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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME2

ARTS D'ORIENT ET ORIENTALISME

Détail lot 120

Collection de Monsieur S.
lots 105 à 127

Acquis au cours des trente dernières années,
une vingtaine de manuscrits du IXe au XIXe siècle,

certains d’une grande rareté, ont été rassemblés autour du thème
des différentes calligraphies islamiques.

Le plus important de ceux-ci est une Anthologie
provenant de l’Atelier royal de Boukhara,

et signé Ali Reza-l-Kâteb en 1564

Provenant de diverses collections
Jacques MAJORELLE – Les Kasbahs de l’Atlas
exemplaire dédicacé et signé par l’artiste en 1931

Verrerie et opalines de Beykoz et de Bohême
Un ornement Qâjâr à l’oiseau et son attache en or émaillé

Une paire d’ornements d’oreille du Maroc en or serti de pierreries et leur attache
Un oiseau chanteur portant la tugra d’Abdulhamid II

Des céramiques iraniennes et ottomanes du XIIe au XIXe siècle
Plusieurs Manuscrits et calligraphies du XIIe au XIXe siècles dont

Une partie de Coran andalou du XIIe siècle
Un Diwan de Hâfez calligraphié par Soltân ‘Ali al-Mashhadi en 1474

Des armes à feu et des armes blanches du XVIIIe et XIXe siècle
dont un superbe canon de tromblon incrusté d’or

Deux Tâs du Fars et un Tâs mamelouke du XIVe siècle
Plusieurs tentures et portières ottomanes du XIXe siècle

Tableaux et Sculptures Orientalistes
Dont J. A. Benwell, M. Bismouth, Y. Brayer, H. D. Corrodi, R. Cretot-Duval, P. E. Dubois,

A. Fabbi, E. Gaudissard, W. K. Gentz, L.A. Girardot, G. A. Guillaumet, L. Hottot,
P. Lazerges, J. Lellouche, C. Louche, J. Majorelle, V. Manago, A. L. Mielich, P. Néri,
M. Noiré, F. W. Odelmark, C. Payer, Comte A. Preziosi, R. Raimondi, H. Richevillain,

G. Rosati, A. Rossi, H. Saada, A. Suréda, R. Tourniol, C. Wuttke

Ordres d’achat sécurisés et Catalogue en ligne sur notre site
WWW.MILLON-ASSOCIES.COM
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 3

1. JACQUES MAJORELLE (1886-1962)

LES KASBAHS DE L’ATLAS
Édité par Lucien Vogel chez Jules Maynial, 1930.
Exemplaire numéroté 141 sur 520.
Portefeuille cartonné vert contenant 30 planches en quadrichromie rehaussées d’or et d’argent sur carton.
Avec son livre relié en tissus comprenant une introduction du Maréchal Lyautey.
La page intitulée « Jacques Majorelle dans le Sud avec ses Mokhaznis » porte une inscription signée J. Majorelle : « à Pierre Mas en
gage de très sincère amitié. Marrakech 5 avril 1931 ».
La planche n°16 est abîmée.
Dim. du portefeuille : 39 x 30 cm
Dim. des planches : 37 x 28 cm
15 000 / 18 000 €
Provenance :
L’ouvrage est resté dans la famille du propriétaire originel jusqu’à ce jour.

LIVRES ET GRAVURES
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME4

2. SLIMAN BEN IBRAHIM

ILLUSTRATIONS DE E. DINET
EL FIAFI OUA EL KIFAR
OU LE DÉSERT
In-8° Piazza, Paris, 1911. Exemplaire n° 302. Reliure originale
conservée. Reliure en maroquin brun de Ch. Septier, au dos titré et daté
doré. Étui de protection.
Dim. 24 x 17 cm
1 000 / 1 200 €

4. ANONYME 1830

JOURNAL DE MON VOYAGE EN AFRIQUE
ALGER 1830
Intéressant manuscrit de 106 pages subdivisé en chapitres, relatant le
début de la campagne d’Afrique par un militaire ayant participé
activement à l’expédition. Reliure cartonnée usagée. Ex-Libris E. Miguet
et Henry Sorensen.
Dim. 31 x 21 cm
300 / 400 €

5. ALAZARD (J.)

L’ORIENT ET LA PEINTURE FRANÇAISE AU XIXE SIÈCLE
Paris, Plon 1930, in-4°. Rel.demi-mar. à coins, dos à nerfs orné
(Trinckvel). Couv. et dos conservés. Ex-Libris Henry Sorensen.
Nombreuses illustr. in et hors texte.
Dim. 27,5 x 22 cm
300 / 400 €

6. ENSEMBLE DE SIX OUVRAGES ILLUSTRÉS
PAR CHARLES BROUTIS

Achard (P.) Salaouetches. 27 x 22 cm
Janon (R.) Homme de Peine et Filles de Joie. 25,5 x 20,5 cm
Randan (R.) Le Professeur Martin. 27,5 x 22,5 cm
Ed. Baconnier. Tu te rappelles la Bassetta. 25 x 29 cm
Roblès (E.) Jeunes saisons. 32 x 24,5 cm
Brua (B.) Fables Bonoises. 28 x 22 cm
300 / 400 €

7. ENSEMBLE DE CINQ OUVRAGES CONCERNANT
L’ALGÉRIE

BOUTIN ET ESQUER. RECONNAISSANCE DES VILLES, FORTS
ET BATTERIES D’ALGER (1808)
Paris 1927 (Tome III) 15 planches cartes et dessins d’après Boutin.
Dim. 47 x 36,5 cm
GSELL (G.) HISTOIRE ET HISTORIENS DE L’ALGÉRIE
(23,5 x 19 cm)
CHARLES-ROUX (F.) FRANCE ET AFRIQUE DU NORD AVANT
1830 (23,5 x 19 cm)
CAHIERS DU CENTENAIRE DE L’ALGÉRIE
2 volumes (22 x 14 cm) Ex-Libris : Henry Sorensen.
200 / 300 €

2 4

33. JEHAN FRISON (1882-1961)

ÉCOLE BELGE
MAROC
Ensemble de 39 gravures, certaines signées en bas à gauche, d’autres
en bas à droite et situées en bas à gauche ou à droite, numérotées
5/50 au crayon en bas à gauche à côté du cachet à la chouette et dans
la marge du bas où elles sont situées et signées au crayon. Dans une
enveloppe cartonnée et titrée.
Dim. des gravures : 33 x 25,5 cm
Dim. des feuilles : 63,5 x 46 cm
2 000 / 2 500 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 5

8. MIROIR EN VERRE
ATTRIBUÉ À NICOLAS JEAN ALPHONSE GIBOIN

Miroir en verre émaillé polychrome dont la partie centrale en forme
de « mihrab » est surmontée d’une inscription religieuse en
« thuluth » : « Lâ ilâha illallâh » (début de la shéhada). La plaque
centrale et l’encadrement en verre sont décorés de rinceaux, fleurons
et arabesques en émail polychrome.
France, probablement Libourne, vers 1900.
33 x 28 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
M. Stahl, Musée des Beaux-Arts de Libourne, « Hommage à Nicolas Jean
Alphonse Giboin (La Valette 1828-Libourne 1921) émailleur sur verre ».
Exposition mars-mai 2005.

9. NARGHILÉ OTTOMAN EN ARGENT
D’ÉPOQUE ABDULMECID VERS 1850

en deux parties. La colonne fourneau composée d’un bouquet fleuri autour du
fourneau en forme de flammes ondulantes et le vase en verre transparent taillé
à pointes de diamant. Nombreuses « tugras » pas très lisibles sur les fleurs et
des « chechné ».
Poids de la colonne : 656 g.
Turquie, vers 1850 ou plus tôt.
Haut. 44 cm
1 200 / 1 500 €

8

9

VERRERIE

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:28  Page 5



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME6

10. ENSEMBLE COMPRENANT
UNE VERSEUSE COUVERTE
ET DEUX TASSES DE BEYKOZ

en verre transparent à décor géométrique et
floral doré.
Turquie, 19e siècle.
Haut. 26 x 11.5 cm
1 500 / 2 000 €

11. ENSEMBLE DE SIX PIÈCES
EN OPALINE BLEUE

décorées de pampres et guirlandes florales dorées,
composé de : un drageoir couvert avec son
présentoir, un vase sur pied, deux flacons à
bouchons pointus et deux flacons à bouchons
ronds.
Bohême, 19e siècle.
Haut. du drageoir : 15 cm
Haut. du vase : 18 cm
Haut. des flacons : env. 20 cm
1 000 /1 200 €

12. ENSEMBLE DE CINQ PIÈCES
EN OPALINE BLEU-CIEL

Décorées de bouquets et guirlandes florales
dorées, composé de : un flacon couvert à prise en
forme de tulipe, deux gobelets et deux flacons à
bouchon en forme de tulipe.
Bohême, 19e siècle.
Haut. du flacon couvert : 19 cm
Haut. des gobelets : 11.5 cm
Haut. des flacons à bouchons : 21 cm
500 / 600 €

10

11

12
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 7

Collection de Madame C.

13. GRAND COMPOTIER COUVERT
ET SON PLAT EN OPALINE

Teinté marron avec un décor floral
polychrome sur médaillons blancs
en réserve.
(Égrenures).
Bohême, 19e siècle.
Haut. 25 cm
3 000 / 4 000 €

14. BELLE BONBONNIÈRE COUVERTE

en verre taillé verdâtre transparent à décor floral
polychrome et doré. Prise au fruit en métal doré.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 15 cm
1 200 / 1 500 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME8

15. TRÈS BELLE TASSE COUVERTE
ET SA SOUCOUPE POLYLOBÉE

en verre rouge et transparent taillé à fin décor floral polychrome
et doré. Le couvercle à la prise en métal doré en forme de rose
est accidenté mais non visible de l’extérieur.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 16 cm
1 000 / 1 200 €

16. TASSE COUVERTE EN VERRE OPALIN

céladon, décoré de stries dorées taillées.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 14 cm
200 / 300 €

17. TASSE COUVERTE ET UNE SOUCOUPE

en verre opalin rose à décor floral polychrome et doré avec une
prise à la rose en métal doré.
Soucoupe légèrement différente.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

18. TREIZE ASPERSOIRS DE BOHÊME EN OPALINE
ET VERRE DE COULEURS

Petits éclats.
Bohême, 19e siècle.
Dim. de 23 à 30 cm
700 / 800 €

15 16 17

18
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19. ENSEMBLE DE QUATRE PIÈCES
EN VERRE OPALIN VERT

décorées de rinceaux, bouquets et guirlandes florales dorées,
composé de : un flacon couvert, deux vases sur pied et un petit
vase à large piédouche.
Bohême, 19e siècle.
Haut. du flacon : 21 cm
Haut. des vases : 20 et 17 cm
Haut. du petit vase : 12 cm
1 200 / 1 500 €

20. VASE SUR PIED EN VERRE OPALIN VERT

à ouverture crénelée, décoré de guirlandes florales dorées.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 21,5 cm
800 / 1 000 €

21. CARAFE COUVERTE DE BOHÊME

en verre transparent vert, taillé, à décor floral polychrome
et doré.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 51 cm
800 / 1 000 €

22. PAIRE DE CARAFES COUVERTES

en verre rouge à décor floral polychrome et doré, avec
les portraits de quatre Shahs d’Iran de la dynastie Qajar.
Bohême, vers 1930.
Haut. 45 cm
600 / 800 €

2019

À divers amateurs
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME10

23. FLACON EN VERRE BLEU

taillé à facettes, décoré d’oiseaux, papillons et
branches fleuries. Sans bouchon.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 22 cm
800 / 1 000 €

24. POT COUVERT EN OPALINE BLEUE

taillé à pans et décoré de fleurettes, volutes et
rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 16 cm
300 / 400 €

25. GRAND VASE AUX FLEURS
ONDULANTES

en verre à décor polychrome et dorées.
Allemagne, vers 1900.
Haut. 32 cm
400 / 600 €

27. CARAFE COUVERTE
DE BOHÊME

en verre transparent taillé,
à décor floral polychrome et doré.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 43 cm
1 000 / 1 200 €

26. DRAGEOIR COUVERT
ET SON PRÉSENTOIR EN OPALINE
BLANC ET BLEU

représentant un ananas sur une feuille crénelée.
Bohême, vers 1900.
Haut. 16 cm
Diam. du présentoir : 15 cm
500 / 600 €

252423

27

26
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 11

29. « JEZVÉ » (KANAKA) EN ARGENT
DE CHRISTOFLE

Verseuse à café à grand manche en partie torsadé.
Marque de Christofle et numéro sous la base.
Poids : 264 g.
France, 20e siècle.
Haut. 11,5 cm
300 / 400 €

30. JATTE OTTOMANE EN ARGENT
GUILLOCHÉ AZNAVOUR

ciselé à décor de vagues à l’intérieur et à l’extérieur :
« Tugra et sah Abdelhamid II ».
Chechné sous la base.
Poids : 427 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Diam. 20 cm
600 / 800 €

ORFÈVRERIE

28. PLATEAU EN ARGENT ÉGYPTIEN
ÉPOQUE SULTAN ABDULAZIZ

de forme ovale, au rebord chantourné, repoussé et gravé à
décor floral avec deux anses à décor végétal. Trois poinçons
à gauche et trois à droite comportant une « tugra » entre deux
poinçons égyptiens.
Poids : 1 260 g
Égypte, 1861-1876
Dim. avec les anses : 57 x 35 cm
700 / 800 €
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31. PAIRE DE VERRES À PIED OTTOMANS
EN ARGENT

guilloché (Aznavour) à décor de fleurettes et vagues. « Tugra et
sah Abdulhamid II » sur le corps et le pied. Chocs aux pieds.
Poids : 391 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. 14 cm
300 / 400 €

32. PORTE-CUILLÈRES OTTOMAN EN ARGENT
« AZNAVOUR »

à cinq pieds, ajouré, ciselé et guilloché, poinçonné « tugra et sah
Abdulhamid II » sur le corps et le haut du pied. « Sah » sur
chaque pied. « Chechné » sous la base.
Poids : 224 g.
600 / 800 €

33. COFFRET DE MARIAGE OTTOMAN COUVERT
EN FORME DE MELON EN ARGENT

ciselé, repoussé, décoré de quartiers rayonnants ornés de roses en
branches. La prise est en forme de pédoncule feuillagé. « Tugra
et sah Abdulhamid II » sur les feuilles, le couvercle, le corps et
les attaches.
Poids : 628 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. 23 cm
1 500 / 2 000 €

34. SIX CUILLÈRES OTTOMANES EN ARGENT

Le manche à décor guilloché. « Tugra et sah Abdulhamid II » et
« chechneh ».
Poids : 199 g.
Long. 16,5 cm
100 / 150 €

33

31 32
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 13

BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE

35. ORNEMENT À L’OISEAU ET SON ATTACHE D’ÉPOQUE QAJAR
en or émaillé, finement décoré de fleurs polychromes. Le poitrail est serti d’une pierre verte,
chaque aile et la queue sont serties d’une pierre rose, les yeux sont sertis d’une pierre rouge.
Une turquoise orne la tête. Dix-huit perlettes sont suspendues aux ailes et à la queue. Le revers
est également émaillé à décor floral. L’attache est articulée par cinq carrés en or émaillé chacun
serti d ‘un cabochon de pierre rouge.
Poids brut : 21 g.
Iran, vers 1800/1820
Dim. du pendentif : 6 x 3,5 cm
Haut. avec l’attache : 10 cm
8 000 / 10 000 €

Références :
Un ornement en forme d’oiseau similaire est conservé dans :
- La collection « Al-Sabah » au Dar al- Athar al- Islamiyyah, Kuwait National Museum.
- La collection Khalili (Stephen Vernoit, « Occidentalism », London, 1997, n° 146, p.193)
- La collection Benaki (Anna Balian, « Benaki Museum, A Guide to the Museum of Islamic Art », Athens, 2006, n° 239, p. 176)
- La collection du musée d’art de Jerusalem (Hasson R., « Later Islamic Jewellery », Jerusalem, 1987, n° 28)

Collection particulière
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36. PAIRE DE « KHORRAS KBACH »
DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE

Paire d’ornements d’oreilles en or ciselé, ajouré sertis
d’émeraudes et de deux pierres rouges et orné de perles baroques.
Avec un crochet de suspension au bout pointu.
Poids brut : 78 g.
Nord du Maroc, de Fès à Tétouan et Tanger, fin du 18e siècle, début
du 19e siècle.
Diam. 7/8 cm
La paire 7 000 / 8 000 €

Bibliographie :
P. Eudel, « Orfèvrerie algérienne et tunisienne », 1902, pp. 149 et 342.
« L’Islam dans les collections nationales », Paris 1977, N° 171 et 367.
R. Hasson, « Later islamic jewellery ». L.A. Mayer Memorial Inst. For Islamic art,
1987, p. 66 N° 84.
M.R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, pp. 39 à 42. Petit Palais
« Maroc, les trésors du royaume », 1999, N°321.
A. Slaoui, « Parures en or du Maroc », 1999, pp. 76 à 79.

37. « KHORSA KBACH »
DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE

Ornement d’oreille en or ciselé, ajouré, serti d’émeraudes, de
pierres rouges et de perles fines, avec un crochet de suspension au
bout pointu.
Poids brut : 40 g.
Nord du Maroc, Tétouan ou Tanger, fin du 18e siècle, début du 19e

siècle.
Diam. 8,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
R. Hasson, « Later islamic jewellery ». L.A. Mayer Memorial Inst. For Islamic art,
1987, p. 66 N° 84.

36

37
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 15
Verso

Paire d’ornements d’oreilles en or ciselé, ajouré, sertis d’émeraudes, de
pierres rouges et ornés de perles baroques. Avec un crochet de suspension
au bout pointu. Les deux boucles sont reliées chacune à un pendentif en or
ajouré, ciselé, serti d’émeraudes et pierres rouges et orné de perles
baroques. Poids brut : 174 g.
Nord du Maroc, de Fès à Tétouan et Tanger, fin du 18e siècle, début du 19e
siècle.
Diam. 8,5 cm
Hauteur totale : 18,5 cm
25 000 / 30 000 €
Bibliographie :
P. Eudel, « Orfèvrerie algérienne et tunisienne », 1902, pp. 149 et 342.
« L’Islam dans les collections nationales », Paris 1977, N° 171 et 367.
R. Hasson, « Later islamic jewellery », p. 66 N° 84.
M.R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, pp. 39 à 42. Petit Palais « Maroc, les
trésors du royaume », 1999, N°321.
A. Slaoui, « Parures en or du Maroc », 1999, pp. 76 à 79.

38. SUPERBE PAIRE DE « KHORRAS KBACH »
DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME16

Collection de Madame C.

40. ENSEMBLE DE SEPT CUILLÈRES OTTOMANES

à manche en ivoire et cuilleron en écaille.
Turquie, 19e siècle.
Long. env. 25 cm
1 200 / 1 500 €.

42. TROIS CUILLÈRES OTTOMANES

Corne, corail et cuilleron en écaille.
Corne et ivoire avec décor du manche.
Complètement en ivoire.
Turquie, 19e siècle.
Long. env. 22 cm
500 / 600 €.

41. ENSEMBLE DE SIX CUILLÈRES OTTOMANES

à manche en ivoire sculpté et cuilleron en corne brune.
Turquie, 19e siècle.
Long. env. 26 cm
600 / 800 €.

