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ARTS D'ORIENT ET ORIENTALISME

Détail 298

Collection de Parures de Mariage du Maroc
comprenant une Lebba, une paire de Khorras Kbach et une Khamsa,

en or ornées de perles fines et serties d’émeraudes.

Provenant de diverses collections
Rare Coffret en verre émaillé,

Carafes, Vases de narghilé et Verrerie de Bohême
Importante et Très belle Lampe de Mosquée au nom du Sultan El-Malek el-Naser

Argenterie ottomane poinçonnée
Plats et Chope en céramique d’Iznik du XVIe et du XVIIe siècles

Rares aiguières de Chanakkalé
Plats et un rare pichet de Samarcande du Xe siècle

Panneau de vingt carreaux safavides
Aiguière ottomane en tombaq avec bassin et porte-savon,

Aiguière et plusieurs métaux du Khorassan du XIIIe siècle,
Pendules philhélléniques

Plusieurs Manuscrits, partie de Coran, et feuillets de Coran du XIe au XIXe siècles
Des armes indiennes, turques, marocaines et algériennes du XVIIIe et XIXe siècles

Tableaux et Sculptures Orientalistes

Dont A. Bariteau, E. Bazzaro, Aly Ben Salem, A. Birck, M. Bouviolle, Fabius Brest, L. Carré, G. Clairin,
E. Delahogue, E. Drouot, P. E. Dubois, E. Eisman-Semenowsky, L. Endres, E. N. Flandin, M. Givanian,
Edition Goldscheider, A. Gory, A. Hambourg, P. F. Lehoux, J. Lellouche, Mosès Lévy, Jacques Majorelle,

D. Mecatti, P. Pavesi, Comte A. Preziosi, T. Rivière, J. Sedlacek, A. Roubtzoff, H. Tanoux,

Ordres d’achat sécurisés et Catalogue en ligne sur notre site

WWW.MILLON-ASSOCIES.COM
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2

3

1. D’APRÈS CARLE VERNET (1758-1835)

Ensemble de quatre aquatintes rehaussées en couleurs, gravées par JAZET :
CHEF DE MAMELUCKS - MAMELUCK AU REPOS - MAMELUCK AU GRAND GALOP - MAMELUCK AU COMBAT.
Non examinées hors de leur cadre. (Insolées, piqûres et salissures).
Dim. totale à vue : 57 x 47 cm
Dim. de la gravure : 48 x 39 cm
1 200 / 1 500 € les quatre

2. LA COLLECTION SPITZER (1893)

CATALOGUE DES OBJETS D'ART ET DE HAUTE CURIOSITÉ,
ANTIQUES, DU MOYEN-ÂGE ET DE LA RENAISSANCE
COMPOSANT L'IMPORTANTE ET PRÉCIEUSE COLLECTION SPITZER.
A Paris du Lundi 17 Avril au Vendredi 16 Juin 1893.
Deux grands volumes in-folio contiennent les textes des lots 1 à 3369
Dim. des deux volumes brochés réunis : 40 x 30,5 x 4,5 cm
Un très grand volume des planches contient aussi les prix d'adjudication
en feuilles libres.
Reliure demi tissu à coins. Le titre doré Collection Spitzer sur cuir brun.
(Usures).
Dim. 61 x 41 cm x 3 cm
800 / 1 000 €

3. ATLAS DE L’APERҪU HISTORIQUE
ET TOPOGRAPHIQUE SUR L’ÉTAT D’ALGER

À L’USAGE DE L’ARMÉE EXPÉDITIONNAIRE
D’AFRIQUE.
Picquet, Paris, 1830. In-4° oblong.
6 cartes et plans de 1808 d’après le Capitaine Boutin.
11 lithographies d’Alger, ses environs et de costumes.
(Manque le volume de texte. Pliures et rousseurs)
Ex.libris Henry Sorensen. Rousseurs.
Dim. 26 x 35.5 cm
500 / 600 €
Napoléon Ier cherchait « un homme de tact et de talent ». Ce sera le chef de
bataillon Vincent-Yves Boutin qui sera capturé par les Anglais et emprisonné
à Malte, d’où il s’échappa. Durant tout ce temps il conservera sur lui son carnet
de relevés qui servira pour l’édition de 1830.

L IVRES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES
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7. IMBERT (Hugues)

QUATRE MOIS AU SAHEL
Lettres et notes algériennes (Taillart 885)
In-folio, Paris, Fischbacher 1888.
Exemplaire de l’auteur illustré de 52 photographies, la plupart de
23,5 x 18 et 27.5 x 20 cm et deux aquarelles. Il contient une lettre du
6 novembre 1888 du Cabinet du Préfet de la Seine à l’auteur.
Reliure demi-maroquin vert à coins, dos orné. Couv. dos cons.
Ex.libris Henry Sorensen.
Dim. 35 x 28 cm
800 / 1 000 €

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME4

4. ESQUER (G.)

ICONOGRAPHIE HISTORIQUE DE L’ALGÉRIE
Depuis le XVIe siècle jusqu’à 1871.
Trois grands volumes in-folio, Plon MCMXXIX (1929)
Tomes 1-2-3.
Ex.libris Henry Sorensen.
Dim. 46 x 35.5 cm
500 / 600 €

5. GUYON (J.L.G.)

VOYAGE D’ALGER AUX ZIBAN, L’ANCIENNE ZEBE EN 1847
Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1850.
Atlas oblong, reliure demi veau.
Trente-cinq lithographies : portrait de Hadj Hamed, dernier Bey
de Constantine, et 34 vues des principales oasis et monuments
du Tell, la plupart par « Philippe », Alger, d’après Aristide Verdalle.
(Rousseurs)
Ex.libris Henry Sorensen.
Dim. 26 x 35 cm
500 / 600 €