39. « CHIBOUK » OTTOMAN

composé de quatre manchons et un fourneau en argent niellé ciselé à décor floral,
montés sur tuyau de pipe rigide en bois.
Travail arménien de Turquie non poinçonné.
19e siècle
Long. 68 cm
500 / 600 €.
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 17

43. OISEAU CHANTEUR
PROBABLEMENT DESTINÉ À LA COUR OTTOMANE

Boîte à musique en écaille de tortue, frappée d’une grande « tugra d’Abdulhamid
II » sur le couvercle. Le mécanisme s’actionne par une clé, le couvercle se
soulève et un bel oiseau aux plumes multicolores se dresse en chantant, ouvrant
le bec, et remuant les ailes et la queue. Mécanisme en état de fonctionnement.
Compartiment arrière pour la clé. Quelques cheveux dans l’écaille.
Probablement Suisse, Genève pour l’Empire ottoman, 2e moitié du 19e siècle
3 x 9,5 x 6 cm
5 000 / 6 000 €.
Bibliographie :
Sharon et C. Bailly, « Oiseaux du bonheur, tabatières et automates », ed. Antiquorum, 2001
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME18

46. BOUCLE DE CEINTURE
DE SAPHRAMPOLIS

en métal finement ajouré et doré à décor
floral, serti de cabochons de corail strié.
Turquie, Saphrambolou, 19e siècle.
Dim. 23 x 8 cm
800 / 1 000 €

47. ZONARI ME TIN CORONA .

Boucle de ceinture grecque en bronze émaillé bleu et vert, décorée
de deux colombes surmontées d’une croix, sertie de cabochons de
couleurs.
Grèce, Soufli, premier quart du 19e siècle.
Dim. de la boucle : 13 x 19 cm
300 / 400 €

Bibliographie :
A.Hatzimichali, « The Greek folk costume » , 1977, vol. II ( The costume of Soufli ).

48. COLLIER ARABE EN ARGENT

composé d’un grand médaillon en argent gravé du verset 255 (El-
Baqara 2) en « naskh » d’un côté et d’un personnage stylisé au dos.
Le collier est composé de 17 cylindres et quatre pièces rondes en
argent.
Poids brut : 236 g.
Péninsule arabique, vers 1900.
Diam. du médaillon : 7,5 cm
300 / 400 €

44. NÉCESSAIRE DE CALLIGRAPHIE
OTTOMAN (3 PIÈCES)

en métal incrusté d’or à décor floral comprenant une paire
de ciseaux, un petit couteau (kalemtras), un repose plume
(maqtaʿ).
Turquie, 19e siècle.
Long. 24, 19 et 14 cm
1 000 / 1 200 €

45. PAIRE DE CISEAUX OTTOMANE

aux lames incrustées d’or à décor floral. Les têtes en laiton
découpé formant le mot « Ya fattâh ».
Turquie, 19e siècle.
Long. 27 cm
300 / 400 €

44

46

45

48

47

À divers amateurs
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49. « TABZIMT ». TRÈS GRANDE ET RARE FIBULE KABYLE
EN ARGENT

décorée d’émaux cloisonnés ocre, vert et bleu foncé, ciselée, ornée sur le
devant de quatre rosaces alternant avec quatre grands cabochons de corail
sertis et un cabochon de même taille, au centre, sur l’épingle de fibule. Le dos
est complètement décoré de trois registres rayonnants à partir d’un motif étoilé
central. Treize grosses pampilles serties de corail ornent le bas de la pièce.
Poids brut : 1 266 g
Algérie, Béni Yenni.
Haut. avec pampilles : 32 cm
Diam. 18,5 cm
4 000 / 4 500 €

Bibliographie : W. Tamzali, « Abzim », 1984, p. 154 à 161.
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50. PECTORAL KABYLE EN ARGENT

orné de trente-sept breloques aux émaux cloisonnés polychromes,
serties de cabochons de corail.
Poids brut : 300 g.
Algérie, Béni Yenni.
Long. 46 cm
400 / 600 €

51. PECTORAL KABYLE EN ARGENT

Orné de quarante breloques aux émaux cloisonnés polychromes,
serties de cabochons de corail.
Poids brut : 370 g.
Algérie, Béni Yenni.
Long. 46 cm
500 / 600 €

52. « DEWWAH » PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES ANCIENS DE TIZNIT

en argent gravé à cinq breloques. Un médaillon aux émaux
cloisonnés jaune et vert orné d’un cabochon de verre rouge est
appliqué sur chaque pendant. Cinq breloques décorées de pièces
d’argent sur chaque pendant.
Avec leur chaîne.
Poids brut : 167 g.
Maroc, Tiznit, Anti-Atlas occidental, vers 1835.
Diam. ext. 8 cm
300 / 400 €

Bibliographie :
J. et M.R. Rabaté, « Bijoux du Maroc », 1996, pp. 53.

53. BOUCLE DE CEINTURE MAROCAINE
EN ARGENT

ciselé, décorée d’une rosace entre deux mains sur fond à décor de
rinceaux. Poinçons à la tête de bélier.
Poids : 88 g.
Maroc, probablement Essaouira, vers 1925.
Long. 15 cm
300 / 400 €

Bibliographie :
M.R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, p. 76.

51

50

52

53
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57. GRAND CADRE À MIROIR

Laqué à décor « khatemkari » orné de six médaillons à portrait.
Usures.
Manque le miroir.
Iran, 19e siècle.
44 x 33 cm
200 / 300 €

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 21

54. GRANDE MAQUETTE D’UNE FAÇADE
DE L’ALHAMBRA DE GRENADE

en stuc sculpté polychrome, représentant une double arcade et
fenêtres encadrés d’arabesques et d’inscriptions en arabe.
Beau cadre.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 49 x 28,5 cm
Dim. avec le cadre : 61 x 41 cm
800 / 1 000 €

56. DEUX ŒUFS D’AUTRUCHE VOTIFS

enveloppés de lanières de cuir teinté vert rouge et noir. Chaque œuf
est inscrit à l’encre de formules religieuses et votives en arabe.
Sud Maroc, Mauritanie, vers 1900.
Haut. d’un œuf : 16 cm
Haut. avec le cuir : env. 60 cm
600 / 800 €

55. MAQUETTE D’UNE FAÇADE
DE L’ALHAMBRA DE GRENADE

en stuc sculpté polychrome, représentant une porte sous une voute
décorée de rinceaux, volutes et inscriptions en arabe. Encadré.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 29 x 18 cm
Dim. avec le cadre : 43,5 x 31,5 cm
400 / 500 €

54 55

5756
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58. COUPE DE KASHAN
DU DÉBUT DU XIIIE SIÈCLE

en céramique siliceuse à décor lustré à reflets
métalliques sur glaçure stannifère. La paroi
est décorée en réserve d'une double frise
épigraphique en cursive, encadrant une frise
d'arabesque. (Cassée, recollée, complète,
infimes rebouchages)
Iran, Kashan, début du 13e siècle.
Haut. 9,5 cm
Diam. 20 cm
4 000 / 5 000 €

59. CROIX DE REVÊTEMENT DU XIIIE SIÈCLE

décorée de félins en léger relief sous une épaisse glaçure
turquoise. (Éclats en bordure).
Iran, 13e siècle.
Dim. 20 x 20 cm
200 / 300 €

58

CÉRAMIQUES

59

58
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61. ÉTOILE DE REVÊTEMENT
DU XIIIE SIÈCLE

en céramique siliceuse à décor champlevé
d’un capridé au milieu d’un bouquet fleuri
sous glaçure transparente sur fond
blanchâtre. La bordure est ornée d’un filet
bleu. Au dos, tampon de la collection
Achterbergh.
Iran, 13e siècle.
Diam. 15,5 cm
1 800 / 2 000 €

60. FRISE D’UN CARREAU DE KACHAN
DE LA FIN DU XIIIE SIÈCLE

en céramique lustrée à reflets métalliques et turquoise,
à décor de rinceaux et fleurons en relief.
(Rebouchage extrémité droite. Éclats).
Encadré. Belle qualité.
Iran, Kashan, fin du 13e siècle.
Dim. 13 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

61

60

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:29  Page 23



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME24

62. FRISE FLORALE DU XIIIE SIÈCLE

en céramique siliceuse à glaçure bleu turquoise peint en noir
sous glaçure d’un motif central polylobé au milieu de rinceaux,
fleurons et fleurettes.
Iran, Kashan, 13e siècle.
Dim. 11,5 x 21 cm
1 200 / 1 500 €

62

63. COUPE POLYLOBÉE
DU DÉBUT DU XIIIE SIÈCLE

en céramique à décor peint en noir sous
glaçure transparente turquoise
craquelée. Le fond est décoré d'une
rosace d'arabesques fleuronnées,
l'intérieur et l'extérieur de la paroi sont
ornés de larges rondeaux noirs.
(Cassée, recollée).
Iran, début du 13e siècle.
Haut. 6,5 cm.
Diam. 24 cm.
5 000 / 6 000 €

64
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64. « SORAHI » CARAFE SAFAVIDE
DU XVIIE SIÈCLE

en céramique à panse globuleuse et col
allongé, décorée de feuilles tapissantes
bleues sous glaçure légèrement teintée bleue.
(Égrenures à l’ouverture).
Iran, Meschhed ou Kirman, 17e siècle.
Haut. 27 cm
6 000 / 8 000 €

A rapprocher de la bouteille 2496-1876
du V. & A. Londres au même décor.
Pour la forme typiquement safavide,
voir la carafe du Metropolitan Museum
NY (Inv. 14.64.2)
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66. « SORAHI » GRANDE CARAFE
SAFAVIDE DU XVIIE SIÈCLE

en céramique, à panse globuleuse et col allongé,
décorée de deux personnages tenant un oiseau au

milieu d’arbustes, oiseaux perchés et
maisonnettes encadrant deux personnages en

bleu sous glaçure transparente craquelée.
(Éclat à l’ouverture).

Iran, deuxième moitié du 17e siècle.
Haut. 38,5 cm

1 400 / 1 800 €

65. CARREAU SAFAVIDE AUX TROIS CAPRIDÉS

en céramique à décor polychrome « cuerda seca ».
Iran, 17e siècle.
Dim. 22,5 x 23 cm
800 / 1 000 €

65

66

70
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67. GRAND PLAT SAFAVIDE
DU XVIIE SIÈCLE

en céramique à décor de fleurs bleues sur fond
blanc et blanches sur fond bleu cerné de blanc.
Bordure florale, sous glaçure céladon
transparente craquelée. Dos sous une épaisse
glaçure verdâtre. (Cassé-collé complet sur l’aile
14 x 3 cm, fêlure et égrenures).
Iran, Kirman, début du 17e siècle.
Diam. 44 cm
4 000 / 5 000 €
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68. CARREAU DE REVÊTEMENT
QAJAR DU XIXE SIÈCLE

en céramique polychrome en relief,
décoré d’un « cavalier à l’ombrelle », sur
fond de fleurs.
Iran, 19e siècle.
Dim. 27 x 20 cm
1 200 / 1 500 €

69. CARREAU DE REVÊTEMENT
QAJAR DU XIXE SIÈCLE

En céramique polychrome en relief,
décoré d’un « cavalier au faucon » sur
fond de fleurs. (Fracture).
Iran, 19e siècle.
Dim. 22 x 16 cm
500 / 600 €

70. GRAND CARREAU
DE REVÊTEMENT QAJAR
DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

En céramique polychrome, décoré de la
scène « Khosrow découvrant Shirîn ».
(Quelques éclats).
Iran, fin du 19e siècle.
Dim. 49 x 49 cm
1 400 / 1 500 €

68

70

69
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71. CARREAU
DE REVÊTEMENT
QAJAR DU XIXE SIÈCLE

En céramique polychrome en relief,
décoré de cinq personnages couronnés
sur fond d’oiseaux en vol et de
fleurettes. Dans un cadre doré orné de
paons. Belle qualité.
Iran, 19e siècle.
Dim. du carreau : 29,5 x 25,5 cm
Dim. avec le cadre : 47 x 45 cm
1 500 / 2 000 €

72. CARREAU DE REVÊTEMENT QAJAR
DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE

en céramique polychrome décoré d’un « Prince
entouré de ses courtisans » avec une inscription en
« kufi » en tête.
Iran, fin du 19e siècle.
Dim. 30 x 21,5 cm
800 / 1 000 €

72

71
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73. DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE DE CANTON

l’une inscrite en persan « Al- Sultân Nâser El-Dine Shah
Qajar », l’autre est inscrite « Farmayech Saterkar 1298 H ».
=1881.
Canton pour l’Iran, 1881.
Diam. 23 et 24 cm
600 / 800 €

74. CARREAU « QAJAR » AU VASE FLEURI

en céramique, décoré en léger relief d’un grand vase fleuri sur
fond de fleurettes bleues et blanches, contrefond bleu-nuit.
(Éclats).
Iran, 19e siècle.
Dim. 29 x 22 cm
400 / 500 €

75. GRAND CARREAU SYRIEN DU XVIIE SIÈCLE

en céramique à décor « roumi » bleu de cobalt, turquoise, vert et
manganèse. (Éclats et égrenures sur les bords).
Syrie, 17e siècle.
Dim. 29,5 x 29,5 cm
500 / 600 €

76. POT DE L’ATELIER DE ZULOAGA VERS 1900

En céramique émaillée turquoise sur terre de Ségovie, décoré à
l’or fin et argent de médaillons floraux polylobés entre deux
frises de félins. Signé sous la base « Zuloaga ».
Espagne, Eibar, vers 1900.
Haut. 9 cm
600 / 800 €

Daniel ZULOAGA, 1852-1921.
Bibliographie :
« The Art and Tradition of the Zuloaga » Spanish Damascene from the Khalili Coll.

73

75

76

73 74
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78. PLAT HISPANO-MAURESQUE

en faïence lustrée à reflets métalliques,
décorée sur l’ombilic d’une fleur stylisée,
entouré de deux registres concentriques. Le
premier est décoré d’un réseau de losanges
ornés de fleurettes ; le second est décoré
de huit fleurons bilobés moulés lustrés
alternant avec des fleurettes quadrillées.
Le revers est tapissé de fougères stylisées,
de cercles concentriques et d’un décor
rayonnant sous l’ombilic. (Un trou de
suspension, fractures, cassé-collé. Petits

éclats).
Manises, 16e siècle.

Diam. 40 cm
1 200 / 1 500 €

Bibliographie :
Le Calife, Le Prince et le Potier, 2004, p. 132-133, n° E500-57

et E538-43.

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 31

77. PLAT HISPANO-MAURESQUE AU LION

en faïence lustrée à reflets métalliques, décorée sur
l’ombilic d’un écusson à tête de lion.
L’aile moulée de godrons est décorée de feuilles
lancéolées. Le revers est tapissé de feuilles et de
cercles concentriques. (Un trou de suspension,
éclats. Petite restauration).
Espagne, Manises, 16e siècle.
Diam. 39 cm
2 500/ 3 000 €
Bibliographie :
- Le Calife, Le prince et le potier, 2004, p. 124, inv. D. 325.
- Céramiques hispaniques XIIe – XVIIIe siècle, 2007, p. 76-

79, pour la forme.
- B.M. Caviro, « La Loza dorada », 1982, fig. 194, pour le

revers.

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:29  Page 31



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME32

82. ÉLÉMENT DE SUSPENSION DE KUTAHYA

en forme de gros œuf, en céramique, décoré de quatre
médaillons à motif floral bleu sur fond bleu sur fond
blanc.
Turquie, vers 1800.
Haut. env. 9 cm
500 / 600 €

81. PLAT D’IZNIK À DÉCOR FLORAL

en céramique siliceuse polychrome, décoré de tulipes,
églantines et œillets sur fond blanc. Marli aux fleurettes.
(Égrenures et cheveux).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29 cm
1 000 / 1 200 €

79 80

8281

79. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse polychrome, décoré de tulipes,
œillets, églantines et jacinthes autour d’un « saz » sur fond
blanc. Marli aux fleurettes. (Cassé, recollé).
Turquie, Iznik, vers 1600.
Diam. 31 cm
1 000 / 1 200 €

80. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse polychrome, décoré de tulipes,
œillets, églantines et jacinthes sur fond blanc. Marli aux
vagues écumantes. (Égrenures et cheveux).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 25,5 cm
1 000 / 1 200 €
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83

84

83. PAIRE DE TRÈS GRANDES AIGUIÈRES
DE CHANAKKALÉ DU XIXE SIÈCLE
AU CROISSANT ÉTOILÉ

en terre cuite vernissée verte, décorées en brun
d’un croissant étoilé et de fleurs stylisées.
Avec bouchon. (Égrenures).
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. env. 55 cm
4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
A Altun. Vehbi Koç Foundation 1996,
« Canakkale Seramikleri », p.97, n°134.

84. Jacob PETIT (1796-1868)

COUPLE DE TURCS
Deux statuettes en porcelaine polychrome
marquées JP en bleu sous la base.
Paris, 19e siècle.
Haut. 19 cm
1 500 / 2 000 €

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:29  Page 33



89 89 90

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME34

85. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse polychrome, décoré de tulipes, œillets,
églantines et jacinthes autour d’une palme « saz ». Marli aux
vagues écumantes. (Cassé recollé).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 24 cm
300 / 400 €

86. PLAT D’IZNIK AUX ŒILLETS ET TULIPES

en céramique siliceuse dans les tons rouge brique, bleu de cobalt
et vert sur fond blan. Fleurettes au dos. (Restaurations à une aile,
fêlures et égrenures).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 28 cm
300 / 400 €

87. AIGUIÈRE DE CHANAKKALÉ

en terre cuite vernissée aubergine, décorée de fleurettes peintes
et appliquées.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 34 cm
300 / 400 €

88. CARREAU DE REVÊTEMENT D’IZNIK

en céramique siliceuse polychrome, à décor floral, sur fond
blanc. (Cassé recollé).
Turquie, Iznik, vers 1620.
Dim. 25 x 25 cm
800 / 1 000 €

89. DEUX TASSES COUVERTES
« CHERBETLIK »

en porcelaine à décor floral polychrome,
marquées à l’écusson bleu sous la base.
Vienne, 1749-1827.
Haut. 18,5 cm
800 /1 000 €

90. BONBONNIÈRE COUVERTE
ET SA SOUCOUPE

en porcelaine blanche et rose à décor floral
polychrome. (Petite restauration à la soucoupe).
Bohême, 19e siècle.
Haut. 15 cm
200 / 300 €

85 86 87 88
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91. RARE « GHOTAR » AUX QUATRE MIHRABS VERS 1830

En céramique polychrome jaune, bleu clair et vert, décoré de quatre « mihrabs »
éclairés par une lampe. Autour des mihrabs, de grandes lettres en « kufi »
composent le mot « Allah ». Entre les quatre motifs à « mihrab » une grappe
de grains bleus sur fond coquille d’œuf. (Quatre agrafes rouillées anciennes de
consolidation. Cassé recollé complet sur 8 x 3 cm sur l’aile. Égrenures).
Maroc, Fès, vers 1830.
Diam. 38,5 cm
20 000 / 25 000 €

Bibliographie :
B. Hakenjos, « Marokkanische keramik », 1988, pp.101, 102, et 104.
A. Tazi, « La céramique ancienne de Fès », 2006, p.152.
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92. IMPORTANTE « KHABBIYA » COUVERTE

à décor floral et rinceaux polychromes stylisés. (Éclats).
Maroc, Fès, vers 1850.
Haut. 50 cm
1 200 / 1 500 €

99

93

92

93. « JOBBANA » COUVERTE

en céramique à décor géométrique bleu, jaune et vert.
(Égrenures, une fêlure, usures à l’intérieur).
Maroc, Fès, 1ère moitié du 19e siècle.
Haut. 26 cm
600 / 800 €
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94. GRAND GHOTAR À PASTILLA
VERS 1850

en céramique polychrome décoré de huit
médaillons décoré d’une fleurette et de
grains bleus, autour de rondeaux floraux
concentriques. Bordure polylobée à décor
végétal. (Quelques éclats).
Maroc, Fès, vers 1850.

Diam. 41 cm
2 500 / 3 000 €

Bibliographie :
J. Mouliérac, « Céramiques du monde musulman », I.M.A.

1999, pp. 144-145 et 148.

95. BOUJEMʿA LAMALI (1890-1971)

VASE CYLINDRIQUE AUX LABYRINTHES
en terre cuite émaillée polychrome à l’extérieur et
monochrome vert à l’intérieur. Sous la base, en rouge la
signature arabe et le n°205, en noir, le monogramme SP
et la date : 2/11/(19)47. (Petites égrenures).
Maroc, Safi 1947
Haut. 22 cm
2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
B. Hakenjos, « Marokkanische keramic », 1987-1988, p. 164-169.
Petit Palais, avril-juillet 99. Maroc les trésors du Royaume, n° 275 à 279.
A. Mahen, Maisons du Maroc, 1er trim. 97, « La poterie Safi ».

94

95
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96. ASSIETTE SIGNÉE « AWLAD CHEMLA
TUNIS »

en céramique polychrome, décorée d’un bouquet de
fleurs. Signée au dos.
Tunis, vers 1940.
Diam. 24,5 cm
500 / 600 €

97. VASE SIGNÉ « AWLAD CHEMLA TUNIS »

en céramique à décor floral polychrome.
Tunis, vers 1940.
Haut. 24 cm
500 / 600 €

98. Edmond LACHENAL (1855-1930)

Plat creux en céramique, au bord polylobé, à décor
floral polychrome sur fond doré dans le style des plats
d’Iznik.
Signé LACHENAL au dos.
Diam. 33 cm
800 / 1 000 €

98

9796
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107. GRAND PLAT QAJAR
AUX POISSONS

et fleurettes peints en noir sous glaçure
turquoise. Le marli ajouré est décoré d’une frise
de fleurettes. (Éclats d’émaux notamment sur le
bord).
Iran, 19e siècle.
Diam. 37,5 cm
800 / 1 000 €

99. ONZE ASSIETTES CONCERNANT LES MASSACRES DE 1860 SYRIE-LIBAN. SÉRIE POLYCHROME

Ces plats numérotés de 1 à 12 (manque la 10), de la série polychrome, portent les marques de Creil et Montereau. Elles sont titrées.
1. Massacre des Maronites à Damas, 2. Jeunes filles maronites emmenées en captivité par les Druzes, 3. Le révérend père Rousseau
secourant les victimes chrétiennes (fêlure), 4. Abd-El-Kader protégeant les Maronites à Damas, 5. Départ pour la Syrie de régiments
du camp de Châlons (fêlures), 6. Débarquement des troupes françaises à Beyrouth (trois agrafes), 7. Le Général Beaufort
d’Hautpoulet et Fuad-pacha, 8. Les Consuls résidant à Damas viennent féliciter Abd-El-Kader, 9. Réception des troupes françaises
par les Maronites en Syrie, 11. Exécution des chefs Druzes à Damas, 12. Arrivée de la colonne française à Deir-el-Kamar.
France, fin du 19e siècle.
Diam. 21 cm
5 000 / 6 000 €

100. DOUZE ASSIETTES CONCERNANT LES MASSACRES DE 1860 SYRIE-LIBAN. SÉRIE BLEUE

Ces plats numérotés de 1 à 12 de la série bleue, portent les marques de Creil et Montereau. Elles sont titrées, 1. Massacre des
Maronites à Damas, 2. Jeunes filles maronites emmenées en captivité par les Druzes, 3. Le Révérend père Rousseau secourant les
victimes chrétiennes, 4. Abd-El-Kader protégeant les Maronites à Damas, 5. Départ pour la Syrie de régiments du camp de Châlons
(fêlures), 6. Débarquement des troupes françaises à Beyrouth (trois agrafes), 7. Le Général Beaufort d’Hautpoulet et Fuad-pacha,
8. Les Consuls résidant à Damas viennent féliciter Abd-El-Kader, 9. Réception des troupes françaises par les Maronites en Syrie,
10. Les Druzes faits prisonniers et conduits à Damas, 11. Exécution des chefs Druzes à Damas, 12. Arrivée de la colonne française
à Deir-el-Kamar. (Égrenures).
France, fin du 19e siècle.
Diam. 19,5 cm
5 000 / 6 000 €
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101. TROIS ASSIETTES CONCERNANT LES MASSACRES DE 1860 SYRIE-LIBAN

Dont une n°1 de la série noire (Massacre des Maronites à Damas) les deux autres n°4 et 5 de la série bleue (Abdel-Kader
protégeant les Maronites à Damas, et Départ pour la Syrie des régiments du Camp de Châlons).
Au dos les marques de Creil et Montereau.
France, fin du 19e siècle.
Diam. 21 et 19,5 cm
2 000 / 3 000 €

102. ASSIETTE CREUSE
EN FAÏENCE DE MONTEREAU
« LORD BYRON À LA TÊTE
D’UN DÉTACHEMENT GREC »

Céramique décorée d’une guirlande sur le
rebord. Marque de Montereau au dos.
Montereau, vers 1830.
Diam. 23,5 cm
200 / 300 €

Bibliographie :
A. Amandry, 1982, p. 83 pour la scène et 98 pour le décor
du marli.

104. TROIS GRANDES COUPES
DU XIXE SIÈCLE

en céramique à glaçure turquoise
décorées de fleurettes stylisées.
(Craquelures et fêlures).
Asie Centrale, 19e siècle.
Diam. 33, 26 et 25,5 cm
Haut. 15, 11 et 10 cm
600 / 800 €

103. DEUX ASSIETTES EN FAÏENCE DE MONTEREAU

MAVROCORDATOS PRENANT UN FORT DÉFENDU PAR DES TURCS - LES FEMMES DE MISSOLONGHI A LA BRÈCHE
Céramiques décorées de la première série de Montereau.
Marque « LLET » au dos.
Montereau, vers 1830.
Diam. 21,5 cm
500 / 600 €

Bibliographie :
A. Amandry, 1982, n°59 et 106 pour les deux scènes. Pour le marli des deux, voir p. 39 en haut à gauche.

102 103 103

104 104 104
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Collection de Monsieur S.
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106. FEUILLET DE CORAN DU XE SIÈCLE

En « kufi » noir sur cinq lignes par page avec des
signes diacritiques dorés. 
(Déchirures, brûlures, restaurations et mouillures). 
Probablement Kairouan, 10e siècle. 
Dim. 12 x 17 cm
2 000 / 3 000 €

105. DEUX « TIRAZ » ABBASSIDE ET FATIMIDE

A - Tapisserie de soie beige sur lin, ornée d’une longue
inscription en « kufi » angulaire : « Bismillâh al-rahmân ».
Collé sur tissu clair. En l’état. 
Egypte, 9e siècle, début de l’époque abbasside. 
Dim. 17,5 x 35 cm
B – Tapisserie de soie sur lin ornée d’une longue
inscription en « kufi » brun à longues hampes, illisible vu
l’état du textile. Collé sur tissu clair. 
Egypte fatimide, 10e-11e siècle. 
Dim. 24 x 35 cm
3 000 / 4 000 € pour les deux tirazs.
Provenance : 
Vente publique, Ader-Picard-Tajan, 31 mai 1979, n°25 et 27. 
Références concernant le tiraz abbasside :
Quelques fragments connus au Textile Museum de Washington dans la
collection de la Michigan University, et au Musée arabe du Caire.
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107. HEZB « XVI » DU JUZ’ « VIII » : SURAT VII « AL-A‘RÂF »
D’UN CORAN MAMELUKE DU XIVE SIÈCLE

Manuscrit de 26 feuillets de trois lignes pour les pages 1B, 2A et 25B, et de
cinq lignes par page pour les autres en « muhaqaq » noir sur papier ivoire,
avec un beau tapis enluminé à la première page. Des encadrements dorés
aux pages 1B, 2A et 25B. Seize enluminures marginales et des rosettes de
séparations de versets. 
Le « Hezb » n°16 qui correspond à la Sourate VII, verset 1 à 87, est complet,
mais lorsque le manuscrit a été relié, des feuillets ont été placés dans le
désordre. (Mouillures, salissures et restaurations).
Reliure mameluke d’origine, en cuir brun estampé, décorée d’une
« shamsa » rayonnante. (Usures et frottis). 
Egypte ou Syrie, 14e siècle. 
Dim. 18 x 14 cm
4 000 / 3 000 €

107
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108. NIZÂMI (ABU MUHAMMAD ELYAS BEN YUSUF)
« KHAMSEH » XVE SIÈCLE

Manuscrit poétique d’époque timouride de 312 feuillets (624
pages) de vingt lignes par page sur quatre colonnes en beau
« nasta‘liq » noir sur papier ivoire. 
Cinq titres en « kufi » blanc sur fond végétal doré au centre d’un
« sarlowh » enluminé décorent et séparent cinq « masnavis ».
Les titres sont dans l’ordre :
Kitâb Khosrow wa Shirîn, feuillet 1B
Kitâb Laylâ wa Majnûn, feuillet 73B
Kitâb Iskandar nâmeh, feuillet 131B
Kitâb Haft Paykar, feuillet 193B
Kitâb Sharaf nâmeh, feuillet 272B

QUATORZE MINIATURES de belle qualité de l’Ecole de
Shiraz illustrent le manuscrit.
Manuscrit incomplet avec une reliure en maroquin brun sans rabat,
estampée en or, décorée d’un grand médaillon orné de rinceaux et
fleurons se terminant par deux pendentifs. Les plats de reliure du
15e siècle pourraient être un réemploi de la reliure d’origine. Certains
cahiers ont été mal disposés et quelques pages ne se suivent pas. 
Mouillures et salissures de quelques pages. 
Reliure restaurée avec conservation des plats probablement
d’origine. Usures. 
Iran, probablement Shiraz, 15e siècle
Dim. 25,8 x 17 cm
12 000  / 15 000 €
Provenance : 
Vente publique, Ader – Picard – Tajan, 17/11/92, n°290.

211B et 212A108
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219A 95B

149A
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Nizâm al-Din Abû Muhammad Ilyas
Ibn Yusuf, poète iranien du
XIIe siècle, connu sous le nom de
Nizâmî naquit à Gandje en
Azerbaïdjan où il passa la majeure
partie de sa vie. Il vécut loin des
cours mais suivant l’usage de son
époque, dédia nombre de ses poèmes
aux souverains de son temps. 

14B : Khosrow surprenant Shirîn au bain
35B : Shirîn à cheval regardant Mahân chasser des diws. 
60B : Les amours de Khosrow et Shirîn
86A : Majnûn et les femmes
95B : Combat entre les clans de bédouins
123A : Laylâ et Majnûn gisant évanouis
142B : Bahrâm chassant le lion et l’onagre

149A : Fitneh portant un jeune bœuf à Bahrâm
186A : Bahrâm chez le berger qui pendit son chien
211B : Combat avec les Sauvages
219A : Dara expirant dans les bras d’Iskandar
231B : Musiciens au palais
279B : le roi et le vieillard
291B : Iskandar et les sept sages

14B 35B 60B

86A

TITRES DES MINIATURES DU LOT 108

123A 142B 186A

231B 279B 291B
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109. CORAN OTTOMAN DU XVE SIÈCLE

Manuscrit de 358 feuillets (715 pages) de 11 lignes par page en
magistral « naskhi » noir sur papier ivoire, avec un beau double
frontispice enluminé décorant la « Fatihat al-Kitâb » à droite et
le début de la « 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, 15e siècle, et reliure du 19e siècle. 
Dim. 25 x 17 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance : 
Vente publique, Me Boisgirard, 28 et 29 avril 1997, lot n°114.
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110. JÂMI (NUR AL-DIN ‘ABD AL-RAHMÂN BEN AHMAD) - « YÛSUF WA ZULAYKHA » 

Feuillets  93B et 94A

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:30  Page 48



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 49

CALLIGRAPHIÉ PAR MAKSUD TURBATI 
EN L’ANNÉE 952H. = 1545
Manuscrit poétique du Deccan de 142 feuillets (283 pages) de
quinze lignes par page sur deux colonnes en beau « nasta‘liq »
noir sur papier ivoire. Les titres des chapitres sont en
« nasta‘liq » rouge. Le deux premières pages sont enluminées, la
première décorée d’un beau « sarlowh ». Les grandes marges des
deux premières pages ainsi que celles des pages à miniatures sont
à décor floral doré. Les « jadvals » encadrant les textes sont de
couleur beige, gris ou bleu. 
Huit belles miniatures de l’Ecole du Deccan ont été aoutées au
XVIIe siècle dans les espaces laissées libres destinés aux
peintures : 
56B : Zulaykha, accompagnée d’une servante, observe d’une
terrasse du palais le paysage alentour. 
57A : Zulaykha déguisée en vieille femme rencontre Yusuf.
75B : Yusuf approché par de belles jeunes femmes envoyées par
Zulaykha
76A : Zulaykha, accompagnée d’une servante, observe le
paysage d’une terrasse d’un palais tandis qu’un serviteur attend
en bas. 
93B : Zulaykha trônant et ses suivantes épluchant des oranges, se
coupent la main éblouies par la beauté de Yusuf
94A : La préparation d’un banquet
117B : Yusuf chevauchant devant ses troupes. On remarquera le
rocher en forme de tête humaine.

118A : Des enfants apportent la bonne nouvelle à une femme se
tenant devant sa maison aux abords d’une ville. 
(Quelques remplacements de feuillets (feuillets 3, et 124 à 137),
et quelques remontages. Mouillures et salissures de quelques
pages). 
Reliure sans rabat, restaurée, avec une partie du décor découpé,
estampé, gaufré et dorée d’époque. 
Le texte : Iran ou Inde, 1545
Les miniatures : Deccan, 17e siècle
Dim. 26,5 x 16 cm
Dim. des miniatures : 15,5 x 8,5 cm
12 000 / 15 000 €

Feuillets  75B et 76A

Colophon

110
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Provenance : 
Ancienne collection Essayan
Ancienne collection Homberg
Vente publique, Boisgirard, 
le 31/01/1985, n° 40

Comparaison : 
A rapprocher du Khamseh de Nizâmi
conservé au Salar Jung Museum,
Hyderabad, daté 1618, publié par
K. Khandalawala et R. Ali Khan,
« Seven illustrated manuscripts from
Salar Jung Museum », Hyderabad,
1986, pp. 26-31, pl. F-J, fig. 17-22. 

Remarquable manuscrit dont le
poème raconte l’histoire de Joseph et
de la femme de Putiphar. Il développe
un épisode coranique (Sourate XII).
Composé pour la première fois par
Firdowsi, l’auteur du Shahnamé au
XIe siècle, il est traité ici par Jâmi
(mort en 1492), originaire de Dasht,
village de la région d’Isfahan. Il
effectua le pèlerinage de la Mecque,
se rendit à Damas et Tabriz avant de
se fixer à Herat. Il jouira de grandes
faveurs en particulier sous le règne du
Sultan Husayn Mansûr ben Baykara
et de son ministre Mir ‘Ali Shir
Nawa‘i lui-même poète. 

Nous remercions Eloïse Brac de la
Perrière, Maître de conférence à
l’Université Paris IV, pour son aide
concernant les miniatures de ce
manuscrit.

Feuillets  56B et 57A

Feuillets  117B et 118A110
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111. ANTHOLOGIE D’ŒUVRES POÉTIQUES
D’UN PRINCE SUFI DE BOUKHARA
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Manuscrit poétique de 103 feuillets (206 pages) de quatorze lignes par page en « nasta‘liq » noir sur fort papier beige à semis d’or
sur deux colonnes, probablement exécuté dans l’atelier royal de Boukhara. 
Au début un double frontispice enluminé pleine page décoré de quatre cartouches ornés d’invocations en « kûfi » blanc. Sur les deux
du haut : « Allah wa lâ siwâh », sur les deux du bas : « Wa lâ ... illallâh ». 
Les deux colonnes de textes sont encadrées par des petites marges à décor floral doré sur fond bleu nuit, vert ou beige. Les grandes
marges sont décorées de fleurs et de cinq médaillons polylobés ornés de rinceaux dorés. (Mouillures, usures et salissures.
Restaurations au feuillet 26).
23 MINIATURES ILLUSTRENT LE MANUSCRIT
Reliure rapportée, sans rabat, recouverte de cuir et velours rouge dans laquelle sont incrustées trois mandorles décorées de rinceaux.
Ecole de Boukhara, signé « ‘Ali Reza al-kâtib » en l’année 972 de l’Hégire du Prophète (1564) au colophon, au-dessus de la
miniature 103A. 
Dim. 27.5 x 18 cm
Dim des miniatures : 17,5 x 10 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance : Vente publique, Ader-Picard-Tajan, 17 novembre 1992, n° 293.

111. ANTHOLOGIE D’OEUVRES POÉTIQUES DE ‘ATTÂR, SA‘ADI,
NIZÂMI, JÂMI, HÂTEFI ET HELÂLI
COMPILÉE ET COMMANDITÉE PAR « NI‘MATULLAH AL-
MUSHTAHIR BI-KHALIFA » 
CALLIGRAPHIÉE PAR « ‘ALI REZA AL-KÂTIB » EN L’ANNEÉ 972
DE LA HIJRA DU PROPHÈTE (1564)
UNE SIGNATURE « ‘AMAL MAHMUD » SUR LA MINIATURE 12B
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Le nom du commanditaire apparaît au feuillet 61B,
au-dessus de la porte entrouverte une inscription :
« Sâhibuhu Ni‘matullah al-mushtahir bi-khalîfa » (Son
possesseur - ou ici son auteur - est Ni‘matullah connu
sous le nom de Khalîfa). 
Le nom de Ni‘matullah est aussi cité par l’auteur au
feuillet 4A dans une longue phrase de la préface.

Feuillet 12BFeuillet 7B

Ces trois miniatures portent la titulature du souverain
chaybanide Abul Ghâzi ‘Abdullah Bahadur Khân (1556-
1598)

Une signature « ‘Amal Mahmud » est inscrite sur le
tambourin d’une musicienne au bas de la miniature 12B
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Neuf titres sur « sarlowh » enluminé, interviennent aux feuillets suivants :
5B : emplacement de titre non inscrit.
22B : « ‘An il-Bustân »
36B : « ‘An Khosrow wa Shirîn »
53B : « ‘An Tuhfat al-Ahrâr » 
59A : « ‘An subhat al-Abrâr »
67B : « ‘An Yusuf wa Zulaykha »
84B : « ‘An Guy wa Chowgan »
89B : « ‘An Leyla wa Majnûn »
96B : « ‘An Shah wa Geda »

23 MINIATURES DE L’ÉCOLE DE BOUKHARA ILLUSTRENT LE MANUSCRIT AUX FEUILLETS SUIVANTS : 
5A : Ni‘matullah Khalifa représenté ici par un maître Sufi présente son livre aux lettrés de l’époque. 
7B : ‘Attâr, « Mantiq al-Teyr » 

Sheikh San‘an voit une beauté grecque à la fenêtre d’un palais inscrit « Fi ayyâm al-dawlat al-Khâqân al-zamân Abul-Ghâzi
‘Abdullah Bahâdur Khân khalada allâhu ta‘âla mulkuhu wa sultânuhu » : Au temps du règne du Khâqân de l’époque Abul-
Ghâzi ‘Abdullah Bahâdur Khân que Dieu le très haut perpétue son règne et son pouvoir.

12B : ‘Attâr, « Mantiq al-Teyr » 
Sheikh San‘ân participe à un banquet donné par la beauté grecque. Noter l’inscription en bandeau sur la partie supérieure de
l’arche qui répète l’inscription de la miniature 7B et ajoute : « wa afâda ‘ala-l-‘âlamîne wa zâda hisâbuhu » : qu’il perpétue
son règne et augmente son rayonnement. 
SUR LE TAMBOURIN QUE TIENT UNE MUSICIENNE ON PEUT LIRE « ‘AMAL MAHMUD »

21B : ‘Attâr, « Mantiq al-Teyr »
La beauté grecque expire en présence du Sheikh San‘ân et de ses disciples.