4 5

6. VOYAGE EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE. 1908

Deux forts volumes. Demi chagrin à coins, titrés en lettres dorées.
Deux albums manuscrits relatant un récit de voyage, ornés de
136 photographies, de plusieurs illustrations au crayon et/ou
plume. 1er volume = 61 pp. 2e volume = 51 pp. (Frottis.
Rousseurs)
Le tout réalisé avec le plus grand soin.
Dim. de chaque volume : 36.5 x 32 cm.
800 / 1 000 €

76
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8. ALEXANDRE IACOVLEFF (1887-1938)

DESSINS ET PEINTURES D’ASIE EXÉCUTÉS AU COURS DE L’EXPÉDITION CITROËN
CENTRE-ASIE, TROISIÈME MISSION -G.-M. HAARDT, L. AUDOUIN-DUBREUIL
In-Folio, Paris, Meynial, 1934.
Exemplaire présenté sous emboîtage en fibro-parchemin à rabats et lacets, contenant
les 50 planches des dessins en couleurs de Iacovleff, précédés d’un livret de « croquis
de route et notes de voyage » accompagné de nombreux dessins en noir.
Exemplaire numéroté 294/500 portant la signature de Lucien Vogel, directeur de 1931
à 1933 de l’édition. Livret de croquis imprimé sur Madagascar Lafuma, et les planches
sur vélin pur chiffon Lafuma, sont datées de 1931 à 1933. Emboîtage usagé, insolé.
6 000 / 6 500 €
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME6

9. PETIT ALBUM DE PHOTOS DE ABDULLAH FRÈRES CONSTANTINOPLE

Contenant 32 photos de sultans. Reliure en chagrin marron décorée d’une « tugra » dorée du Sultan
Abdulhamid II d’un côté et d’un croissant doré de l’autre.
Constantinople, fin du 19e siècle.
Dim. 17 x 12 x 3.5 cm
800 / 1 000 €

10. GRAND ET BEAU COFFRET
COUVERT QUADRIPODE
EN VERRE DE BOHÊME

transparent bleu, émaillé, décoré de fleurettes
polychromes sur branches spiralées à feuilles
dorées. Monture en laiton avec un buste de femme
décorant le devant du couvercle et quatre pieds en
forme de feuille nervurée. Deux anses à
enroulement et prise florale à l’anneau.
L’intérieur du coffret est pourvu d’un petit plateau
doré.
Bohême, 19e siècle.
Dim. 31 x 18 x 28 cm
5 000 / 6 000 €

9

VERRERIE

Appartenant à une famille princière
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11. IMPORTANTE
ET BELLE LAMPE
DE MOSQUÉE EN VERRE
ÉMAILLÉ ET DORÉ COPIE
D’UNE LAMPE MAMLUQUE
AU NOM DU SULTAN
EL MALEK EL NASER

La panse globulaire à six anneaux de
suspension est inscrite en « thuluth jali » :
«ʿEz limawlana-s-sultân el-malik el-Nâsir el-
ʿâlimi el-ʿmujâhidi ».
Le haut col évasé répète la même titulature en
lettres d’or. Inscriptions votives sous la panse et
frises florales.
France, première moitié du 20e siècle ou
plus ancien.
Haut. 36 cm
8 000 / 10 000 €

Base de la lampe

À divers amateurs
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13. UN BOL ET UNE COUPELLE COQUILLAGE
EN OPALINE DE BEYKOZ

décorés de fleurettes polychromes.
Turquie, Beykoz, 19e siècle.
Diam. 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
Beykoz Camlari, 1997, exhibition à Yapi Kredi Vedat Nedim Tor Museum, p. 131
(opalin tabak et opalin kase)

14. CHOPE COUVERTE ET ASPERSOIR DE BEYKOZ

La chope en verre bleu nuit décorée de fleurettes et branches
dorées, l’aspersoir en opaline blanche décorée de fleurettes
polychromes.
Turquie, Beykoz, 19e siècle.
Haut. 22 et 25 cm
800 / 1 000 €

12. PETIT VASE SIGNÉ « BROCARD »

en verre transparent à deux anses, décoré de
médaillons ornés de fleurs et d’oiseaux,

d’inscriptions et motifs géométriques
émaillés rouge et doré. Dans sa boîte en
cuir brun. Traces visibles de la signature
au bas du vase. Étiquette sous la base :
Edmond Penot, 38 avenue de l’Opéra.
Paris, vers 1870.
Haut. 17,5 cm
6 000 / 7 000 €

1212

1413
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 9

15. CARAFE COUVERTE DE BOHÊME

en verre taillé, décorée de bouquets de fleurs,
étoiles et rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 45.5 cm
1 500 / 2 000 €

16. CARAFE COUVERTE DE BOHÊME

en verre taillé, décorée de fleurs et rinceaux
polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 42 cm
1 500 / 2 000 €

17. DEUX CARAFES COUVERTES
DE BOHÊME

en verre taillé rose, décorées de fleurs et rinceaux
polychromes et dorés.
Bohême, fin du 19e siècle.
Haut. 28 cm
1 500 / 2 000 €

18. CARAFE COUVERTE DE BOHÊME

en verre rouge taillé, décorée de fleurs et rinceaux
polychromes et dorés.
Bohême, vers 1900.
Haut. 37 cm
800 / 1 000 €

17

1615

17 18
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19. VASE DE NARGHILÉ
EN VERRE DE BOHÊME

transparent, taillé, décoré de
rinceaux, feuilles et volutes
polychromes et dorés.
Petits éclats.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 25.5 cm
600 / 800 €

20. VASE DE NARGHILÉ
ET SA COUPE

en verre rouge, taillé, émaillé, à
décor de fleurettes, rinceaux et
volutes polychromes et dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 25 cm
2 000 / 3 000 €

21. VASE DE NARGHILÉ

en verre transparent émaillé, décoré
de fleurettes, croissants étoilés et
rinceaux polychromes et dorés.
Bohême, vers 1900.
Haut. 24 cm
500 / 600 €

22. FLACON COUVERT DE BOHÊME

en verre taillé bleu-nuit, décoré de rinceaux
dorés et blancs.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 32 cm
1 200 / 1 400 €

23. FLACON COUVERT EN VERRE

transparent, taillé à facettes et monté en argent
ajouré. Beau bouchon à huit pans.
France, 19e siècle.
Haut. 34 cm
1200 / 1500 €

24. CARAFE COUVERTE DE BOHÊME

en verre taillé bleu-nuit, décorée d’étoiles et
motifs ovales dorés.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 30 cm
800 / 1 000 €

212019

22 23 24
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25. LONG VASE EN VERRE TAILLÉ

à décor de fleurettes et rinceaux polychromes et
dorés.
Autriche, vers 1900.
Haut. 22,5 cm
500 / 600 €

26. GRAND VASE EN VERRE DOUBLÉ

blanc sur base verte transparente, à décor de
feuilles nervurées dorées.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 35 cm
800 / 1 000 €

27. VASE EN VERRE TRANSPARENT

taillé à six pans, décoré de six cabochons de
verre rouge au milieu de pampres de vigne
dorées.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 25,5 cm
500 / 600 €

28. PAIRE DE BOUGEOIRS EN VERRE

transparent émaillé bleu et banc et doré à décor
de rinceaux et fleurons, avec des pastilles
turquoises autour de la base. Bobèches en
bronze doré strié.
Bohême, 19e siècle.
Haut. 11 cm
Diam. de la base : 10,8 cm
1 300 / 1 500 €

29. JOLI PETIT FLACON COUVERT
EN OPALINE ROSE

à décor de rinceaux dorés. Bouchon en forme
de tulipe rose.
France. 19e siècle.
Haut. 18 cm
300 / 400 €

2928 28

272625
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ORFÈVRERIE

30. PLATEAU OTTOMAN
EN ARGENT

de forme rectangulaire légèrement
chantournée, à deux poignées
rocaille, décoré de rinceaux et
volutes. « Tugra et sah Abdulhamid
II » deux fois sur le plateau et
« tugra » sur chaque poignée. Poids :
2 295 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Dim. avec les poignées : 65,5 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

31. « SURAHI » PAIRE D’IMPORTANTES
BOUTEILLES COUVERTES TURQUES
EN ARGENT

Le col est à godrons serrés tandis que la panse est à
larges godrons ciselés à décor floral. Prise en forme
de jardinière et couvercle ciselé en suite.
Les poinçons de l’époque ottomane ont d’abord été
posés puis rayés. Le poinçon du titre post ottoman de
1923-1928 a été mis sous la base de chaque bouteille,
nous donnant ainsi l’exacte période de fabrication.
Poids total des deux bouteilles : 3 022 g.
Turquie, 1923-1928.
Haut. 43 cm.
3 500 / 4 000 €
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32. PAIRE DE PORTE-CUILLÈRES QUADRIPODES
OTTOMANS EN ARGENT AZNAVOUR

poinçonnés « tugra et sah Abdulhamid II » sur le corps guilloché
et le pieds. Deux autres « sah » sur le pieds et « chechné » sous
le piédouche.
Poids : 617 g
1 200 / 1 500 €

33. CONFITURIER COUVERT QUADRIPODE
OTTOMAN EN ARGENT AZNAVOUR

poinçonné « tugra et sah Mehmed V » sur le couvercle, le corps,
le piédouche. Des « sah » sur les pieds et les deux anses,
« chechné » sous le piédouche. Un corps supplémentaire en
vermeil a été ajouté à l’intérieur.
Poids total : 564 g.
Turquie, 1909-1918
800 / 1 000 €

34. PAIRE DE PORTE-CUILLÈRES OTTOMANES
EN ARGENT

quadripodes, en forme d’urne à deux anses branchiformes, avec
une feuille nervurée entre les pieds. « Tugra et sah Abdulhamid
II » deux fois sur le corps, « sah » sur chaque anse, sur la frise
à l’ouverture, sur les pieds et les feuilles. « Chechné » sur le
corps. Manque deux feuilles.
Poids : 568 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. 13 cm
800 / 1 000 €

35. TASSE COUVERTE OTTOMANE EN ARGENT

Avec une anse surmontée d’un paon. Le couvercle à prise florale
et le corps sont ornés d’une frise ciselée différente. « Tugra et
sah Abdulhamid II » sur le corps, le couvercle et l’anse, « sah »
sur le paon et la prise. Petit choc au pied.
Poids : 423 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. 15,5 cm.
500 / 600 €

34 34 35

3232 33

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:00  Page 13



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME14

383736

36. CONFITURIER COUVERT OTTOMAN
EN ARGENT GUILLOCHÉ

à deux anses florales, prise décorée de grappes
de raisin sur le couvercle vissable, large
piédouche à colonnettes. " Tugra et sah
Abdulhamid II " sur le couvercle, le corps et le
piédouche " sah " sur les anses, une feuille de
vigne et sur les motifs ajourés du piédouche.
(Manque une colonnette).
Poids : 526 g.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. 24,5 cm
800 / 1 000 €

37. BOUGEOIR OTTOMAN EN ARGENT

ciselé, décoré de palmettes sur le rebord. « Tugra Abdulmecid » sur
le manche, le plateau et la bobèche. « Chechné » sur le manche et
le col.
Poids brut : 218 g.
Turquie, 1839-1861.
Haut. 8 cm
Long. avec le manche : 23,5 cm
800 / 1 000 €

38. VERSEUSE ÉGYPTIENNE EN ARGENT

ciselé, couverte, décorée de médaillons à rinceaux et inscriptions
en coufique et « thuluth ». Anse branchiforme et couvercle à
l’oiseau. Poinçons.
Poids : 408 g.
Egypte, vers 1955.
Haut. 21,5 cm
300 / 400 €