22A : ‘Attâr, « Mantiq al-Teyr » 
Les disciples du Sheikh San‘ân regardent la scène détaillée sur la miniature 21B.

26B : Sa‘adi, « Bustân » 
Un derviche Sufi ambulant est présenté au Roi. Ses bras sont en position du lam-alif. 

32B : Sa‘adi, « Bustân »
Un homme compatissant, ayant trouvé un chien assoiffé dans le désert, tire de l’eau d’un puits pour l’abreuver. 

35B : Sa‘adi, « Bustân »
Un des deux mendiants qui avaient tenu des propos outrageant au sujet du roi Saleh s’adressent au gouverneur.

49A : Nizâmi, « Khosrow wa Shirîn » 
Shapur amène Farhâd au palais de Shirîn. 

53A : Nizâmi, « Khosrow wa Shirîn » 
Un proverbe concernant la queue du loup est illustré sous la forme d’un rebus. 

61B : Jâmi, « Tuhfat al-Ahrâr » 
Un derviche tombe de la terrasse d’un palais. Sur le haut de la porte entrebaillée est inscrit : « Sâhibuhu Ni‘matullah al-
mushtahir bi-khalîfa » : Son propriétaire est Ni‘matullah connu sous le nom de Khalifa. Probablement personnifié par le
derviche tombant du toit. 
Dans le haut de la miniature à droite en bandeau, la même inscription que sous la miniature 7B. Elle s’arrête à « ta‘âla ». 

67A : Jâmi, « Tuhfat al-Ahrâr »
Deux personnages en prière.

76B : Jâmi, « Yusuf wa Zulaykha »
Zulaykha a envoyé Yusuf dans le parc.

80B : Jâmi, « Yusuf wa Zulaykha »
Eblouies par la beauté de Yusuf, Zulaykha et ses suivantes se coupent les doigts en épluchant une orange. 

84A : Jâmi, « Yusuf wa Zulaykha »
Yusuf conseille à Zulaykha de se retirer dans une maison de prière et de louanges à Dieu. 

86B : ‘Arefi, « Guy-o Chowgan » Le jeu de polo
Un jeune roi s’aperçoit qu’un derviche assiste à ses performances.

89A : ‘Arefi, « Guy-o Chowgan »
Le roi tient un livre (l’Anthologie) face à un derviche qui pourrait être Ni‘matullah.

90B : Hâtefi, « Leyla wa Majnûn »
Majnûn assis dans le désert, entouré d’animaux sauvages tandis que ses compagnons s’approchent de sa retraite.

93B : Hâtefi, « Leyla wa Majnûn »
Majnûn emmené au campement de Leyla.

95B : Hâtefi, « Leyla wa Majnûn »
Majnûn se retire dans la montagne.

96A : Helâli, « Shah wa Darwish »
Un serviteur tend au roi un sceau.

98B : Helâli, « Shah wa Darwish »
Le derviche arrive dans l’enceinte royale et le roi reçoit un sceau. 

103A : Le jeune prince agenouillé fait le geste du lam-alif.
ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME54
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5A 21B 22A 26B 32B

35B 49A 53A 67A 76B

80B 84A 86B 89A 90B

93B 95B 96A 98B
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Colophon Feuillet 103A

Bibliographie et références concernant le calligraphe ‘Ali Reza
al-Kâtib :
- Mehdi Bayani, « Ahval va-Asar-e Khoshnevisan », vol. II, pp.
464-466.
- Huart, p. 253.
- Qadi Ahmed, pp. 171 et 172.
- ‘Ali Reza Al-Kâtib a signé les deux manuscrits suivants :
- un « Teymur-Name » de Hatefi en 976 (1568), conservé à

l’Institute for Oriental Studies, Tashkent, Ouzbekistan
- un « Yusuf wa Zulaykha » en 980 (1572), publié dans Islamic

Paintings in the Israel Museum, Jerusalem, 1984

Bibliographie concernant l’œuvre : 
- Assadullah Souren MELIKIAN-CHIRVANI, « The Anthology
of a Sufi Prince from Bokhara », Article n°13 dans « Persian
Paintings from the Mongols to the Qajars », 2000, I.B. Tauris
Publishers, London, New York in association with the Center of
Middle Eastern Studies University of Cambridge. 

Cette magistrale étude de notre manuscrit nous a permis
d’élaborer cette fiche de présentation du manuscrit de la
Collection de Monsieur S., et nous en sommes reconnaissant à
Monsieur Melikian. 
Abolala SOUDAVAR, « Art of the Persian Courts », N.Y. 1992,
pp. 210-215.
Yves PORTER : Cahier d’Asie Centrale, « Remarques sur la
peinture à Boukhara au XVIe siècle », N°5/6, 1998

Références : 
- Un manuscrit, « Bustân » de Saadi, fait pour Tursun, vizir de

Abdallah Khân, daté 969 (1561), dont les miniatures en partie
exécutées et signées par Mahmud Muzahhib, présentent les
mêmes caractéristiques. Christie’s, 4 octobre 2012, Londres,
lot n°14, et précédemment, Christie’s, Londres, 7 octobre
2008, lot 175.

- Musée du Louvre, Miniature d’un « Leila wa Majnûn », Inv.
N°MAO 713.
Cette miniature très proche des nôtres est décorée d’un texte
blanc sur bleu en bandeau comme dans les miniatures de notre
manuscrit. Mêmes marges et mêmes « jadvals » au verso. 

- Smithsonian Institute, Freer Gallery, Miniature d’un
« Khamseh » de Nizâmi, Inv. N°F1967.8. Cette miniature très
proche des nôtres possède des marges au pochoir identiques
et au verso les mêmes « jadvals ».
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112. NIZÂMI (ABU MUHAMMAD BEN YUSUF)

« MAKHZAN AL-ASRÂR »
Manuscrit poétique safavide de 72 feuillets (142 pages) de onze lignes par page sur deux
colonnes en beau « nasta‘liq » noir sur papier ivoire poudré d’or, à marges peintes en ocre, bleu,
rose ou vert moucheté d’or, en alternance. Une double première page délicatement et richement
enluminée orne le début du manuscrit avec le titre lisible sur le cartouche supérieur. 
UNE MINIATURE ORNE LE FEUILLET 47A. Tous les sous-titres sont en « ruqa‘ » blanc sur
cartouches enluminés à fonds dorés. (Mouillures, usures et quelques restaurations de pages). 
Reliure en maroquin rouge estampée à décor de fleurettes et rinceaux sans rabat, plus tardive. 
Iran safavide, 16e siècle.
Dim. 19 x 12 cm
2 500 / 3 000 €

Provenance :
Vente publique, Me Boisgirard, 28-29 avril 1997, lot n°137
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113. TRAITÉ DE MÉDECINE
OTTOMAN DATÉ 1142H.
= 1729

Manuscrit en arabe, de 159 feuillets (318
pages) de vingt-cinq lignes par page, en
« ta‘liq » noir avec les sous-titres et des
phrases en rouge sur papier ivoire. Trois
« sarlowh » ornent les pages 1B-4B et
144B.
Le manuscrit contient une grande quantité
de formules et méthodes médicales pour
guérir toutes sortes de maux et maladies
comme la préparation de potions (sherâb) et
d’emplâtres (ma‘gun). 
Reliure en maroquin brun foncé à décor
estampé et doré d’un grand médaillon
polylobé décoré de rinceaux, à deux
pendentifs sur les deux plats dont l’intérieur
est décoré à la rosace tourbillonnante. 
Le nom d’un propriétaire sur la tranche.
(Mouillures et salissures).
Turquie, 1729
Dim. 22 x 13 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance : Vente publique, Me Boisgirard, 28, 29 avril
1997 lot n°102

114. ROULEAU TALISMANIQUE OTTOMAN CALLIGRAPHIÉ PAR 
EL-SAYED IBRAHIM SEDQI SÎWASÎ EN L’ANNÉE 1204H. = 1789

Manuscrit sur rouleau de papier monté sur soie avec un « basmallah » de début en « thuluth », les textes en « naskhi » noir de
dimensions différentes. Au début, un rondeau d’invocations flanqué des noms des quatre califes, précède le titre en rouge : « Al-
majmou‘ ashâb al-badr Muhammad salli Allah ‘alayhu wa sallama » : Ensemble des Saints Compagnons du Prophète. Suivent 365
noms dans des petits carrés. 
Au bas du rouleau, la signature du « khattât » : Ibrahim Sedqi Siwâsi en l’année 1204H. = 1789. 
Turquie, 1789
Dim. 127 x 8,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Vente publique, étude Pilias, 25 novembre1972, lot 96

113
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115. CORAN MINIATURE OTTOMAN DU XVIIE SIÈCLE

Manuscrit de 292 petits feuillets octogonaux de quatorze lignes par page en minuscule « naskhi » noir sur papier
ivoire. Un double frontispice enluminé orne le début du Coran. Les titres sont en noir sur cartouches dorés. Des
étoiles enluminées marginales signalent les « khamisates » (séparation de cinq versets). Les textes sont encadrés
de filets bleus et dorés. 
La reliure en maroquin brun estampée à décor floral, a été créée au 19e siècle pour rassembler les feuillets du
Coran dont la reliure d’origine n’existait plus (fermoir détaché). Le montage des feuillets a été effectué d’une
façon anarchique. 
Turquie, 17e siècle ou plus ancien pour les feuillets. Reliure du 19e siècle. 
Diam. 5,8 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : Drouot, 1978

116. PARTIE DE CORAN MINIATURE DU XVIIIE SIÈCLE 
DANS UNE PETITE BOÎTE OCTOGONALE EN OR
D’ÉPOQUE QAJAR

Manuscrit de 115 petits feuillets ronds de 12 ou 13 lignes
par page, en minuscule « naskhi » noir sur papier ivoire.
Les 40 titres (sur 114) des sourates sont inscrits sur
fond doré. Encadrement des textes or et bleu.
(Mouillures, déchirures, brûlures et feuillets
collés). 
Dans une boîte couverte, octogonale, en or ciselé,
repoussé, à décor floral, deux anneaux de suspension
ajourés mobiles et fermoir en or. La boîte est sertie de
pierreries taillées de couleur verdâtre. Cette boîte a
certainement été conçue à l’époque Qajar pour
accueillir cette partie d’un coran plus ancien. 
Poids de la boîte : 56 g. 
Iran, 17-18e siècle pour la partie de Coran et vers 1850
pour la boîte. 
Diam. de la boîte : 5,5 cm
Haut. de la boîte : 1,4 cm
Diam. d’un feuillet : 5 cm
3 000 / 3 500 €

Provenance : 
Vente publique, Ader-Picard-Tajan, 27-28 octobre 1986, n°340
Références : 
Regemorter, « Some oriental Bindings in the Chester Beatty Library », pl. 40 
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117. ABUL-QÂSEM FERDOWSI 
« SHAH-NÂMEH ». XVIIIE SIÈCLE

Manuscrit poétique de l’école du Deccan de 120 feuillets (238 pages) incomplet de
vingt-cinq lignes par page sur quatre colonnes en « nasta‘liq » noir, avec des titres en
rouge sur papier beige. 
Trente-et-une miniatures de diverses dimensions illustrent le manuscrit dont dix
miniatures peintes sur textes : 2A – 41A – 66A – 69A – 72A – 78A – 84A – 90A – 90B – 98B.
Le frontispice de début est rapporté. 
Reliure peinte et laquée à décor floral. 
(Des feuillets restaurés, réalignés, mouillures et salissures. Reliure usagée).
Inde, Deccan, 18e siècle. 
Dim. 34 x 22 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance : 
Vente publique, Laurin – Guilloud – Buffetaud – Tailleur, 14 mars 1983, lot N°160.
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118. SHEIKH MUSLIH AL-DIN SA‘DI CHIRÂZI – « GULISTÂN »
CALLIGRAPHIÉ PAR MIR MUHAMMAD GHAFOUR AHMAD NEKRI 
SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE

Manuscrit de l’école du Deccan de 182 feuillets (363 pages) de onze lignes par page en beau
« nasta‘liq » noir avec des mots en rouge sur papier ivoire. Une page enluminée avec
« sarlowh », marges florales et guirlandes de séparation de lignes. Titre du manuscrit en rouge.
Filet doré pour l’encadrement des textes. 

Cent soixante-douze miniatures de diverses dimensions illustrent le manuscrit :
Signé au colophon « Mir Muhammad Ghafour Ahmad Nekri » pour ‘Abdelhamid Khân. Le nom
du nawab ‘Abdul-Nabi Khân Bahâdur est aussi cité à la fin du colophon.

Reliure européenne cartonnée usagée, rapportée au 19e siècle.
(Pages restaurées, mouillures et salissures)
Inde, Deccan, deuxième moitié du 18e siècle.
Dim. 27,5 x 18,5 cm
4 000 / 5 000 €

Provenance : 
Vente publique, Ader-Picard-Tajan, 8 novembre 1989, lot n°53. colophon
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119. NIZÂMI (ABU MUHAMMAD BEN YUSUF) - « KHAMSEH » 
CALLIGRAPHIÉ PAR NIZÂM EL-DINE CASHMIRI 
EN L’ANNÉE 1246H.=1830

Manuscrit poétique de 268 feuillets (534 pages) de douze lignes par page sur
deux colonnes en « nasta‘liq » noir sur papier beige. Un double frontispice
enluminé décore le début du manuscrit et un grand nombre de vignettes
florales décorent les pages. 
23 MINIATURES DÉCORENT CE MANUSCRIT.
(Mouillures, petites déchirures et quelques réparations)
Reliure peinte et laquée à décor floral, usagée. 
Cachemire, 1830. 
Dim. 15 x 9,5 cm
2 000 / 3 000 € 
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120. HAFEZ (KHWADJÉ SHAMSODDINE MOHAMMAD)
« DIWÂN ». DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

Manuscrit poétique du Cachemire de 245 feuillets (490 pages) de douze lignes par page sur deux
colonnes en beau « nasta‘liq » noir sur papier ivoire. Une double page enluminée orne le début du
manuscrit. Une double page enluminée avec « sarlowh » orne les pages 7B et 8A. 
Un très grand nombre de vignettes enluminées ornent les pages. Tous les textes sont encadrés or et
couleurs. 
(Mouillures et salissures) 
Reliure rapportée, recouverte de velours rouge. 
Inde, Cachemire, début du 19e siècle. 
Dim. 23,5 x 14 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Vente publique, Ader – Picard – Tajan, 8-9 novembre 1989, lot 48
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121. CORAN QAJAR VERS 1850

Manuscrit de quatorze lignes par page en régulier et beau « naskhi » noir avec les
quatre premières pages richement enluminées, comportant des phrases attestées
et la « Fâtiha », puis la « Baqarah » titrée sur « sarlowh » enluminé et double
page à marges enluminées. Les « hezb » marginaux sont enluminés, les titres sur
cartouches enluminés. Six pages sont richement enluminées à la fin du manuscrit. 
Reliure peinte et laquée à décor floral. 
(Mouillures, quelques pages restaurées et salissures mais belle qualité). 
Iran, vers 1850
Dim. 15,5 x 10 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : 
Vente publique, Boisgirard, 27 octobre 1977, lot n°194. 

122. NIZÂMI (ABU MUHAMMAD ELYAS BEN YUSUF)
KHAMSEH – « ISKANDAR NAMEH » 
CALLIGRAPHIÉ PAR BABA KAMAL EL-DIN
EN L’ANNÉE 1236H. = 1820

Manuscrit poétique du Cachemire, de 96 feuillets (191 pages) de dix-neuf lignes
par page, sur quatre colonnes, en « nasta‘liq » noir sur papier beige, les titres en
« nasta‘liq » rouge. 
QUINZE MINIATURES illustrent le manuscrit aux feuillets suivants : 
4B, 22A, 36B, 39A, 42B, 44B, 49B, 56A, 63A, 68B, 70B, 82B, 83B, 86A, 88A. 
Le colophon (page 95B) est signé « Baba Kamal el-Din » et daté 1236H.=1820. 
Mouillures, restauration de pages et salissures. 
Reliure cashmiri, laquée à décor floral polychrome et doré. 
Inde, Cachemire, 1820. 
Dim. 24 x 16 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : 
Ex-collection Victor v. Stedingk (ex-libris)

121
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123. NIZÂMI (ABU MUHAMMAD BEN YUSUF)
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
4 000 / 6 000 €

Provenance : 
Vente publique, Ader – Picard – Tajan, 6 avril 1990, n°133
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124. AL-JAZULI (SAYED MUHAMMAD BEN SULAYMAN)
DALÂÏL AL-KHAYRAT CALLIGRAPHIÉ PAR MUHAMMAD AMÎN 
ÉLÈVE DE HÂFEZ ‘OSMÂN EN 1285H. = 1868

Manuscrit de 238 feuillets (476 pages) de treize lignes par page en très beau « naskhi » noir sur papier ivoire,
avec des commentaires marginaux en oblique. Un double grand frontispice enluminé pleine page, décore le début.
La fin et le début des nombreux chapitres ont un « sarlowh » enluminé. Les très nombreux sous-titres sont en «
ruqa‘ » blanc sur cartouches enluminés. Les représentations de la Mecque et de Médine (feuillets 21B et 22A) sont
richement enluminées. Les encadrements des textes sont à filets dorés et les séparations de phrases sont en forme
de rosettes enluminées. 

124
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Le colophon enluminé à la dernière page est inscrit « katabahu al-
fâqir al-haqîr al-Sayed Hâfez Muhammad Amîn men talâmîz al-Ab
al-Sayed al-Haaj Hâfez ‘Osmân al-mushtahir bi-Qâech Zâdeh ... fi
sanata 1285 ».(Petites déchirures). 
Reliure à rabat en maroquin brun décoré de croisillons dorés
estampés. (Usures). 
Turquie, 1868
Dim. 21,5 x 14 cm
5 000 / 6 000 €

Provenance : 
Vente publique, Me Boisgirard, 11 juillet 1979, lot 138

colophon

124
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126. BOL MÉDICINALE SAFAVIDE

en cuivre gravé. Autour de l’ombilic central, un
registre ciselé au nom des douze imams. Les
parois intérieures sont à décor épigraphique
tapissant, et ornées de dix-neuf motifs de
« boteh ». A l’extérieure, le décor épigraphique
est rythmé par dix médaillons gravés. (Une
restauration ancienne sur la paroi. Trou de
suspension). 