39. GRAND COFFRE DE MARIAGE TUNISIEN

recouvert de plaques d’argent repoussé à décor floral. L’intérieur
est tapissé de velours bleu clair et gansé de fils argentés. Un
miroir décore l’intérieur du couvercle (accident). Poinçons
tunisiens.
Usures et manques.
Tunisie, vers 1900.
Dim. 52 x 55 x 32,5 cm
1 000 / 1 200 €

40. PLATEAU ÉGYPTIEN EN ARGENT

de forme ovale polylobée, à deux poignées rocaille,
gravé à décor floral. Poinçon du titre 90 et celui de
l’atelier « Markar Arakian ». Avec un support en métal
argenté (ensemble deux objets).
Poids : 1 886 g.
Egypte, fin du 19e siècle.
Dim. 56 x 67 cm (avec les poignées)
1 000 / 1 200 €

40

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:00  Page 14



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 15

Verso

Collection particulière

Composé de huit perles creuses fusiformes côtelées entre
lesquelles s’intercalent sept pendants composés de quatre
éléments sertis d’émeraudes et de pierre rouges. Les deux
éléments du haut sont émaillés au dos à décor de rinceaux
dans les tons bleu, rouge et vert. Deux cordons tressés violet
permettent de porter le pectoral.
Poids brut : 231 g.
Maroc, Fès, première moitié du 19e siècle.
30 000 / 35 000 €
Bibliographie :
R. Hasson, « Later islamic jewellery », 1987, N°79.
Maroc les Trésors du royaume, expo. Paris 1999 N°325.

M.R. Rabaté et A. Goldenberg, « Les bijoux du Maroc », 1999, p. 67 et 68.

41. « LEBBA » COLLIER PECTORAL
DE MARIAGE EN OR DU XIX° SIÈCLE

BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE
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42. « 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
fines. 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 : 10 000 / 12 000 €
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.

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:00  Page 16



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 17

43. « KHAMSA ». GRAND PENDENTIF
MAROCAIN EN OR ET SON COLLIER
DU XIXe SIÈCLE

Le pendentif ajouré est serti de plusieurs émeraudes et
d’une pierre rouge au centre. Cinq breloques ornées
d’émeraudes pendent au bas de la « khamsa ». Le collier
est composé de deux éléments cylindriques « Qanuta »
en or émaillé à décor floral, deux éléments en or ajouré
et des enfilades de perles fines.
Poids brut du pendentif : env. 67 g.
Poids brut avec les cylindres : env. 110 g.
Maroc, 19e siècle.
Dim. du pendentif avec breloques : env. 10 x 6.5 cm
15 000 / 20 000 €
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46. BRACELET INDIEN « HÂTHÎ – KÂ – KARÂ »
A DÉCOR NAVARATNA

en argent et or émaillé et serti de pierres. Le jonc émaillé
à décor floral est orné de neuf pierres (hyacinthe, corail,
perle, diamant, rubis, saphir, émeraude, topaze, œil de
chat) symbolisant chacune une planète selon le
« Navaratna » indien. Le fermoir est en forme de deux
têtes d’éléphants affrontés aux trompes entrelacées,
émaillées de bleu et serties de rubis et diamants.
Usures et petits manques.
Inde, Rajasthan, vers 1850.
Diam. 8 cm
Poids brut : 29 g.
4 000 / 5 000 €
Référence :
Pedro Moura Carvalho, “The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art”,
“Gems and jewels of Mughal India”, 2010, pp. 254 et 255.

44. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES EN OR
CISELÉ SERTIS DE PETITS DIAMANTS

Un élément en forme de rosace supporte un deuxième
motif piriforme orné de breloques.
Poids brut : 26 g.
Maroc, 20e siècle.
Long. 9 cm
1 200 / 1 500 €

45. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES EN OR
SERTIS DE PETITES ÉMERAUDES

Composés d’un triangle supportant un motif piriforme duquel
pend un croissant et une pampille.
Poids brut : 25 g.
Maroc, Fès, 20e siècle.
Long. 7 cm sans la boucle.
2 000 / 2 500 €

44 45

46
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47. GRANDE MAQUETTE D’UNE
FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté, ciselé polychrome et doré,
représentant une grande porte sous un mur à
« muqarnas » décoré de la devise nasride
plusieurs fois répétée. Les colonnes, seuil et
l’encadrement de la porte sont en marbre. Cadre
en bois doré. Sous verre.
Dim. sans cadre : 52 x 29 cm
Dim. avec cadre : 75 x 51 cm
3 000 / 4 000 €

48. MAQUETTE D’UNE FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

en stuc sculpté et ciselé, polychrome et doré, représentant une
grande arcade à muqarnas sous un mur à quatre fenêtres.
Inscription en bas de la maquette « Rafael Rus Acosta ». Cadre
d’origine marqueté et décoré de la devise nasride.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 37 x 25 cm
Dim. avec le cadre : 50 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

48

47

À divers amateurs
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49. MAQUETTE D’UNE FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

En stuc sculpté, ciselé, polychrome et doré, représentant une
grande arcade sous un mur à deux fenêtres. Inscription en bas de
la maquette « Rafael Rus Acosta ». Cadre d’origine marqueté et
décoré de la devise nasride.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 36,5 x 25 cm
Dim. avec le cadre : 50 x 38,5 cm
2 000 / 2 500 €

51. MAQUETTE D’UNE FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

En stuc sculpté polychrome, représentant une grande porte
encadrée de motifs floraux et arabesques. Velours noir au centre.
Le panneau est marqué : « Raphael Rus Acosta » en bas à gauche.
Rayure.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 37 x 25 cm
Dim. avec le cadre : 51,5 x 41 cm
1 300 / 1 500 €

50. MAQUETTE D’UNE FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

En stuc sculpté polychrome représentant deux arcades sous un
mur orné plusieurs fois de la devise nasride. En bas à droite :
Enrique Linares. Es propriedad. Encadrée. Un éclat.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sous le cadre : 37 x 23 cm
Dim. avec le cadre : 47 x 33 cm
1 400 / 1 600 €