Iran, vers 1780
Haut. 6 cm – Diam. 19 cm

800 / 1 200 €
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125. AL-JAZULI (SAYED MUHAMMAD BEN SULAYMÂN)
DALÂÏL AL-KHAYRAT

Manuscrit de 244 feuillets (487 pages) de dix lignes par page en beau
« maghribi » noir avec des mots ou des phrases en bleu, rouge ou doré
sur papier crème. Frontispice de début enluminé avec le titre et le nom
de l’auteur. Les sous-titres sur  cartouches enluminés. Avec les deux
miniatures des sites sacrés aux pages 13B et 14A. 
Belle reliure à rabat en maroquin rouge estampé à décor géométrique et
floral doré. Pochette en tissu à décor broché d’une « khamsa » et de
fleurettes. 
Maroc, 19e siècle. 
Dim. 11,5 x 11,5 cm
1 200 / 1 500 €
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127. STÈLE FUNÉRAIRE TULUNIDE DU IXE SIÈCLE

en marbre gris clair, décorée d’une inscription de dix lignes en « kufi » cursif à caractères
gravés en creux et bien alignés, décorée des versets 55 et 56 de la S. V  Al-Mâïdah sur cinq
lignes. La sixième ligne débute par le nom de Al-Qâsem... (probablement le nom du défunt).
A la fin de la septième ligne : lâ ilâha illa... (probablement le début de Ayat el-Kursi, S. II,
v. 255. (Usures).
Egypte tulunide, 9e siècle.
Dim. 43,5 x 35 cm
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
Catalogue général du Musée arabe du Caire, Stèles funéraires, Tome 4e, année 272H.
Exemple :1206 (1506/50, pl. II, datée 272H. = 885)

1285 (2721/62, pl. XIV, datée 275H. = 889)
1325 ( 2721/60, datée 279H.= 892)

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:31  Page 69



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME70

129. NEUF FEUILLETS D’UN CORAN MAMLUQUE DU XIVE SIÈCLE

de onze lignes par page en « muhaqqaq » noir sur papier ivoire. Le manuscrit débute à la fin du verset 126 (Surat al-Nisâ’
IV) jusqu’à la fin, puis le titre de « Surat al-Mâïdah » en « thuluth » sur cartouche enluminé jusqu’à la moitié du verset 33.
Dix-sept enluminures marginales « achirate » et séparation des versets enluminés. (Un coin inférieur manque sur deux
feuillets et taches).
Egypte ou Syrie, 14e siècle.
Dim. 31 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

128. FEUILLET DE CORAN
DU XE SIÈCLE

de sept lignes par page en « kufi » sur
parchemin avec des points diacritiques rouges.
(Mouillures. Sous verre).
Moyen-Orient ou Maghreb, 10e siècle.
Dim. 10 x 16,3 cm
1 800 /2 000 €

MANUSCRITS,  MINIATURES ET CALLIGRAPHIES

À divers amateurs
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130. PARTIE DE CORAN ANDALOU
DU XIIE SIÈCLE COMPRENANT
DIX HUIT SURATES

Manuscrit de 70 feuillets (140 pages) de 23 lignes par
page en beau « maghribi » micrographique noir sur
parchemin, avec une double page enluminée à décor
géométrique étoilé polychrome et dorée au début
(pages 1B et 2A). Les titres des deux premières
surates sur cartouches enluminés (page 2B). Tous les
autres titres sont en « kufi » ornemental doré avec une
« shujayra » marginale. Il y a 42 enluminures
marginales dont 25 ʿachirates. Rosettes de séparation
des versets enluminées. Il manque le titre de la surate
VI et probablement deux feuillets. (Coins rognés et
salissures. Reliure en maroquin brun en mauvais état).
Andalousie, probablement Grenade, 12e siècle.
Dim. 11 x 11 cm
8 000 / 10 000 €
Pour un manuscrit similaire, voir la collection Al-Sabah, inv. LNS322MS
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131. HÂFEZ (SHAMS AL-DIN MUHAMMAD) « DIWÂN »
CALLIGRAPHIÉ PAR SOLTÂN ‘ALI AL-MASHHADI 
EN 878H.=1474 À MASHHAD

Manuscrit poétique de 133 feuillets (265 pages) de quinze lignes
par page en très beau « nasta‘liq » noir sur deux colonnes, sur
papier brun en réserve sur papier ivoire. Les deux premières pages
sont richement enluminées. La première avec un « sarlowh » en tête
et, dans un cartouche enluminé, la phrase : « Aydan lahu » (il a
encore dit). La deuxième page avec le même sous-titre enluminé.
Les textes des deux pages sont sur nuages à fond doré et enluminure
florale. 
DEUX MINIATURES du XVIe siècle illustrent le manuscrit aux
feuillets 47B et 116B. 
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131

Le manuscrit est signé au colophon comme suit :
« (Ta)mat min al-diwân bi ‘oune al-malek al-dayane
lâ zâlet munawwara bi-anzâr bâb al-kamâl wallâhu
hâfizuha ‘an al-ikhtilâl ‘ala yad al ‘abd al-muzneb al-
muhtâj ila-l-‘afu ila-l-ahad Soltân ‘Ali al-Mashhadi,
ja‘alahu Allâhu mukarraman ‘andi kirâm al-kâtibîn
wa khatta qalam al-naskh fi sayahef jarâïmihi ila
youm al-dine fi ghuruhu Muharram al-harâm sanata
878 bi Mashhad al-kudsiya al-radawiyah ‘alayhi al-
salâm wal tahiya ».
Restaurations et petites déchirures à plusieurs pages,
mouillures, déchirures et salissures.
Iran, Mashhad, 1474
Dim. 24 x 14 cm
8 000 / 10 000 €
Soltan ‘Ali Mashhadi, né vers 1437/1438 est l’auteur d’un traité célèbre
sur la manière de calligraphier le nasta‘liq. Il fut considéré comme le plus
grand parmi les calligraphes timurides. Très actif à la cour de Sultan
Hussein Mirza Bayqara à Herat, il retourna à Mashhad après l’invasion
de Herat par les Uzbeks. Qadi Ahmad disait de sa calligraphie qu’elle
était comme le soleil rayonnant au-dessus des autres planètes. Il mourut
à Mashhad en 1520.
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*132. BORDAT UL-MUBÂRAKAH
CALLIGRAPHIÉ PAR YUSUF 
AL-BAYÂDÎ EN 853H.=1449

Manuscrit mameluque poétique en arabe
de 26 feuillets (52 pages) de douze lignes
par page sur deux colonnes, neuf lignes en
« naskh » noir séparées par trois lignes en
grand « muhaqqaq » noir. Rosettes de
séparation enluminées entre les groupes
de trois vers. Trois textes en oblique et
doré ornent chaque page.
Le colophon titré, signé et daté en lettres
dorées, bleues ou rouges. (Coin du bas
grignoté par les mites, salissures et
usures). Reliure sans rabat recouverte de
maroquin brun usagé.
Égypte ou Syrie, 1449.
Dim. 34 x 23 cm
1 500 / 2 000 €

134. SIX FEUILLETS ENLUMINÉS
D’UN ÉVANGÉLIAIRE ARMÉNIEN
DU XVIIE SIÈCLE

Manuscrit sur vélin de vingt-cinq lignes sur deux
colonnes avec des lettres dorées, des mots en rouge
et des titres enluminés. Dix pages sur douze sont
ornées de personnages, fleurs stylisées ou arbres.
Arménie ou Asie Mineure, 17e siècle.
Dim. 16 x 11 cm
500 / 600 €

133. FEUILLET DE CORAN DU XVIIE SIÈCLE

en « maghribi » de vingt-trois lignes par page, à l’encre sépia
sur papier à vergures. Le texte contient « Sûrat As- Sâffât » (37)
de la fin du verset 58 au milieu du verset 164. Deux séparations
de versets piriformes dorées, une enluminure marginale.
(Mouillures)
Maroc, 17e siècle.
Dim. 25,4 x 20 cm
300 / 400 €

132

133

134
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135. TRAITÉS DES EMPEREURS DES TURCS AVEC LES PAPES LES EMPEREURS D’ALLEMAGNE
LES ROIS DE FRANCE ET DE POLOGNE ET LES VÉNITIENS. XVIIE SIÈCLE

Manuscrit de 272 feuillets sur grand papier débutant par une « Relation de la Cour et du Serrail des officiers dépenses et
autres particularités de la Maison du Grand Seigneur », puis le premier traité cité et détaillé : « Traité du Pape Alexandre
avec le Sultan Bajazet en 1494 ».
Le manuscrit se termine par la table des matières allant jusque 1638. (Mouillures, cahiers détachés et usures).
Reliure en cuir brun mauvais état.
France, 17e siècle.
Dim. 36 x 24,5 cm
3 500 / 4 000 €

Les traités écrits originellement en arabe sont traduits en latin. Ce très intéressant ouvrage était probablement destiné à un diplomate.

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:31  Page 75



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME76

137. FIRMAN OU BERAT DATÉ 1226H.=1811
À LA TUGRA VERTE DU SULTAN
MAHMOUD II

de neuf lignes en « diwani » rouge et vert sur papier,
portant la grande « tugra » verte ornementale du Sultan
Mahmoud II khan bin Abdulhamid. Des disques dorés
ornent les interlignes. Trois disques dorés ornent la
partie inférieure du document daté 1226H. = 1811.
(Mouillures et pliures. Encadré).
Turquie, 1811.
Dim. 86 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

136. FIRMAN À LA GRANDE TUGRA
DORÉE DU SULTAN MUSTAFA III

de six lignes en très beau « diwani » rouge, noir, or
et vert sur papier, portant la grande « tugra » dorée
ornementale du Sultan Mustafa III bin Ahmed
(1757-1774). Des disques et des motifs
« chintamani » dorés, ornent les interlignes.
(Mouillures, pliures et petites déchirures. Encadré.)
Turquie, 1757-1774.
Dim. 148 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

136

137
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138. « SIAH MASHK » EXERCICE CALLIGRAPHIQUE
SIGNÉ MEHMED NUREDDIN

Environ vingt lignes en graphie noire sur papier beige décoré de
fleurettes polychromes et dorées, signé en bas à gauche. Marges
« ebru » pour album. (Encadrée).
Turquie, actif en 1782.
La calligraphie : 20,5 x 11 cm
Total à vue : 31 x 23 cm
8 000 / 10 000 €

Bibliographie :
S. Rado, « Turk Hattatlari », p. 175.
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139. « NASTAʿLIQ. CALLIGRAPHIE SIGNÉ
« MIR ʿALI »

Quatrain oblique en belle graphie noire sur papier ivoire
décoré d’une guirlande et de fleurettes dorées. Un coin
enluminé en haut. Signé en bas à gauche sur nuage à fond
enluminé. (Traces de pliures, salissures et frottis.
Encadré).
Iran, 16e siècle.
Dim. 16 x 7,5 cm
3 000 / 4 000 €

140. « SHIKASTEH ». EXERCICE
CALLIGRAPHIQUE SIGNÉ
« ʿABD EL-MAJÎD »
1177 (H.) = 1763

Environ sept lignes en graphie noire sur
papier beigé à décor végétal doré, signée et
datée en bas à gauche. Montage à marges
multiples pour album. (Encadré).
Iran, 1763.
La calligraphie : 15,5 x 8,8 cm
Avec les marges, à vue : 32 x 21 cm
4 000 / 4 500 €

Darvish Abdulmajid Talighani fut le grand maître du
« shikasteh » à la fin du XVIIIe siècle. Mort à Ispahan
en 1771.

139

140
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141

142

141. « NASKHI » EXERCICE
CALLIGRAPHIQUE SIGNÉ « HAMDI »
1183H.=1769

Quatorze lignes obliques en graphie noire sur papier
ivoire, extrait des « hadith », signé en bas à gauche,
monté sur marges florales dorées. (Traces de pliures et
frottis. Encadré).
Turquie, 1769.
La calligraphie : 19,3 x 6 cm
Total à vue : 24,5 x 11 cm
1 800 / 2 000 €

142. « NASTAʿLIQ. EXERCICE
CALLIGRAPHIQUE NON SIGNÉ.
XVIIIE SIÈCLE

Dix lignes en graphie noire sur papier, sur nuages sur
fond enluminé. Les deux premières lignes et les deux
dernières sont à deux colonnes sur deux lignes. Superbe
marge enluminée à décor doré d’animaux, palmiers,
maisons et oiseaux. (Encadré).
Iran, 18e siècle.
La calligraphie : 18,5 x 9 cm
Dim. avec la marge : 26,5 x 15,5 cm
1 800/ 2 000 €
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144

143

143. «  THULUTH ET NASKH ».
CALLIGRAPHIE SIGNÉE 
« ALI AL-WASFI » (ALI VASFI)

Qitʿa de quatre lignes, la première en « thuluth » est
une invocation, les trois autres phrases en « naskh »
séparées par des rosettes dorées sont des phrases
attestées dont la première : « Qâla rasulu-llahi salli
allâhu ʿalayhu wa sallâma ». Monté sur plusieurs
marges pour album. (Encadré).
Turquie, vers 1835.
La calligraphie : 7 x 14 cm
Total à vue : 21,5 x 26,5 cm
3 000 / 4 000 €

144. « NASTAʿLIQ ».
EXERCICE CALLIGRAPHIQUE SIGNÉ
« AHMAD AL-TABRÎZI » 1286H.=1869

Quatrain oblique en belle graphie noire sur nuages
ivoire sur fond enluminé, signé et daté en bas à gauche.
Monté sur plusieurs marges décoratives pour album.
(Encadré).
Iran, 1869.
La calligraphie : 18 x 10 cm
Total à vue : 30 x 17 cm
1 000 / 1 200 €
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145

147

146

148

145. JEUNE PRINCE OTTOMAN À CHEVAL

Miniature représentant un jeune notable turc en habits d’apparat
chevauchant un cheval blanc à la queue peinte en rouge. (Encadré).
Turquie, 17e siècle.
9,5 x 7 cm
800 / 1 000 €

146. « THULUTH ET NASKHI ». CALLIGRAPHIE OTTOMANE
NON SIGNÉE. XIXE SIÈCLE

Qitʿa de trois lignes, la première en « thuluth », et les deux autres en
« naskh » sont des phrases attestées sur papier enluminé. Encadrée.
Turquie, 19e siècle.
Dim. de la qitʿa : 9 x 18,5 cm
Total à vue : 21,5 x 27 cm
1 000 /1 200 €

147. JEUNE FEMME POSANT DEBOUT

Miniature indienne représentant une jeune femme debout sur une terrasse.
Belles marges florales dorées sur fond vert d’eau. Collée sur carton. Belle
qualité.
Rajasthan, vers 1800.
À vue : 20 x 15,3 cm
1 000 / 1 200 €

148. PERSONNAGE TENANT UNE COUPE

Dessin au crayon représentant un personnage oriental
agenouillé, tenant une coupe. Encadré.
Iran ou Inde, 18e siècle.
10 x 8 cm
300 / 400 €
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151

150

149

149. KRISHNA ET RADA
CHEZ L’ERMITE

Miniature représentant une visite à
l’ermite sur fond de collines boisées et
d’animaux.
Inde, Pahari, 19e siècle.
Dim. 18,5 x 24,3 cm
800 / 1 000 €

150. RUSTEM KAMIROFF
(DATÉ 1304H.=1886)

Composition calligraphique polychrome
autour du Mont Arafat inscrit en rouge au-
dessus du médaillon « Jabal ʿArafat »,
surmonté de la « Shéhada » en noir en
cursive ornementale. Dans l’arche de
droite surat 2 verset 198 et dans celle de
gauche un poème concernant le Mont
Arafat. Sous les arches deux cartouches
avec des takbirs, des tahlils et hamdallah
en « naskh ». Daté 1304H. 1886 sous le
médaillon central et « Orenburg » à
gauche. (Encadré).
Russie, Orenburg, 1304H.=1886
Dim. 20 x 34 cm
1 500 / 1 800 €

151. PORTRAIT DE RANJIT SINGH

Gouache sur ivoire représentant le chef de la communauté
« sikh » en grande tenue sur un canapé.
Inde, 19e siècle.
Dim. 12,7 x 9,6 cm
600 / 800 €
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153

154

152

152. CORAN OTTOMAN COPIÉ PAR AL-SAYED
ʿABDALLAH AL-CHAWQI DATÉ 1240H.=1824

Manuscrit de quinze lignes par page, en régulier « nashk » noir
avec les titres en « ruqaʿ » blanc sur fond doré. Les deux
premières pages sont enluminées. Le Coran est signé et daté au
colophon. Belle reliure à rabat en maroquin vert estampé à décor
végétal doré. (Usures).
Turquie, 1824. Époque Mahmoud II.
Dim. 20 x 12,5 cm
1 200 / 1 500 €

154. CONTRAT DE MARIAGE
TUNISIEN DE KAIROUAN
DATÉ 1282H.=1865

Manuscrit de 25 lignes dont trois lignes en
grand « maghribi » ornemental rouge et noir et
le reste en petit « maghribi » noir avec des
mots en rouge. Frontispice, encadrements,
séparations et bas enluminés.
Situé à Kairouan à l’avant dernière ligne à
gauche et daté à la dernière ligne à gauche.
(Encadrée).
Kairouan, 1865.
Dim. 72 x 51 cm
2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
H. Annabi, « Itinéraire du savoir en Tunisie », IMA 1995, p. 33.

153. PAYAT  (DATÉ 1267H.=1850)

Calligraphie de six lignes en « taʿliq jali » noir oblique sur
nuages bordés d’or d’un poème persan probablement de Saʿadi.
Signé dans un nuage en bas à gauche, daté dans un nuage en haut
à gauche et situé à Hyderabad dans un nuage au milieu à droite.
Marges florales. (Encadrée).
Deccan, Hyderabad, 1850.
Dim. 28,5 x 15,5 cm
1 300 / 1 500 €
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155

156

155. MUHAMMAD YUSUF (FIN DU XIXE SIÈCLE)

VUE DE LA MOSQUÉE-MAUSOLÉE DE ABDEL QÂDIR
JILÂNI À BAGHDAD
Gouache sur papier signée en bas milieu « ʿAmal ʿAbduhu
Muhammad yusuf » et daté 1313H.=1896, titrée et située en haut
milieu. (Encadrée).
Probablement ottoman, 1896.
À vue : 24,5 x 32,5 cm
1 500 / 1 800 €

ʿAbdel Qâdir Jilâni (1077-1166) est le fondateur de l’ordre sufi « Qadiriyya ».
Son mausolée à Baghdad est l’objet de pélerinages.