52. MAQUETTE D’UNE FAҪADE DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

En stuc sculpté polychrome, représentant une grande arcade
entourée de la devise nasride répétée, motifs floraux et
arabesques. Encadrée.
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre : 28,5 x 21 cm
800 / 1 000 €
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53. PAIRE DE GRANDES FIBULES « TIZERZAÏ »
EN ARGENT

découpé, gravé, décorée d’émaux cloisonnés vert et ocre et de
cabochons de verre rouge et vert. Les deux fibules sont reliées
par une chaîne plate ornée d’un carré central émaillé décoré d’un
cabochon de verre rouge et de pièces de monnaie en argent
datées de 1882 à 1903.
(Usures)
Poids total : 975 g.
Maroc, Région de Tiznit, vers 1910.
Haut. d’une fibule : 31 cm
1 000 / 1 200 €

55. PAIRE DE BRACELETS
« CHAMS OU QMAR »
EN ARGENT AUX CÔTES
ENTIEREMENT
RECOUVERTES D'OR

Ajourées ciselées à décor floral.
Poids brut : 262 g.
Maroc, Tétouan, milieu du 19e siècle.
Diam. 7 cm
Largeur : 3,5 cm
La paire : 1 400 / 1 600 €
Bibliographie :
M. R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du
Maroc », 1999, p. 53.

54. PAIRE DE FIBULES « ZAÏANE » EN ARGENT

émaillé et gravé avec leur « bermil » sertis de cabochons de verre
rouge et vert. Chaque « bermil » supporte dix pièces en argent
datées de 1882 à 1913 et des perles de corail.
Poids brut : 407 g.
Maroc, Haut et Moyen-Atlas, vers 1920.
Long. 28 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
M. R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, p. 139.

56. BRACELET « CHAMS OU QMAR »

en argent ciselé à décor de rinceaux, à côtes recouvertes de
feuilles d’or.
Poids : 17 g.
Tétouan, fin du 19e siècle.
Diam. 7,5 cm
Larg. 2,2 cm
300 / 400 €
Bibliographie :
M. R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, p. 53.

57. PAIRE DE BRACELETS « CHAMS OU QMAR »

en argent ciselé à décor de rinceaux, à côtes recouvertes de
feuilles d’or en alternance.
Poids : 219 g.
Tétouan, fin du 19e siècle.
Diam. 7 cm
Larg. Env. 2 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
M. R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, pp. 23 et 53.

54

53

55 56 57
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58. ENSEMBLE DE SIX OBJETS DU MAROC

comprenant : un bracelet « Chams ou Qmar » en argent avec
deux côtes obliques recouvertes d’or (poids : 135 g.), deux clefs
arabes et cinq pointes en métal ajouré et moulé.
Sud Maroc, vers 1900.
Long. des clefs : 15 et 17 cm
Long. des pointes : 10 à 13 cm
250 / 300 €

59. SPECTACULAIRE PECTORAL

Composé de douze rangs de branches de corail en chute, partant
de deux éléments en cuir et broderie se terminant par des fils de
laines, permettant la suspension du pectoral.
Maroc.
Dim. 60 x 40 cm env.
1 000 / 1 200 €

60. COLLIER COMPOSÉ DE QUATORZE GROSSES
BOULES DE CORAIL

et cinq grosses boules en pierres vertes.
Maroc.
500 / 600 €
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61. " 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
la fibule. Le dos est complètement décoré de trois
registres rayonnants à partir d'un motif étoilé central
ce qui confère à ce bijou son qualificatif d'unique
comparativement aux modèles de " tabzimt " de cette
taille connus à ce jour. Treize grosses pampilles
serties de corail ornent le bas de la pièce.
Poids brut : 896 g.
Algérie, Béni Yenni.
Haut. avec pampilles : 24 cm
Diam. 16 cm
2 300 / 2 500 €
Bibliographie :
W. Tamzali, " Abzim ", 1984, pp. 154 à 161. Verso
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62. « MESBAH »

à 99 grains bruns séparés par deux « nisan » en or incrustés de
pierreries, entre deux perles fines. L’ « imam » en or incrusté de
pierreries et précédé d’une perle fine, se prolonge par une queue
en or tressé dont l’extrémité est ornée d’une boule ponctuée
d’une petite perle.
Proche-Orient.
Long. 61 cm
2 000 / 3 000 €

63. « MESBAH »

à 99 grains bruns striés, séparés par deux « nisan » de même
nature. L’ « imam » allongé strié, se prolonge par une longue
queue en or tressé ornée de deux boules dont la deuxième à
l’extrémité est ornée d’une petite perle.
Proche-Orient
Long. 61 cm
1 500 / 2 000 €

Détail 62

Détail 63

63

62
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64 « MESBAH »

à 98 grains d’ambre avec deux grains de séparation un « imam »
avec une queue en or composée de quatre boules et une triple
chaînette.
Proche-Orient
Long. 40 cm
800 / 1 000 €

65. « KOMBOLOY » GREC EN ARGENT

à 17 grains et une queue à branches multiples.
Poids. 39 g.
Grèce, 19e siècle
Long. 20 cm
200 / 300 €

66. « MESBAH »

à 99 grains bruns, séparés par deux « nisan » de même nature.
L’ « imam » en forme de quille se prolonge par une longue queue
tressée en argent, ornée de deux boules dont la deuxième à
l’extrémité, est ornée d’un petit corail.
Proche-Orient
Long. 66 cm
800 / 1 000 €

67. ENSEMBLE DE DOUZE PIÈCES D’ÉCHEC
INDIENNES

en ivoire teinté polychrome à décor et formes variées.
(Petits manques et usures)
Inde, 18e - 19e siècle.
Haut. 5-4 et 2 cm
800 / 1 000 €

66

65

64

67

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:00  Page 25



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME26

68. BEAU « CHIBOUK » DANS SON ÉTUI

au fourneau et garnitures en métal ciselé et doré à décor végétal
avec une longue tige recouverte de velours rouge et un embout en
ambre blond agrémenté d’une garniture en métal doré émaillé.
Étui recouvert de chagrin noir frotté.
Turquie, 19e siècle.
Long. 76 cm
1 200 / 1 500 €

70. FUME-CIGARETTE OTTOMAN

composé d’un gros embout en verre brun et une colonne en
argent décorée d’éléments découpés et filigranés.
Art ottoman, 19e siècle.
Long. 30 cm
500 / 600 €

72. PAIRE DE CISEAUX OTTOMANS

en métal incrusté d’or à décor floral.
Turquie, 19e siècle.
Long. 25,5 cm
600 / 700 €

71. DEUX ORNEMENTS DE COIFFURE
RONDS EN ARGENT AJOURÉ

décorés d’une étoile de David gravée.
Poids : 94 g.
Proche-Orient, vers 1900.
Diam. 9 et 7 cm
400 / 500 €

69. CANNE ACCOUDOIR DE DERVICHE TURC

en bois à appuie-bras incrusté d’argent à décor de feuilles,
fleurettes et rinceaux.
Turquie, 19e siècle.
Long. 59 cm
300 / 400 €

Détail 62
69

68

72

71

70
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CÉRAMIQUES

73. PLAT DE SAMARCANDE
OU NISHAPUR DU XE SIÈCLE

en céramique à décor peint en noir,
chamois et ocre sur engobe beige. Le
centre est décoré d’une fleurette
stylisée. On peut lire sur le marli
l’inscription « Itaqawâ » « La crainte
[d’Allah] » en kufic entre deux frises
d’entrelacs. (Restaurations).
Iran, 10e siècle.
Diam. 26 cm
5 000 / 6 000 €
Références :
Pour un bol avec la même inscription, voir, Collection
Khalili, Inv. n° POT1204 publié dans « The Nasser D.
Khalili Collection of Islamic Art, vol. IX, Cobalt and
Lustre ”, 1994, n° 68 p. 79.

74. RARE PICHET DE NISHAPUR OU
SAMARCANDE DU IXE - XE SIÈCLE

en céramique peinte en noir sur engobe blanc. Le
pichet est décoré d’une inscription en kufic « barakah
wa yumn » (Bénédiction et Prospérité). Le col est
souligné d’un large trait manganèse. (Éclats et petits

bouchages).
Khorassan ou Transoxiane, fin du 9e début du

10e siècle.
Haut. 15,5 cm
12 000 / 15 000 €
Les pièces de forme en céramique de Nishapur ou
Samarcande sont rares, à l’exception des coupes ou plats. Un
vase du même type que notre pichet est conservé dans la

collection Aga Khan, inv. n° AKM 00544, publié dans
“Treasures of the Aga Khan Museum, Arts of the book and

Calligraphy”, 2010, Sabanci University, Istanbul, n° 8, p. 32.
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75. PLAT DE NISHAPUR
OU SAMARCANDE
DU IXE - XE SIÈCLE

en céramique à décor peint en noir
sur engobe blanc. Les parois sont
décorées d’une inscription en
élégant kufic : « al- jawd min
a l - h a l â q a h a l a l - j a n n a h »
(la générosité est une des
d i s p o s i t i o n s d e s h a b i t a n t s
du Paradis).
Quelques salissures
et restaurations.
Iran, 10e siècle.
Haut. 7,5 cm
Diam. 21,5 cm
4 000 / 5 000 €
Référence :
Pour un bol de même type et avec la même
inscription, voir Collection Khalili, Inv.
n° POT1492, publié dans “ The Nasser D. Khalili
Collection of Islamic Art, vol. IX, Cobalt and Lustre,
1994”, n° 66, p. 77.

76. PICHET DE KASHAN DU XIIIE SIÈCLE

en céramique moulée en léger relief à décor lustré à
reflets métalliques sur glaçure stannifère. Quatre
médaillons polylobés à décor de personnages assis
alternent avec des médaillons polylobés à décor de
rinceaux. Le décor du col est constitué de
cartouches alternant. Une inscription couvre
l'anse. (Très légères irisations).
Iran, Kashan, début du 13e siècle.

Haut. 22,5 cm
5 000 / 6 000 €
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77. PLAT D’IZNIK AUX LÈVRES BICOLORES

en céramique siliceuse, décoré de lèvres bleu de cobalt
et vert, disposées en réseaux cruciformes autour
d’une fleurette rouge brique, sur fond blanc. Marli
aux vagues écumantes bleues, séparées par des
« S ». Dix fleurettes au dos. (Éclat sur le bord
du plat et égrenures. Éclats de peinture sur les
fleurettes. Trou de suspension).
Turquie, Iznik, fin du 16e siècle.
Diam. 31 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie :
N. Atasoy et J. Raby, « Iznik », 1994, n° 763.

78. PLAT D’IZNIK À LA GRENADE
FLEURIE

en céramique siliceuse, décoré d’une
pommegranate fleurie au centre d’un
rondeau polychrome à bord crénelé, avec
des bonnes couleurs bleu de cobalt, rouge
brique clair et vert sur fond très blanc. Marli
aux vagues écumantes. Douze fleurettes au
dos. (Eclat d’émail et restauration en cassé
recollé à l’aile 10 x 3 cm, visible. Trou de

suspension et éclat au dos, fêlure).
Turquie, Iznik, vers 1570 – 1590.

Diam. 30,4 cm
4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
N. Atasoy et J. Raby, « Iznik », 1994, n° 197.