156. ISMAÏL NÂ’ILI (DATÉ 1319H.=1901)

Calligraphie ottomane composée de deux lignes en « thuluth »
noir : « Li khamsata atfa biha har al-wabâ al-hâtimah al-mustafa
wal-murtaza wa abnâhuma wal-fâtimah ». Marges florales.
Signé et daté en bas à droite. (Encadrées).
Turquie, 1901.
À vue : 20,5 x 33,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
Sevket Rado, « Turk Hattatlari », p. 222.
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158 Détail de l’inscription

157. SUPERBE CANON DE RÉCOMPENSE OTTOMAN VERS 1810.
DÉBUT DE L’ÉPOQUE MAHMOUD II

en acier bronzé marqué « ʿamal Ismaʿil ». Le canon incrusté d’or est magnifiquement et très délicatement décoré de
rinceaux, fleurons, tulipes stylisées et arabesques. Sur un présentoir recouvert de velours vert.
Turquie, vers 1810.
Long. 42,5 cm
6 000 / 7 000 €

158. LONG PISTOLET À SILEX D’ALGER
FAIT PAR BELQÂSEM EN 1211H.=1796

au bois incrusté de filigranes d’argent à décor de
fleurs et volutes, garnitures, pommeau et bagues
ajourées en argent rattachant le canon au fût.
Baguette recouverte d’argent gravé torsadé. Long
canon italien ancien fuselé et belle platine en acier
ciselé à décor de rinceaux dorés. Des cabochons de
corail décorent le pistolet. Le bois de la
contreplatine est inscrit en filigrane d’argent :
« Mâchâ’Allah lâ quwwa illa billâh… » (Comme
Dieu veut il n’y a de force qu’en Dieu. Toute chose
est appelée à disparaître. Seule subsiste la face de
ton seigneur pleine de majesté et de vénération).
Signé ʿAmal Belqâsem bin…
Algérie, 1796.
Long. 60 cm
2 000 / 2 500 €

ARMES
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159. GRAND PISTOLET À SILEX
POUR LA TURQUIE VERS 1830

à platine finement gravée à décor floral, pommeau et pontet, en
argent gravé à décor de rinceaux. La poignée est recouverte d’un
décor en métal ciselé serti de quatre cabochons de corail. Le
canon gravé à décor végétal est orné d’un manchon repoussé,
ciselé, à décor floral. Sous la poignée est incrusté en filigrane, le
sabre de commandement distinguant un notable. (Usures).
Europe pour la Turquie, vers 1830.
Long. 52 cm
800 / 1 200 €

160. PISTOLET À SILEX VERS 1830

A platine ciselée à décor floral, pommeau et pontet en laiton
gravé. Baguette en fer. (Usures).
Europe pour l’Orient, vers 1830.
Long. 47 cm
300 / 400 €

161. PAIRE DE PISTOLETS À SILEX
POUR LA TURQUIE VERS 1830

Platine ciselée à chien découpé de forme végétale. Pommeaux,
pontets et contreplatine en argent ciselé à décor floral. Les
canons sont ciselés à décor floral et ornés d’un manchon
repoussé, ciselé sur la moitié extrême de ceux-ci. (Usures).
Europe pour la Turquie, vers 1830.
Long. env. 40 cm
1 200 / 1 400 €

162. PAIRE D’ÉPERONS MAROCAINS

en métal incrusté d’argent à décor de chevrons.
Maroc, 19e siècle.
Long. 31 cm
200 / 300 €

163. POIRE À POUDRE KABYLE DU XIXE SIÈCLE

double, en bois sculpté à décor géométrique et floral. 
Algérie, Kabylie, 19e siècle.
Dim. 20 x 18 cm
500 / 600 €

161

161

160

159

162 163
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164. BEAU « MUKAHLA » À SILEX DE L’ANTI-ATLAS

A la crosse ornée de plaques d’os à décor de rondeaux tourbillonnant polychromes, cloutés d’argent.
Très belle contreplatine au même décor avec des plaques d’argent ajourées et ciselées au tonnerre
dont la plaque centrale inscrite « Marrakesch » en arabe et « kul khiyati-l-johdi yach ʿaluhu ». La
date de 1827 est gravée derrière le tonnerre. Le canon est rattaché au fût par une vingtaine de
bagues en argent ajouré et gravé à décor floral. Baguette en fer. Petites cassures au talon.
Maroc, Anti-Atlas, 1827.
Long. 149 cm
1 500 / 2 000 €

165. TROMBLON À SILEX VERS 1830

avec un beau canon bronzé incrusté d’argent à décor de rinceaux
et une platine en acier ciselé à décor floral. Baguette.
Europe pour la Turquie, vers 1830.
Long. 60 cm
300 / 400 €

166. « MUKAHLA » VERS 1820/30

Platine à silex en métal gravé et long canon en acier bronzé, à
pans. Les bois sont ornés de plaques d’argent découpées,
ajourées à décor floral. Baguette en bois.
Algérie, vers 1820 / 1830.
Long. 159 cm
1 000 / 1 200 €

167. « MUKAHLA » ALGÉRIEN VERS 1835

Platine à silex en métal ciselé à décor de rinceaux, canon à pans
et torsades en acier bronzé. Les bois sont ornés de plaques
d’argent découpées et ajourées. Cinq larges manchons en argent
ajouré et gravé ornent le fusil. Avec sa baguette gainée d’argent.
(Petits manques et usures).
Algérie, vers 1835.
Long. 150 cm
800 / 1 000 €

167

166

165
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172

171

170

169

168

168. « MUKAHLA » À SILEX DU SOUS

à la crosse ornée d’argent ciselé et niellé. La contreplatine et le
pontet sont recouverts de plaques d’argent niellé. Le canon est
rattaché au fût par une vingtaine de bagues en argent et certaines
en métal. Baguette en fer.
Maroc, vallée du Sous, 19e siècle.
Long. 55 cm
500 / 600 €

169. « MUKAHLA » À SILEX DU SOUS

A la crosse ornée d’argent ciselé et niellé. La contreplatine et le
pontet sont recouverts de plaque d’argent niellé et d’émaux. Le
canon est rattaché au fût par quatorze bagues en argent ciselé à
décor floral. Baguette en fer. (Usures et petits manques).
Maroc, vallée du Sous, 19e siècle.
Long. 153 cm
500 / 600 €

170. « MUKAHLA » À SILEX MAROCAIN

à la crosse incrustée d’os et de plaques d’argent ajouré et gravé
à décor floral. Le canon est rattaché au fût par vingt-sept bagues
en argent gravé à décor floral. Baguette en fer.
Maroc, 19e siècle.
Long. 157 cm
500 / 600 €

171. LONG « MUKAHLA » À SILEX MAROCAIN

à la crosse incrustée d’os à décor géométrique. Le canon est
rattaché au fût par douze bagues en laiton. Baguette en fer.
Quelques manques aux incrustations.
Maroc, 19e siècle.
Long. 165 cm
300 / 400 €

172. « MUKAHLA » DU RIF DU XIXE SIÈCLE

Platine à silex en métal incrusté, ciselé et poinçonné. Canon
gravé à décor floral. La crosse restaurée est incrustée de
filigranes d’argent à décor floral. Plusieurs manchons en métal
relient le fût au canon. Sans baguette. (Restaurations et usures).
Maroc, Rif, 19e siècle.
Long. 177 cm
300 / 400 €
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173. BEAU ET RARE « ZAFAR TAKIEH » INDIEN
DU XVIIIE SIÈCLE

en deux parties vissées, la partie supérieure en métal bronzé incrusté
d’or et d’argent est ornée de quatre oiseaux disposés de part et d’autre
du support de bras et de la colonne. Le support courbe de bras est inscrit
tout le long en caractères hindi tandis que la colonne droite est ornée de
vases fleuris, petits oiseaux et fleurettes minuscules. La partie
inférieure de la colonne est en ivoire peint de petits cercles noir ou
rouge. (Usures).
Inde, 18e siècle ou plus ancien.
Long. 59 cm
5 000 / 6 000 €
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174. « FLISSA » KABYLE DU XIXE SIÈCLE

à poignée en cuivre gravé, à pommeau en forme de tête de chien.
Belle lame effilée gravée et incrustée de cuivre. Fourreau en bois
sculpté à décor géométrique et végétal.
Algérie, 19e siècle.
600 / 800 €

175. « YATAGAN » DU XIXE SIÈCLE

à poignée et son prolongement niellés à décor de fleurs stylisées
et étoiles, lame gravée à décor floral et d’inscriptions. Fourreau
recouvert de chagrin noir avec petits manques.
Turquie, 19e siècle.
Long. 79 cm
300 / 400 €

177. SABRE VOTIF ET SON FOURREAU
PROVENANT DE LA MOSQUÉE AMER ABBADA
À KAIROUAN

Monture en bois rivetée avec un manque au pommeau et une
lame en fer à un tranchant, gravée d’inscriptions religieuses en

graphie arabe angulaire tout le long. Fourreau en bois avec deux
fortes attaches en fer.
Tunisie, 19e siècle.
Long. 133 cm
800 / 1 200 €

Bibliographie :
L’ABC du collectionneur, 1975, pp. 17 à 20 cm

176. « TALWAR » DU XIXE SIÈCLE

à poignée en métal incrusté d’argent à décor de motifs
cruciformes tapissant. Lame à damas ondulé gris. Fourreau
recouvert de velours aubergine. (Usures).
Inde, 19e siècle.
Long. 87 cm
400 / 600 €

176

175

174

177
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178. « JEMBIYA » YÉMÉNITE EN OR

à poignée en corne, ornée de garnitures en or repoussé ciselé, en
partie à décor floral. Fourreau en bois recouvert d’un côté d’or,
à décor en suite, avec la partie inférieure ornée d’un tressage au
fil d’or. Lame à arête centrale. Dans son coffret garni de satin et
velours.
Yémen, 20e siècle.
Long. 28 cm
2 500 / 3 000 €

179. « KHANJAR » OTTOMAN DATÉ 1916

Avec une poignée et un fourreau en laiton ciselé à décor nids
d’abeilles. La lame est gravée de la « shehada » d’un côté et
d’une « tugra de Mehmet V » avec la date de 1334H.=1916 de
l’autre.
Turquie, 1916.
Long. 36 cm
500 / 600 €

180. « PESHKABZ » VERS 1800

A poignées en métal ciselé, au dos décoré d’une guirlande florale
incrustée d’or, lame droite à damas ondulé, fourreau à garnitures
en métal doré restauré.
Afghanistan, vers 1800.
Long. 50 cm
300 / 400 €

181. DEUX PETITS COUTEAUX SYRIENS

à poignée d’ivoire et métal alternant avec une lame droite à deux
petites gouttières, dans leur fourreau en cuir brun.
Syrie, 19e siècle.
Long. totale au fourreau : 32 cm
300 / 400 €

182. « JEMBIYA » YÉMÉNITE ET SA CEINTURE

La djembiya à poignée recouverte d’argent finement ciselé à
décor floral, le fourreau ciselé et décoré en suite et la ceinture
brochée. Belle qualité.
Oman, vers 1900.
Long. 32 cm
500 / 600 €

183. TROIS « KOUMMIYA » DU MAROC

dont deux à poignée en bois, garnitures et fourreaux en argent
ciselé, à décor floral. La troisième est recouverte d’argent d’un
côté et de métal de l’autre.
Maroc, vers 1930.
Long. 40, 41 et 42 cm
500 / 600 €

179 180 181 183183183

178

182
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184
184. RARE MOITIÉ D’UNE BASE DE CHANDELIER

DU XIIE SIÈCLE INCRUSTÉE D’ARGENT

en bronze, à cinq pans concaves à patine verdâtre foncée, ciselé,
décorée de cinq médaillons polylobés ornés en champlevé de
deux oiseaux à visage humain, de part et d’autre d’un arbre de
vie, sur fond à motifs spiralés. Traces d’inscriptions en arabe sur

l’épaule. (Mauvais état).
Iran, Khorasan, fin du 12e siècle.
Long. 31,5 cm
Haut. 13 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani, « Islamic Metalwork from the Iranian World 8th-18th
centuries », 1982, N°44.

185. « TAS » BASSIN PERSAN DU XIVE SIÈCLE

en cuivre ciselé en champlevé, autrefois incrusté d’argent, avec
des traces de pâte noire, orné de quatre rondeaux dont deux
décorés d’un cavalier et les deux autres de deux personnages
debout, alternant  avec quatre cartouches épigraphiques en
« thuluth » à longues hampes : « (ʿezz) limawlâna-l-sultân al-
aʿzam mâlek ruqâb al-umam al-sultân al-salâtîn al-ʿarab »
(Gloire) à notre seigneur le sultan le plus éminant celui qui fait
courber les nuques des arabes).
Le dessous du bassin est orné de motifs lancéolés de différents

types rayonnant. L’intérieur du bassin est orné d’une ronde de
deux rangs de poissons autour d’un motif solaire central. Marque
de propriétaire sous la base : « Muhammad Sâleh ». (Trou au
centre du bassin et infimes chocs).
Iran, Fars, 14e siècle.
Haut. 11,5 cm
Diam. d’ouverture : 18 cm
Diam. du corps : 23,9 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani, « Islamic metalwork from the Iranian world », 1992, N°95 et
95A, p.209.

ART DU MÉTAL
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186. " TAS ". BASSIN PERSAN DU XIVE SIÈCLE

en cuivre ciselé en champlevé autrefois incrusté d'argent et de
pâte noire, décoré de quatre rondeaux ornés d'un notable trônant
entouré de quatre courtisans debout, alternant avec quatre
cartouches épigraphiques en " thuluth " à longues hampes,
doublé en coufique : " El-'ezz limawlâna-s-sultân al-a'zam mâlek
ruqâb al-umam al-salâtîn al-'arab al-'ajam al-'âlem al- 'âlem ".
(Gloire à notre seigneur le Sultan le plus éminent celui qui fait
courber les nuques des sultans des arabes des persans le savant
le savant). Le fond entre les médaillons est orné de swastikas
enchevêtrés. La lèvre est ornée d'une guirlande. Le dessous du
bassin est complètement orné de fleurs et animaux autour d'une

rosace centrale polylobée. L'intérieur du bassin est orné d'une
ronde de quatre rangs de poissons rayonnant autour d'un motif
solaire central.
(Petits chocs et deux petites coupures).
Iran, Fars, 14e siècle. 
Diam. d'ouverture : 17 cm
Diam. du corps : 24,5 cm
Haut. 12,5 cm
6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani, " Islamic metalwork from the Iranian world ", 1982, N°98,
pages 213 et 214. Voir page 212, N°97A pour un dessous de bassin identique au nôtre.
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187. « TAS » BASSIN MAMELUKE DU XIVE SIÈCLE

en laiton gravé , décoré de trois rondeaux ornés du blason de « dawadar » et de fleurs stylisées. Une
grande titulature orne le bassin en alternance avec les rondeaux : « ʿezz li-mawlâna al-sultan al-malek
el-ʿâlemi al-mujâhidi al-murâbiti al-musâghiri al-muayyadi al-mansur sultân al-islâm wal muslimîne
qâtel al-kofara wal-mushrikîn al-malek ». (Autrefois incrusté d’argent. Traces de pâte noire. Chocs,
petits accidents, petites restaurations et usures).
Egypte, 14e siècle.
Diam. d’ouverture : 23,5 cm
Haut. 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

188. CHANDELIER OTTOMAN DU XVIIE SIÈCLE

en laiton, à tête en forme de tulipe déchiquetée. (Usagé).
Turquie, 17e siècle.
Haut. 26,5 cm
500 / 600 €

189. BASSIN MAMLUKE DE LA FIN  DU XVE SIÈCLE

en cuivre étamé, gravé, décoré de l’inscription «  Al-ʿâlami »
répété, de trois rondeaux à blason de « dawadâr », sur fond à
décor floral tapissant. 
Egypte ou Syrie, 15e siècle. 
Haut. 13 cm  
Diam. 20 cm
300 / 400 €
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190. GRAND  BASSIN MAMELUKE DU XVE SIÈCLE

en laiton, à décor gravé d’un large bandeau en « thuluth » ornemental alternant avec du « kufi » fleuri
et noué et avec quatre médaillons également inscrits en « thuluth » et oirnés de fleurons. La titulature
se lit : « (al)-maqarr al-ashrafi al ashrafi al-ʿâlimi al-ʿamili al-ʿâdili (…) al-ʿâlimi al-mâliki al-ʿâmili
al- ʿamili » =  Sa noble excellence, excellence, le Savant, le Pratiquant, le Juste, le Savant, le Seigneur,
l’Eminent, le Savant. (Petits enfoncements et usures).
Egypte ou Syrie, 15e siècle. 
Diam. 44 cm
2 000 / 3 000 €

191. GRAND BASSIN DE LA FIN DES MAMELUKES

en cuivre étamé martelé et gravé, décoré de médaillons ornés d’inscriptions religieuses en « thuluth »,
alternant avec des médaillons à motifs géométriques enchevêtrés, entre deux frises à motifs
géométriques.
Egypte ou Syrie, fin du 15e - début du 16e siècle.
Haut. 23,5 cm
Diam. d’ouverture : 41 cm
Diam. de la base : 43 cm
2 500 / 3 000 €

Bibliographie :
E. Atil, 1981, pp. 106-107, N°38
O. Kane, 2006,pp. 172-175, N°151
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194. PLAT CREUX SAFAVIDE

en cuivre gravé avec traces d'étamage, orné au
centre d'une rosace à douze branches décorée
d'arabesques. Huit médaillons et seize demi-
médaillons, ornés de rinceaux et fleurons,
décorent l'aile du plat. Le rebord plat est décoré
d'une inscription en " naskh ".
Iran ou Hindustan, 17e siècle.
Diam. 36 cm
800 / 1 000 €
Référence :
A.S. Mélikian-Chirvani, " Islamic metalwork from the Iranian world ",
Victoria & Albert museum, London, 1982, p. 354 fig.167a, pour un
exemple du décor.

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME96

192. GRANDE COUPE SAFAVIDE
DU XVIIIE SIÈCLE 

en cuivre gravé, avec des traces d’étamage, décorée
d’une frise en « nastaʿliq » au nom des douze Imams.
Sous la frise épigraphique, le corps est orné de
médaillons décorés de fleurs.
Iran, 18e siècle.
Haut. 15 cm
Diam. d’ouv. 33,5 cm
1 000 / 1 200 €

193. COUPE SAFAVIDE DU XVIIE SIÈCLE

en cuivre ciselé avec des traces d’étamage, décorée
d’une frise en « nastaʿliq » au nom des douze
Imams. Sous la frise épigraphique, le corps est orné
de motifs trefloïdes tête-bêche.
Inscription du nom d’un propriétaire « Jaʿfar » sur
le corps.
Iran, 17e siècle.
Haut. 14 cm
Diam. d’ouverture : 27 cm
500 / 600 €

194

193

192
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195. SUPERBE « HAMÂM TAS »
EN TOMBAQ D’ÉPOQUE MAHMOUD II

en cuivre ayant gardé le maximum de sa dorure, à beau décor
gravé d’un motif floral entouré d’une guirlande de fleurs dans
le fond du bassin. Le rebord extérieur est décoré  d’une
guirlande et la paroi est à godrons alternant en léger relief. Le
mot « tombaq » en arabe est inscrit dans un rond sur le rebord
extérieur du tas.
Turquie, vers 1820.
Diam. 19 cm
Haut. 6 cm
5 000 / 6 000 €

252
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196. TRÈS GRAND CHANDELIER
DE MOSQUÉE OTTOMAN

en cuivre au corps tronconique, une
épaule creuse et une longue colonne avec
un bulbe au centre et une importante
bobèche à double ceinture. Le bas du
corps est gravé « Sultân Hussein Agha »
dans un médaillon entre deux cyprès,
surmonté d’un bouquet fleuri. (En l’état,
non nettoyé, avec des coulures de cire).
Art ottoman vers 1850.
Haut. 99 cm
2 000 / 2 500 €

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
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197. CHANDELIER OTTOMAN
DE LA FIN DU XVE

DÉBUT DU XVIE SIÈCLE

de forme tronconique, en cuivre à patine brune, décoré
de palmettes et fleurons incisés sur le corps et du motif
« chintamani » répété sur le plateau et le col. Celui-ci
est orné d’un élément globuleux ajouré. (Frotté au col).
Turquie, époque Bayazid II, vers 1500.
Haut. 22,5 cm
4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Atil, Chase and Jett 1985, Freer Gal. of Art,
Washington D.C., N°80.19.
Y. Petsopoulos, « Tulips, Arabesques & Turbans »,
1982, N°22.
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200

198
199. COMPAS TRIPODE INDIEN,

SIGNÉ « MINGARAN » ET DATÉ 1872

en laiton gravé avec une hausse mobile et une boussole, orné
d’une inscription en arabe : « Ce compas a été fait par Mingaran
élève de Rachid Lâlé Nagir Lʿal » en 1290 H. = 1872.
Inde, 1872
Dim. 16 x 10 cm
1 200 / 1 500 €

200. COFFRET SYRIEN COUVERT

en laiton incrusté d’argent  à décor
d’inscriptions en « thuluth » et en « kufi » sur
fond de fleurs et rinceaux. Belle qualité.
Syrie, vers 1950.
13,5 x 17,5 x 11 cm
400 / 500 €

198. CHANDELIER OTTOMAN DU XVIIe SIÈCLE

en laiton à patine brune à base tronconique à épaule creuse
supportant une colonne à deux nœuds précédant la classique
bobèche à rebord plat. (Base rognée).
Turquie, 17e siècle.
Haut. 34 cm
1 000 / 1 200 €

199
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201. TRÈS BELLE AMPHORE
ESPAGNOLE
DU XIXE SIÈCLE

quadripode, à deux anses, en acier
bronzé, ciselé, finement damasquiné et
doré , décorée de rinceaux et arabesques,
dans le style des Zuloagas à Eibar.
Espagne, 19e siècle.
Haut. 36 cm
5 000 / 6 000 €

Bibliographie : 
« The  Art and Tradition of the Zuloagas ». Spanish
Damascene from the Khalili Collection.
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TEXTILES ET TAPIS