Verso du 77
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79. PLAT D'IZNIK DU XVIIE SIÈCLE AUX QUATRE
FLEURS

œillets, tulipes, églantines et jacinthes dans les tons rouge
brique, bleu de cobalt et vert. Marli aux vagues écumantes
manganèse. Fleurettes stylisées au dos. (Égrenures).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29,5 cm
1 500 / 2 000 €

80. CHOPE D’IZNIK AUX ŒILLETS ET ÉGLANTINES

en céramique siliceuse peinte en rouge brique, vert et bleu sur
fond blanc. L’anse est striée bleu. (Restaurations à l’anse, au col
et légers rebouchages).
Turquie, Iznik, vers 1600.
Haut. 19,5 cm
2 000 / 3 000 €

81. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse, décorée d’œillets, tulipes, hyacinthes et
églantines, dans les tons rouge brique, bleu de cobalt, vert et
manganèse sur fond blanc. Marli aux vagues écumantes.
Fleurettes stylisées au dos. Égrenures sur le rebord.
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 30 cm
1 500 / 2 000 €

82. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse polychrome, décoré d’œillets, tulipes,
hyacinthes et églantines autour d’un « saz ». Marli aux vagues
écumantes. Fleurettes au dos. (Restauration à l’aile, égrenures et
éclats sur le rebord).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 30 cm
1 000 / 1 200 €

83. PLAT D’IZNIK À LA FEUILLE DE « SAZ »

en céramique siliceuse polychrome, décoré d’œillets, tulipes et jacinthes
autour d’un « saz ». Marli aux vagues écumantes. Fleurettes au dos.
(Egrenures, une rétractation d’émail, trou de suspension).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 31 cm
1 500 / 2 000 €

84. PLAT D’IZNIK AU BOUQUET FLEURI

en céramique siliceuse, décoré d’un bouquet de fleurettes
flanqué de tulipes et œillets polychromes. Marli aux vagues
écumantes. Fleurettes au dos. (Petit cassé recollé au marli 5 x
3 cm. Problème de repeints importants sur la surface du plat.)
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29,5 cm
400 / 500 €

79 80 81

82 83 84
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85. PLAT D’IZNIK AUX ŒILLETS ET TULIPES

en céramique siliceuse dans les tons rouge brique, bleu de cobalt
et vert sur fond blanc. Fleurettes au dos.(Restaurations à une
aile, fêlures et égrenures).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 28 cm
1 200 / 1 400 €

86. PLAT D’IZNIK AUX QUATRE FLEURS

en céramique siliceuse à décor polychrome. Marli aux vagues
écumantes. Fleurettes au dos. (Restaurations à une aile.
Égrenures).
Turquie, 17e siècle.
Diam. 26,4 cm
600 / 800 €

87. PLAT D’IZNIK AUX FLEURETTES ET « SAZ »

en céramique siliceuse à décor polychrome floral. Marli aux
vagues écumantes. Fleurettes au dos.(Fractures et restaurations).
Turquie, Iznik, 17e siècle.
Diam. 29,5 cm
800 / 1 000 €

88. DEUX LÉGUMIERS COUVERTS AVEC ASSIETTE
SAXE MARCOLINI 1774-1814

en porcelaine à décor polychrome et doré de médaillons floraux
en réserve sur fond rose. Prise en forme de citron jaune. Marque
aux épées croisées et étoile de la période sous la direction de
Marcolini, sous les bases et aux dos des assiettes.
Saxe, Meissen, 1774-1814.
Diam. d'un légumier: 14 cm
Haut. d'un légumier couvert : 14 cm
Diam. d'une assiette: 23,5 cm
800 / 1 000 €

89. POT COUVERT DE VIENNE

en porcelaine à décor polychrome et doré de fleurettes et
rinceaux. Prise en forme de citron jaune. Trace de la marque de
l’écusson sous la base et le n°836.
Vienne, 19e siècle.
Haut. Couvert : 16 cm
500 / 800 €

85 86 87

88 8889
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90. ENSEMBLE DE SIX MUSICIENS
DE L’ORCHESTRE TURC

en porcelaine polychrome et doré. Marques sous la base.
(Une baguette de tambour cassée. Petites restaurations).
Allemagne, 19e siècle.
Haut. 16 à 18 cm
1 500 / 2 000 €

91. GRAND PLAT
PAR « THÉODORE DECK »

en céramique polychrome décorée dans le
style d’Iznik d’une fleur centrale, de jacinthes
et de feuilles de saz. Marli aux nuages
« tchi » et fleurettes. Marqué au dos :
« TH. DECK ».
France, vers 1860.
Diam. 41,5 cm
1 500 / 2 000 €
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92. DEUX RARES ET GRANDES AIGUIÈRES
DE CHANAKKALÉ EN TERRE CUITE
VERNISSÉE BLANCHE À TÊTE
D’ANIMAL

à coulées vertes, anses serpentiformes, décorées de
fleurettes appliquées et ornées de feuilles
déchiquetées brunes. Une des deux aiguières est
restaurée au col et à l’anse. Petit manque au bout du
bec et à l’anse à l’autre.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 51 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
A. Altun, « çanakkale Seramikleri ». The Vehbi Koç foundation. Istanbul,
1996, p. 89 et 90, n° 118 à 121.

93. DEUX AIGUIÈRES DE CHANAKKALÉ
EN TERRE CUITE VERNISSÉE BLANCHE

à coulées vertes, anses torsadées, décorées de fleurettes
brunes.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 37,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
A. Altun, « çanakkale Seramikleri ». The Vehbi Koç foundation. Istanbul,
1996, p. 64, n° 76.
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94. DEUX AIGUIÈRES DE CHANAKKALÉ EN TERRE
CUITE VERNISSÉE VERTE

à anse torsadée, décorées de fleurettes brunes.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 39 cm
1 200 / 1 500 €

95. AIGUIÈRE DE CHANAKKALÉ EN TERRE CUITE
VERNISSÉE AUBERGINE

décorée de fleurettes appliquées.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 37 cm
300 / 400 €

96. DEUX AIGUIÈRES DE CHANAKKALÉ EN TERRE
CUITE VERNISSÉE AUBERGINE

à anse torsadée, décorées de fleurettes brunes.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 37 cm
850/ 1 000 €

97. AIGUIÈRE DE CHANAKKALÉ EN TERRE CUITE
VERNISSÉE VERTE,

décorée de bouquets bruns.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle.
Haut. 39 cm
400 / 600 €