202. GRANDE PORTIÈRE OTTOMANE

en trois parties, brodée, brochée sur bourre, sur
satin brun, décorée de grandes inscriptions en
« thuluth », avec une bordure ornée d’inscriptions
religieuses en « naskh » (déchirures et usures).
Turquie, 19e siècle.
Dim. 293 x 148 cm
2 000 / 3 000 €
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203. IMPORTANTE TENTURE DE PRIÈRE
OTTOMANE D’ÉPOQUE MAHMUD II

en satin rouge broché sur bourre, ornée de fils de métal argenté,
décorée en tête d’un « basmallah », de deux rondeaux inscrits
« Allah » et « Muhammad », ornant le haut du « mihrab » dont le
centre est inscrit en « thuluth » ornemental. Une grande « tugra »
au nom de Mahmud II orne le bas du « mihrab », dans une double
couronne de laurier. La bordure extérieure est décorée de la

« Ayat el -kursi » en « naskh » ornemental. La bordure intérieure
est inscrite « Al-Sultân al-ghâzi Mahmud Khân bin assultân al-
ghâzi ʿAbd-al-Hamid Khân bin assultân Ahmed Khân bin
assultân Muhammad Khân bin assultân Ibrahim Khân bin
assultân Murâd Khân al ʿOsmân khalladallâhu taʿâla mulkuhu
Amîn 1248H. »= 1832. (Légères usures).
Turquie, 1832.
Dim. 187 x 134 cm
5 000 / 6 000 €
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204. PANNEAU EN VELOURS DE BROUSSE
DU XVIIE SIÈCLE

décoré de grandes rosaces composées d’œillets et de jacinthes
rayonnants, à partir d’une rosace centrale. Montée sur châssis.
(Usures).
Turquie, Bursa, 17e siècle.
Dim. 112 x 61 cm
3 000 / 4 000 €

205. DEUX VELOURS DE SOIE (USKUDAR)

à décor polychrome sur fond beige, bordure florale.
Turquie, 19e siècle.
Dim. 113 x 56 cm chaque
1 200 / 1 500 € les deux

206. « BOHÇA » À TUGRA ORNEMENTALE

en satin orné de fils de métal doré composant la « tugra
d’Abduhamid II » au centre d’une large bordure à inscription
arabe stylisée. (Encadré).
Art ottoman, fin du 19e siècle.
Dim. 88 x 87 cm
600 / 800 €

205 206

204
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207. FRAGMENT COMPLET D’UNE « KISWAH »

brodée de fils métalliques argentés et dorés sur bourre, décoré d’un grand médaillon central orné de
la « Surat al-Ikhlâs » (112). Bordure florale stylisée sur satin noir de forme carrée.
Egypte, fin du 19e siècle.
Dim. 103 x 106 cm
6 000 / 7 000 €

208. BRODERIE ANCIENNE D’AZEMMOUR

décorée de grands oiseaux couronnés en soie noire et de vases
sur fond brodé de soie rouge. Bordure avec fleurs stylisées sur
fond rouge. (Encadrée).
Maroc, fin du 18e siècle.
Dim. 29 x 55 cm
600 / 800 €

Bibliographie :
M.F. Vivier, « Broderies marocaines », 1991, p. 45.
I. Denamur, « Broderies marocaines », 2003, p. 184.

208

207
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210. « SUZANI » UZBEK

Broderie turkmène décorée de grandes « guls »
polychromes à dominante rouge. Large bordure
florale. Doublure et franges. (Usures).
Turkménistan, 19e siècle.
Dim. 215 x 140 cm 
600 / 800 €

211. TAPIS « KASHAN »

décoré d’une rosace centrale
polychrome sur champ de fleurs.
Quatre écoinçons aux vases fleuris.
Large bordure florale et galons. 
Dim. 206 x 142 cm
800 / 1 000 €

209. DEUX DEMI-CEINTURES
DE MARIAGE DE FÈS

décorées de registres géométriques et
floraux stylisés et polychromes. Franges à
chaque extrémité. (Usures)
Maroc, Fès, 19e siècle.
Dim. 270 x 20 et 260 x 24 cm
800 / 1 000 €

211

210

209

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:32  Page 106



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 107

212. COFFRET OTTOMAN D’ÉPOQUE MAHMUD II

à trois tiroirs, en bois incrusté de nacre et d’écaille de tortue
à décor géométrique, avec des médaillons floraux sur le
dessus et les quatre côtés. Entrées de serrure en métal
polylobé. Des manques aux incrustations. Clef conservée.
Turquie, vers 1830.
Dim. 32 x 47 x 25,5 cm
2 500 / 3 000 €

213. COFFRET OTTOMAN DU XIXE SIÈCLE

incrusté de nacre, os et corne brune à décor floral
stylisé dans des médaillons géométriques sur les
quatre côtés et le couvercle penté. Avec sa clef.
(Petits manques).
Art ottoman, 19e siècle.
Dim. 28,5 x 35 x 23 cm
2 000 / 2 500 €

MOBIL IER ET PENDULES
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214. GRAND  COFFRE KABYLE DU XIXE SIÈCLE

en bois de cèdre sculpté à décor géométrique et fleurons.
(quelques restaurations).
Algérie, Kabylie, 19e siècle.
Dim. 99 x 198 x 64 cm
4 500 / 5 000 €

Bibliographie :
M. Gast et Y. Assié, « Des coffres puniques aux coffres kabyles », 1923.

215

216

215. COFFRET OTTOMAN

en bois incrusté de nacre et d’écailles de tortue, à décor
géométrique diversifié. Avec sa clef.
Turquie, vers 1900.
Dim. 30 x 23,5 x 15 cm
500 / 600 €

216. 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 filets teintés. (Petits manques aux incrustations).
Syrie, 19e siècle.
Haut. 71 cm
Diam. du plateau : 49 cm
800 / 1 000 €
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217. PENDULE À LA PRINCESSE ORIENTALE

en bronze finement ciselé à très belle dorure, représentant
une jeune orientale tenant un grand miroir serti d’un
cabochon de verre rouge brun. Le corps de la pendule est
orné de médaillons ajourés et de guirlandes florales. Des
clochettes ornent la plateforme intermédiaire. (Manque une
clochette).
France, époque Charles X.
Haut. 41 cm
3 000 / 4 000 €

218. PENDULE AUX COMBATTANTS GRECS
POUR L’INDÉPENDANCE

Modèle en bronze doré avec un socle à décor de feuillage et
rinceaux. (Manque le sabre. Usures.)
France, vers 1840.
Haut. 42 cm
1 500 / 1 800 €

219. PENDULE AU MAMELUKE GREC
DE NAPOLÉON

en bronze doré décorée du mameluke assis, d’après
Louis Dupré. Au-dessous, le corps de la pendule est
décoré de rinceaux et volutes. Avec sa clef.
France, 19e siècle.
Haut. 35 cm
600 / 800 €

218

217

219
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220. CABINET INDO-PERSAN
DU XIXE SIÈCLE

à huit tiroirs et une niche centrale avec
porte. Tous les devant de tiroirs ainsi que
la porte centrale et l’intérieur du plateau
abattant, sont décorés en travail
« khatemkari ».
Le coffret constituant le cabinet est
supporté par une table à quatre pieds
torsadés. Avec la clef de l’abattant mais
sans la clef de la petite porte.
Moyen-Orient, 19e siècle.
Dim totale : 43 x 23,5 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

220

221 221

221. PAIRE DE
PORTES
ANCIENNES
DE DAMAS

en bois, à deux battants,
peintes en vert, à moulures
dorées, à décor de fleurs et
rinceaux. L’encadrement et
le fronton sont plus anciens
que les battants. (Usures et
restaurations).
Damas, fin du 18e siècle et
vers 1830 pour les battants.
Dim. env. 187 x 101 cm.
1 000  / 1 200 €
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222. Joseph Austin BENWELL (1816-1886)

ÉCOLE ANGLAISE
HALTE DE LA CARAVANE AUX ABORDS DU SPHINX
Aquarelle gouachée, signée « J. A. BENWELL 1886 KENSINGTON W. » en bas à gauche. 
33 x 65 cm
6 000 / 8 000 €

A partir de 1865, il expose des tableaux orientalistes à la Royal Academy, 
au British Institute et à la New Watercolour Society.

Bibliographie : 
J. M. Ackerman, « Les Orientalistes de l’Ecole Britannique », Paris, 1991, p. 315
L. Thornton, « Les Orientalistes Peintres voyageurs », 1993, p. 256

223. Frédéric BORGELLA (XIXE-XXE SIÈCLE)

MUSICIENNE DANS UN SOUS-BOIS
Huile sur panneau, signée « Borgella » en bas à droite. 
51,5 x 42 cm
600 / 800 €

222

223

TABLEAUX ET SCULPTURES ORIENTALISTES
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224. Alcide BARITEAU (1862-1943)

FEMMES À LA CUEILLETTE DES OLIVES
Huile sur toile signée « A. Bariteau » en bas à droite. 
55 x 79,5 cm
4 000 / 4 500 €

Alcide Bariteau est le premier bénéficiaire de la médaille vermeil créée
par la Société des Peintres Orientalistes Français pour récompenser un
jeune artiste résidant en Afrique française. 

225. Maurice BISMOUTH (1880-1965)

L’ÉPOUSE DU RABIN
Huile sur panneau signée en bas à gauche « M. Bismouth » et
datée (19)36. 
40 x 31,5 cm
1 000 / 1 200 €

226. Maurice BISMOUTH (1880-1965)

PORTRAIT DE RABIN
Huile sur panneau signée en bas à gauche « M. Bismouth » et
datée (19)36. 
40 x 31,5 cm
1 000 / 1 200 €
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227. Yves BRAYER (1907-1990)

MAROCAINS ASSIS
Gouache sur papier signée « Yves Brayer », située et datée « Fès 1928 » en bas à gauche.
À vue : 22,5 x 29,5 cm
3 800 / 4 000 €
Certificat de Madame Hermione Brayer. 
Cette gouache figure à l’inventaire de ses œuvres sur papier.

228. Yves BRAYER (1907-1990)

VISITE AU CIMETIÈRE
Ou (Marocaines au petit âne)
Gouache sur papier, signée « Yves Brayer » en bas à droite. 
À vue : 29 x 22 cm
2 500 / 3 000 €
Certificat de Madame Hermione Brayer. 
Figure à l’inventaire des œuvres du peintre.

229. Yves BRAYER (1907-1990)

SORTIE D’ÉCOLE MAROC
Gouache sur papier, signée « Yves Brayer » en bas à droite. 
À vue : 29 x 22 cm
2 500 / 3 000 €
Certificat de Madame Hermione Brayer. 
Figure à l’inventaire des œuvres du peintre. 
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231

230

230.  Matteo BRONDY (1866-1944)
ANIMATION AU PIED DES REMPARTS
Aquarelle sur papier, signée « MATTEO
BRONDY » en bas à gauche. 
26 x 36,5 cm
600 / 800 €

231. Maurice BISMOUTH (1880-1965)

MATERNITÉ
Huile sur panneau, signée en bas à droite « M. Bismouth ». 
18,5 x 13 cm
800 / 1 000 €

232. Gustave Clarence Rodolphe BOULANGER
(1824-1888)

DEUX TURCS ADOSSÉS À UNE COLONNE
Dessin à la plume et encre brune sur traits de crayon noir,
sur papier beige, signé « Boulanger » et daté 1870 en bas à
droite. Porte un cachet rond inscrit en relief : « Bristol (sous
couronne) et L.M. ».
À vue : 20 x 14,5 cm
1 000 / 1 200 €

233. Charles BASKERVILLE (1896-1994)

ÉCOLE AMÉRICAINE
SULTAN’S BODYGUARD MOROCCO
Étude de cavalier de la garde sultanale du Maroc, à
l’aquarelle, titrée en bas à gauche et signée « BASKERVILLE »
en bas à droite. Au dos : « Bodyguard of the Sultan of
Morocco ». Rabat. 
27 x 21 cm
800 / 1 000 €
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234. BRONZE DE VIENNE VERS 1900

MARCHAND DE PERLES
Épreuve en métal polychrome. 
Autriche, vers 1900
Haut. 19 cm 
Dim. du tapis : 18,5 x 27 cm
2 000 / 2 500 €

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 115

234

235. DEUX BRONZES DE VIENNE VERS 1920

Épreuves en métal polychrome représentant un bédouin et son
dromadaire au repos. Une des deux statuettes est un encrier au
couvercle amovible. 
Haut. 8,5 cm – Long. 10 cm
Haut. 7 cm – Long. 10 cm
500 / 600 € les deux

236. BRONZE DE VIENNE VERS 1920

CHAMELIER MARCHAND DE TAPIS
Épreuve en métal polychrome représentant un chamelier et un
marchand arabe à pied déployant un tapis. Avec sa tige briquet,
socle en verre noir. 
Haut. 19 cm 
Dim. du socle : 8 x 15 cm
500 / 600 €

236235
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240. Paul CIROU (1869-1951)

JEUNE FEMME À L’ÉTOFFE ROUGE
Aquarelle gouachée, signée « CIROU »
en bas à gauche et titrée « l’étoffe ». 
À vue : 22 x 24 cm
600 / 800 €

237. Horace CRISTOL
(1878-1959)

ISTANBUL VUE DE LA CÔTE
D’ASIE
Technique mixte, huile et gouache,
sur papier, signée « CRISTOL » en
bas à gauche et titrée au dos. 
32 x 47 cm
800 / 1 000 €

238. Didier DEBUT (1824-1893)

PORTEUR D’EAU TUNISIEN
Épreuve en bronze à plusieurs patines,
inscrite « Debut » avec le cachet du
« bronze garanti au titre ». Cartel Prix
de Rome. 
Haut. 32 cm
800 / 1 200 €

239. CAW (XIXE-XXE SIÈCLE)

TURC AU CHIBOUK
Dessin au crayon et aquarelle sur
papier, signé « Caw » en bas à droite. 
21,5 x 16,5 cm
300 / 400 €

237

239

238

240
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241. Hermann David Solomon CORRODI (1844-1905)

ÉCOLE ITALIENNE
MARCHÉ À L’INTÉRIEUR DES REMPARTS
Huile sur panneau, signée « H. Corrodi » en bas à gauche. 
18,5 x 28 cm
3 500 / 4 000 €

Bibliographie :
A. M. Comanducci, « Dizionario illustrato dei pittori disegnatori e incisori italiani »,
4e ed. Milan, 1970-1975.
Bramante editore, « Storia della pittura italiana dell’ottocento », Milan, 1975
C. Juler, « Les Orientalistes de l’école italienne », ACR, 1987, pp. 106-109

242. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXE-XXE SIÈCLE)

VUE D’ASIE MINEURE
Huile sur toile, non signée, inscrite Ch. V. Tournemine n°77 et
titrée au dos du chassis. 29,5 x 49 cm
3 500 / 4 000 €

242

241
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243. Paul-Elie DUBOIS
(1886-1949)

BERGERS ET TROUPEAU
À FIGUIG
Fusain et aquarelle sur
papier signé « P. E. Dubois »
et situé à Figuig en bas à
droite. 
48 x 63 cm
1 000 / 1 200 €

244. Raymond CRÉTOT-DUVAL (1895-1986)

PROMENEURS DANS UN SOUQ AU MAROC
Gouache sur papier, signée en bas à gauche « Cretot
Duval ». 
64 x 48 cm
600 / 800 €

245. Raymond CRÉTOT-DUVAL (1895-1986)

RABAT
Gouache sur papier, signée en bas à gauche « Cretot
Duval ». 
26 x 41,5 cm
300 / 400 €

243

244 245
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246. ÉCOLE ORIENTALISTE
(XIXE-XXE SIÈCLE)

FANTASIA AU MAROC
Aquarelle et gouache sur papier, signée
illisible en bas à droite. 
À vue : 42,5 x 58,5 cm
600 / 800 €

247. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXE-XXE SIÈCLE)

DÉPART AU MARCHÉ
Huile sur toile, non signée.
46,5 x 38 cm
1 500 / 2 000 €

248. Henriette DAMART-DUBOIS (XIXE-XXE SIÈCLE)

DAMILA
Pastel sur papier, signé « Htte Damart Dubois », titré et situé à
Figuig en bas à gauche. 
27,5 x 23,5 cm
600 / 800 €

(Henriette Damart-Dubois épouse de Paul-Elie Dubois)

247 248

246
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249. ÉCOLE ORIENTALISTE

MENDIANT AU TAMBOURIN
Épreuve en métal polychrome non
signée. 
Probablement Autriche, vers 1900
Haut. avec sa haute terrasse : 58 cm
500 / 600 €

250. ÉCOLE ORIENTALISTE
(VERS 1920)

COMBATTANT À MÉHARI
Épreuve en métal polychrome,
argenté et doré, sur un socle en
marbre veiné. 
Probablement Autriche, vers 1920. 
Haut. 28 cm 
Socle : 30 x 18 x 2,5 cm
1 200 / 1 500 €

251. Louis ENDRES 
(1896-1989)

PORTRAIT DE HAMADI BEN
BRAHIM GLAOUI
Pastel sur papier, signé et situé en
bas à gauche « L. Endres Maroc ». 
À vue : 31,5 x 25 cm
500 / 600 €

252. ÉCOLE ORIENTALISTE
(VERS 1900)

MUSICIEN TUNISIEN
Épreuve en régule à deux patines.
Haut. 60 cm
500 / 600 €

250

252
251

249
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253. Wilhelm Karl GENTZ (1822-1890)

ÉCOLE ALLEMANDE
CAMPEMENT AUPRÈS DES MAUSOLÉES 
Huile sur toile, signée « W. GENTZ » et datée
« 1863 » en bas à gauche. 
38 x 53 cm
14 000 / 15 000 €

Bibliographie : 
M. Haja et G. Wimmer, « Les Orientalistes des Écoles allemandes et
autrichiennes », Paris, 2000, pp. 66 à 74.
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255. Émile DECKERS (1885-1968)

ÉCOLE BELGE
PORTRAIT D’UN CAÏD ALGER
Huile sur panneau, signée, 
située et datée 
« Deckers alger 1941 » 
en bas à droite.
29,5 x 20,5 cm
1 500 / 1 800 €

256. ÉDITION F. GOLDSCHEIDER VERS 1892

ÉCOLE AUTRICHIENNE
JEUNE ORIENTALE AUX BOUCLES D’OREILLES
Épreuve en terre cuite polychrome et dorée avec le
cartouche de la marque au dos. 
Haut. 36 cm
800 / 1 000 €

Bibliographie :
Pinhas, model 1044 (1892)

254. Alberto FABBI (1858-1906)

ÉCOLE ITALIENNE
DEUX FEMMES AU HAREM
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite « A. Fabbi ». 
À vue : 40 x 25 cm
2 500 / 3 000 €

Frère aîné de Fabio Fabbi, apparemment moins prolifique et par conséquent
moins connu. 

254

255

256
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257. Louis Auguste GIRARDOT (1856-1933)

TERRASSE À TANGER
Huile sur toile, signée, située et datée « L. A. GIRARDOT Tanger
1887 » en bas à gauche
33 x 80 cm
8 000 / 10 000 €

258. Émile GAUDISSARD (1872-1956)

DEUX JEUNES FEMMES SUR UN ESCALIER DANS LA RUE
DE LA VILLE ARABE À ALGER
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « E. Gaudissard
(19)08 ». Au dos, étiquette du Salon des Tuileries 1934 avec
l’adresse parisienne du peintre et le titre de l’œuvre « Rue de la
ville arabe à Alger ». Titrée aussi sur le châssis. 
61 x 46,5 cm
1 000 / 1 200 €

259. Charles Léon GODEBY (1866-1952)

OASIS DE GABÈS
Huile sur toile, signée « L. GODEBY » et située à Gabès
en bas à gauche, et titrée au dos du châssis. 
32 x 45 cm
800 / 1 000 €

Il a exposé un tableau intitulé « L’Oued à Gabès » au Salon de Paris en 1908. 259

258

257
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260. GERALDE (XIXE-XXE SIÈCLE)

BARQUES SUR LE BOSPHORE
Huile sur toile, signée en bas à gauche
« Geralde ». 
48,5 x 64,5 cm
800 / 1 000 €

261. Gaspard GOBAUT (1814-1882)

SCÈNES DE BATAILLES ET MOUVEMENTS DE
TROUPES D’APRÈS LES ÉVÉNEMENTS EN ALGÉRIE
VERS 1840
Quatre aquarelles sur papier beige dont deux signées en
bas à droite et deux en bas à gauche « Gobaut ». 
À vue : 8,7 x 16,5 cm – 11,3 x 17,7 cm – 8,3 x 15 cm –
11 x 17 cm
800 / 1 000 € les quatre
Dessinateur auxiliaire au Dépôt de la Guerre à partir de 1836, il illustre,
principalement, à l’aquarelle, les combats de la conquête à l’aide d’une riche
documentation. 
Bibliographie : 
M. Vidal-Bué, « Alger et ses peintres », 2000, p. 266
E. Cazenave, « Les Artistes de l’Algérie », 2001, p. 264

261

260
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262. Louis HOTTOT (1839-1905)

ARABES ET MÉHARI
Groupe en régule à patine polychrome, inscrit « L. Hottot » sur la terrasse.
(Deux petites coupures).
Haut. 82 cm
Terrasse : 40 x 66 cm
6 000 / 8 000 €

Collection particulière
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263. Gustave Achille GUILLAUMET (1840-1887)

LA HALTE
Huile sur toile, signée « G. Guillaumet » en bas à gauche. 
54 x 65 cm
50 000 / 60 000 €

Important peintre orientaliste classique du XIXe siècle, il effectue de nombreux séjours
au Maghreb et parcourt surtout la région de Hodna et de Bou Saada en Algérie. Il
expose, au Salon de 1863, son premier tableau algérien.  Il s’affirme alors comme l’un
des plus fins et authentiques interprètes du paysage, notamment de Kabylie, et de
l’existence quotidienne dans les campements nomades. Ses œuvres sont dans tous les
musées.

Collection particulière

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:34  Page 126



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 127

Millon031212-Orient.qxd:Mise en page 1  6/11/12  17:34  Page 127



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME128

264. George André KLEIN (1901-1992)

TEBBICHA ROBE ROUGE – GHARDAÏA 1944
Huile sur toile, tamponnée au dos : « Atelier G. A. KLEIN ».
Titrée et datée sur une étiquette au dos. 
73 x 50 cm
5 500 / 6 000 €

265. Jules LELLOUCHE (1903-1963)

VUE DE SIDI BOU SAÏD
Huile sur toile, signée « J. Lellouche » et datée (19)47 en bas à
droite.
47 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

264

265
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266. Jellal BEN ABDALLAH (Né à Tunis en 1921)

ÉCOLE TUNISIENNE
L’OFFRANDE DES FRUITS
Acrylique sur craft marouflé sur panneau, signée « Jellal Ben
Abdallah » en arabe et en français en bas à droite. 
98 x 67 cm
8 000 / 10 000 €

Bibliographie :
A. Bouker, « Jellal Ben Abdallah (ni disciple ni maître) ». Nous retrouvons le même
personnage masculin 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.

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 129
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267. Henri Pierre LEJEUNE (XIXE-XXE SIÈCLE)
PLACE BAB SOUIKA TUNIS 1922
Huile sur panneau, signée en bas à droite « H. Lejeune »,
située et datée au dos avec le nom et l’adresse parisienne
du peintre. 
64 x 86 cm
2 000 / 3 000 €

268. Mosès LEVY (1885-1968)

DEUX ÉTUDES DE RABBINS,
GERBA 1929
à l’encre sur papier, l’une signée,
située et datée en bas à gauche, l’autre
en bas à droite « MOSÈS LEVY gerba
1929 »
43,5 x 30,5 cm chaque
600 / 800 € les deux

267

268
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269. Paul Jean-Baptiste LAZERGES (1845-1902)

CARAVANE EN MARCHE
Huile sur toile, signée « PAUL LAZERGES » et datée 1900
en bas à droite.
73 x 92 cm
9 000 / 10 000 €

Bibliographie : 
M. Vidal-Bué, « L’Algérie des peintres », 2000, pp. 205, 242-243.
E. Cazenave, « Les Artistes de l’Algérie », 2001, pp. 298-299.
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270. Pierre Victor LOTTIN DE LAVAL (1810-1903)

VUE DE TRIPOLI (LIBAN)
Huile sur toile, signée et datée  « Lottin de Laval 1871 » en bas à droite. 
61 x 50 cm
2 000 / 2 500 €

271. Ernest-Louis LESSIEUX (1848-1925)

INGÉNUE PORTEUSE D’EAU
Aquarelle signée « E. Louis Lessieux » en bas à
gauche. 
À vue : 34 x 23 cm
2 000 / 2 500 €

272. Francis HARBURGER (1905-1998)

EL BIAR AUTOMNE 44
Huile sur toile, signée, située et datée « f. Harburger
El Biar Automne 44 ». 
33,5 x 42,5 cm
800 / 1 000 €

270 271

272
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273. Pierre Victor LOTTIN DE LAVAL (1810-1903)

ANIMATION PRÈS D’UNE MOSQUÉE À ISTANBUL
Huile sur toile signée et datée en bas à droite « Lottin de Laval 1878 ».
84 x 67 cm
5 000 / 6 000 €
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274. Constant LOUCHE (1880-1965)

VUE DU SUD ALGÉRIEN
Huile sur toile, signée en bas à gauche « Constant Louche ».
42 x 123 cm
3 000  / 3 500 €

275. Gill-Julien MATTHEY (1889-1956)

FEMMES EN BLANC À FÈS
Aquarelle et gouache sur papier, signée et située en bas à gauche
« Matthey Fes ». 
À vue 62,5 x 47,5 cm
1 200 / 1 400 €

276. Constant LOUCHE (1880-1965)

FAMILLE KABYLE DEVANT UNE MESHTA
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Constant Louche ».
22 x 42 cm
800 / 1 000 €

276

275
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277. Vincent MANAGO (1880-1936)

PRIÈRE DU SOIR AU MAROC
Huile sur panneau, signée « V. Manago » en bas à droite.
46 x 77 cm
2 500 / 3 000 €

274

277
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278. Jacques MAJORELLE (1886-1962)

LE FOULARD POURPRE
Technique mixte sur papier signée « J. Majorelle », datée 1952, et située à Dakar
en bas à gauche. 
À vue : 60 x 49 cm
120 000  / 130 000 €

Exposition :
Jacques MAJORELLE Rétrospective, Musée des Beaux-Arts de Nancy, 1er décembre 1999 au 31 janvier
2000. Reproduit pleine page 182 au chapitre « Voyage sur le Continent noir ».
L’expédition de 1952 vers le continent africain sera le dernier grand voyage de Jacques Majorelle. L’artiste
s’intéresse moins aux groupes de femmes noires nues qu’il composait dans les années 30 dans son jardin de
sa villa de Marrakech. Il leur préfère alors la réalisation de portraits qui révèlent les structures particulières
des visages et leurs caractéristiques. Les fonds sont seulement esquissés et contrastent avec la riche palette
des étoffes chatoyantes de ses modèles. « Le Foulard pourpre » élaboré à Dakar à la fin de son séjour,
constitue un des portraits les plus expressifs de cette période.

Collection particulière
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279. Jacques MAJORELLE (1886-1962)

AFRICAINE SOUS UNE VÉGÉTATION LUXURIANTE, GUINÉE
Huile sur toile signée « J. Majorelle », datée (19)48 et située en
Guinée en bas à droite. 
À vue : 80 x 64 cm
60 000 / 80 000 €

Bibliographie : 
F. Marcilhac, « Jacques Majorelle », 1995, reproduit p. 218
Il se rend en Guinée où il séjourne de décembre 1947 à mai 1948. C’est son second voyage
en Afrique noire. Il peint des femmes sous une végétation luxuriante dans des compositions
faisant ressortir la majesté des arbres géants contrastant avec la taille des personnages éclairés
par la lumière blanche apparaissant au travers des arbres. 

Collection particulière
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280. Aimé MOROT (1850-1913)

FAUCONNIER À CHEVAL
Huile sur toile signée en bas à droite « Aimé
MOROT ». 
38,5 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

281. Giulio MEDINI (XIXE-XXE SIÈCLE)

PERSONNAGES AU PIED D’UN MOULIN À FÈS
Huile sur toile, signée « G. Medini » en bas à droite
et située en bas à gauche. 
62,5 x 48 cm
600 / 800 €

280

281

À divers amateurs
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282. Alphons Leopold MIELICH (1863-1929)

ÉCOLE AUTRICHIENNE 
FELLAHS AU BORD DU NIL
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé « A. L. MIELICH »
en bas à droite. 
À vue : 48 x 73 cm
4 000 / 6 000 €

283. Solange MONVOISIN (1911-1985)

JEUNE BERBÈRE À LA CRUCHE
Huile sur toile, signée « S. MONVOISIN » en bas à gauche. 
55 x 45 cm
2 500 / 3 000 €

282

283
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284. Paul NÉRI (1910-1965)

MOUSSEM ET FANTASIA AU MAROC
Huile sur toile, signée « P. NÉRI » et située au « SUD ». 
47 x 97 cm
1 400 / 1 600 €

285. Paul NÉRI (1910-1965)

SOUQ AU MAROC
Huile sur carton, signée en bas à gauche « P. NÉRI ». 
45,5 x 37,5 cm
1 000 / 1 200 €

286. Paul NÉRI (1910-1965)

RABAT
Huile sur toile, signée en bas à gauche « P. NÉRI ».
38 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

284

285 286
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287. C. PAYER (XIXE SIÈCLE)

PLACE ANIMÉE AU CAIRE
Huile sur toile, signée en bas à droite « C. Payer 887 ».
110 x 66 cm
6 000 / 8 000 €
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289. Franz Wilhelm ODELMARK (1849-1937)

ÉCOLE SUÉDOISE
PROMENEURS À L’ENTRÉE D’UN MARCHÉ AU CAIRE
Grande aquarelle gouachée sur papier, signée « F. W. Odelmark »
en bas à droite, et située KAIRO en bas à gauche. 
À vue : 64 x 44 cm
1 500 / 2 000 €

290. Antonin PROCHAZKA (1882-1945)

ÉCOLE TCHÈQUE
MARCHÉ AUX ABORDS D’UNE MOSQUÉE
Huile sur toile, signée en bas à droite « a. Prochazka ». 
48 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

288. Maxime NOIRÉ (1861-1927)

VUE DE MSILA
Huile sur toile signée « Noiré » en bas à droite. 
28,5 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

288

290

289
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291. Amadeo PREZIOSI (COMTE) (1816-1882)

ÉCOLE ITALIENNE
LE MARCHÉ DES ÉPICES À CONSTANTINOPLE
Aquarelle sur papier, signée « Preziosi » en bas à droite. 
À vue : 30,5 x 23 cm
17 000 / 20 000 €

Il faut noter le double « waw » peint sur la voûte du marché qui a valeur
symbolique de protection et de bénédiction divine. Il est interdit d’écrire le
nom de Dieu dans les lieux de commerce, mais, dans le système numérique
primitif de l’alphabet arabe, Allah et le double « waw » ayant la même valeur
numérique (66), ici le double « waw » équivaut à la protection et la
bénédiction d’Allah. Ce détail révèle la minutie du détail authentique chez
Preziosi.
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292. Henri RICHEVILLAIN (XIXE-XXE SIÈCLE)

VILLAGE AU BORD DE L’OUED
Huile sur toile, signée en bas à droite « H. Richevillain ». 
43 x 76,5 cm
1 200 / 1 500 €

293. Henri RICHEVILLAIN (XIXE-XXE SIÈCLE)

VUE D’UNE VILLE DU SUD ALGÉRIEN
Huile sur toile signée en bas à droite « H. Richevillain ». 
41 x 91 cm
800 / 1 000 €

294. Louis RIOU (1893-1958)

RABAT
Gouache sur papier, signée « Louis Riou »
et située à Rabat en bas à gauche. 
48 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

292

293

294
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295. Roberto RAIMONDI (1877-vers 1957)

ÉCOLE ITALIENNE
CHEVAUCHÉE DANS LE DÉSERT
Aquarelle gouachée sur papier, signée « R. Raimondi Roma »
en bas à droite. 
À vue : 35 x 52 cm
3 500 / 4 000 €

Élève de G. Signorini. En 1900, Raimondi exposa à Rome sa première peinture
qui fut achetée par le Roi Victor-Emmanuel. Ce fut le début de sa carrière
comme artiste reconnu. 
Bibliographie :
A. M. Comanducci, « Dizionario illustrato dei pittori disegnatori e incisori
italiani moderni », 4e ed. Milan, 1970-1975.
C. Juler, « Les Orientalistes de l’école italienne », ACR, 1987.

296. Alberto ROSSI (1858-1936)

JEUNE FILLE ARABE
Huile sur toile, signée en bas à droite « A. ROSSI ». 
56,5 x 37,5 cm
3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Collection du Dr. Ali Pasha Ibrahim, vente publique, 1-3 avril 1949,
Me Arcache et Vassilopoulo, Le Caire, lot n° 100. 

296

295
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297. Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
(1861-1943)

BERBÈRE À CHEVAL
Aquarelle sur papier, signée « Maurice Romberg »
en bas à gauche. 
À vue : 60 x 39 cm
600 / 800 €

298. Bruno RETAUX (NÉ EN 1947)

PLACE DU MARCHÉ À GHARDAÏA
Huile sur toile, signée « B. Retaux » en bas à droite.
45 x 54 cm
500 / 600 €

299. Sertorio IGUIS 
(XIXE-XXE SIÈCLE)

FEMME BERBÈRE ET ENFANT
Épreuve en bronze doré 
inscrite sur la terrasse. 
Haut. 18,5 cm
300 / 400 €

300. Bruno RETAUX (NÉ EN 1947)

SOUQ COUVERT AU MAROC
Huile sur carton, signée « B. Retaux » en bas à gauche. 
37 x 45 cm
400 / 600 €

298

297

299

300
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301. Giulio ROSATI (1858-1917)

ÉCOLE ITALIENNE
LE MARCHÉ AUX ESCLAVES
Aquarelle sur papier, signée « G. Rosati Roma » en bas à droite. 
À vue : 52 x 34,5 cm
18 000 / 20 000 €

Rosati fut l’un des aquarellistes romains les plus talentueux de la fin du XIXe siècle. 
Bibliographie :
A. M. Comanducci, « Dizionario illustrato dei pittori disegnatori e incisori italiani
moderni », 4e ed. Milan, 1970-1975.
L. Thornton, « Les Orientalistes peintres voyageurs », Paris, 1983
L. Thornton, « La Femme dans la peinture orientaliste », ACR, 1985
C. Juler, « Les Orientalistes de l’École italienne », ACR, 1987, pp. 222-225
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302

303

302. Henri SAADA (1906-1976)

PLACE ANIMÉE À TUNIS
Dessin aquarellé sur papier, signé
« Saada » en bas à droite. 
À vue : 37,5 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

303. Henri SAADA (1906-1976)

BÉDOUINE ASSISE
Gouache sur papier, signée « Saada »
en bas à gauche. 
À vue : 55 x 43 cm
1 500 / 2 000 €
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304

305

304. Henri SAADA (1906-1976)

LA DANSE
Gouache sur papier, signée « Saada »
en bas à gauche. 
À vue : 54 x 41 cm
1 200 / 1 500 €

305. Hasan SAÏM (XIXE-XXE SIÈCLE) 

PORTEUSES D’EAU AU BORD DU NIL
CHAMELIER DANS LA PALMERAIE
Deux aquarelles sur papier,  signées « H. SAÏM »,
l’une en bas à gauche, l’autre en bas à droite. 
À vue : 98 x 28 cm chaque
1 200 / 1 500 € les deux
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306

307

306. Renée TOURNIOL (1876-1953)

JEUNE BÉDOUINE AU FOULARD ROUGE
Huile sur toile, signée « R. Tourniol » en bas à
gauche. 
42 x 32 cm
2 200 / 2 500 €

307. Joseph SINTÈS (1829-1913)

HAUTEURS DU PORT D’ALGER
Aquarelle sur papier, signée « Sintès »
en bas à droite. 
À vue : 25 x 45 cm
500 / 600 €
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308. Karoly STERIO (1821-1862)

ÉCOLE HONGROISE
COMBAT ENTRE OTTOMANS ET HONGROIS
Huile sur métal, signée « Sterio » en bas à droite. 
58 x 87 cm
10 000 / 12 000 €

Il étudia à Vienne, à Presbourg et à Budapest. Il travailla à Vienne et
représentera des scènes populaires ou historiques. 
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309. André SURÉDA (1872-1930)

JEUNE FEMME DANSANT
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche « A. SURÉDA »
et cachet en bas à droite. 
À vue : 35 x 16 cm
1 200 / 1 400 €

310. André SURÉDA (1872-1930)

JEUNE FEMME ET ENFANT
Technique mixte sur papier, signée « A. SURÉDA » en bas à
droite. 
À vue : 27,5 x 18 cm
1 200 / 1 400 €

311 André SURÉDA (1872-1930)

ÉTUDE DE FEMMES ARABES
Aquarelle sur papier, monogrammée « AS » et cachet d’atelier
en bas à droite. 
À vue : 45 x 32 cm
800 / 1 000 €

309

311

310
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312. Carl WUTTKE (1849-1927)

ÉCOLE ALLEMANDE
NOMADES SE RENDANT AU CAIRE
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « C. Wuttke », située
Cairo, et datée 1902 en bas à droite. 
25,5 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

Bibliographie : 
M. Haja et G. Wimmer, « Les Orientalistes des Écoles allemandes et autrichiennes »,
Paris, 2000, pp. 176 et 177.
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314

313

313. André SURÉDA (1872-1930)

SCÈNE DE HAMMAM
Technique mixte sur papier, signée
« Sureda » en haut à droite. 
À vue : 64 x 48 cm
2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
M. Vidal-Bué, « André Suréda », 2006, reproduit p. 40

314. André SURÉDA (1872-1930)

JEUNE FEMME ASSISE
Dessin au fusain et crayon de couleur sur papier,
monogrammé en bas à droite « AS » et cachet
d’atelier. 
À vue : 22 x 15,5 cm 
500 / 600 €
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CONDITIONS OF SALE
These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of French courts 
(Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign 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 subject 

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:
 
22.50% plus VAT or 26,91% 

Current rate of VAT 19.6%.
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 (5,5 %)

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 

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

law, the French State has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 

substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative 

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 
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
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’estimation basse dépasse 2 000 € 

un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 

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 :

22,50% HT soit 26,91% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
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, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’adjudication

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

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 ETPAR 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 
coordonnées 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
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
LUNDI 3 DÉCEMBRE
14 heures - PARIS - Drouot Richelieu - Salle 5

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
• faxer à : /please fax to : +33 (0)1 47 27 70 89
• easseline@millon-associes.com
• orientalisme@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

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

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au
mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 

VE
NT

E
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Détail du lot n° 131
En couverture détail du lot n° 111

Lot n° 291

Prochaine vente
Mai 2013
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
EXPERT : LUCIEN ARCACHE

PARIS - DROUOT - LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 À 14 H
5, AVENUE D’EYLAU - 75116 PARIS

Tél : 00 (33)1 47 27 95 34 - Fax : 00 (33)1 48 00 98 58
ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm
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