94

96 97

95
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98. PANNEAU DE 20 CARREAUX SAFAVIDES

représentant une scène du « Shahnamé » « Rostam
attaquant au lasso le khaqan de Chine ». Encadré.
Iran, 18e ou plus ancien.
Dim. 95 x 120 cm
4 000 / 6 000 €
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99. COUPE DE BAMIYAN

en céramique à décor moulé sous glaçure transparente
turquoise. Le fond de la coupe est orné d’un médaillon décoré
d’ent re lacs d’où rayonnent hui t be l les pa lmet tes .
(Complète. Cassée – collée et irisations).
Afghanistan, 12e -13e siècle.
Haut. 7 cm
Diam. 13,5 cm
3 000 / 3 500 €
Référence :
Pour une coupe très proche dont le décor est plus raide, voir J. Mouliérac,
« Céramiques du monde musulman », 1999, p. 106, n° C-A6.

100*. COUPE PERSANE
DE LA FIN DU XIIE SIÈCLE

à huit pans, en céramique moulée à glaçure monochrome
turquoise, décorée de sphinges affrontées, cavaliers
affrontés et personnages. (Restaurée).
Iran, deuxième moitié du 12e siècle.
Haut. 15 cm
Diam. d’ouverture : 19 cm
1 000 / 1 200 €
Vente Yezdi, Le Caire, lot 336 Me Lee. 6.5.49

Bibliographie :
A Lane, « Early Islamic Pottery », n°42 A, pour une coupe similaire.

101. PICHET DE KASHAN DU XIIIE SIÈCLE

en céramique à décor géométrique noir sous glaçure bleue.
(Petits éclats, et petites fêlures)
Iran, Kashan, 13e siècle.
Haut. 10 cm
300 / 400 €

102. CARREAU ÉTOILÉ DU XIVE SIÈCLE

en céramique à décor en réserve floral blanc cerné de noir sur
fond bleu de cobalt.
Une pointe restaurée.
Iran, 14e siècle.
Dim. 20 x 20 cm
500 / 600 €
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103. COUPE DE BAMIYAN

en céramique à engobe blanc sous glaçure
transparente, décorée d’entrelacs incisés, et
rehaussée de coulures bleues et aubergine.
(Intacte. Légères irisations et craquelures).
Afghanistan, 12e - 13e siècle.
Haut. 8,5 cm
Diam. 16,5 cm
2 000 / 2 500 €
Référence :
Pour une assiette au décor proche, voir J. Mouliérac, "Céramiques
du monde musulman" 1999, p. 105 n° AL84-01

104. VASE SAFAVIDE DU XVIIE SIÈCLE
À DEUX ANSES

en céramique à décor floral bleu de cobalt et manganèse.
(Cassé, recollé, complet).
Iran, Mashhad ou Kirman, 17e siècle
Haut. 33,5 cm
1 500 / 1 800 €
Pour un vase approchant, voir The Metropolitan Museum of Art, n° 17.74.1
et « Islamic Art in the Keir Collection », 1988, p. 203 (C58).
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106. IMPORTANT VASE QAJAR VERS 1850

en céramique polychrome, décoré de rinceaux et fleurons
séparant quatre médaillons polylobés représentant des grandes
scènes de divertissement autour d'un souverain et de sa favorite,
sous glaçure transparente. (Éclats et égrenures).
Iran, vers 1850.
Haut. 45,5 cm
800 / 1 000 €

105. SIX GRANDS CARREAUX QAJAR
FORMANT PANNEAU

en céramique à décor floral moulé polychrome. Le panneau
forme un décor de trois double fleurons trilobés. (Éclats).
Iran, 19e siècle
Dim. d’un carreau : 39 x 39 cm
Dim. totale : 117 x 78 cm
3 000 / 4 000 €
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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 €

108. DEUX GRANDS
CARREAUX QAJAR

en céramique polychrome à
décor de rinceaux et fleurons
blancs sur fond bleu nuit
autour d’un motif polylobé
encadrant le portrait de
« Behram » pour l’un et une
maison entourée de sapins
pour d’autres. (Éclats).
Iran, fin du 19e siècle.
Dim. 50 x 33 et 43 x 33 cm
800 / 1 000 €

Verso du 107
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109. ÉCOLE FRANҪAISE
(19E SIÈCLE)

FEMME GRECQUE À LA TOQUE
Huile sur porcelaine ovale, non
signée.
À vue : 8 x 6 cm
1 500 / 2 000 €

112. PAIRE DE VASES
DE TYPE « TOPHANÉ »

en terre cuite vernissée sculptés d’une
frise de feuilles. (Restauration à un
vase).
Égypte ou Turquie, 19e siècle.
Haut. 22,5 cm
600 / 800 €

113. ENSEMBLE
DE TROIS PIÈCES
DE TYPE « TOPHANÉ »

comprenant une théière, une verseuse
et un petit pichet en terre cuite
vernissée sculptée.
(Éclats et restaurations).
Égypte ou Turquie, 19e siècle.
Haut. 26-14 et 13,5 cm
600 / 800 €

110. GRAND FOURNEAU DE CHIBOUK
DE « TOPHANÉ »

En terre cuite vernissée et partiellement dorée, sculpté de motifs
en nids d’abeilles, avec un corps renflé à godrons et un embout
à godrons obliques. Signé sur plusieurs petits rondeaux dorés :
« Niyazi ». (Égrenures).
Turquie, Tophané, 19e siècle.
Haut. 10 cm
Long. 17 cm
Ouverture du fourneau : 11 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
E. Bakla, « Tophane Lüleciligi », plusieurs exemples de pipes.

111. QUATRE TASSES À CAFÉ ET SOUCOUPES
OTTOMANES EN TERRE CUITE DE TOPHANÉ

Les quatre ensembles sont décorées de « tugras », croissants et
inscriptions, dorées et argentées.
Turquie, 19e siècle.
Haut. 5 cm
Diam. des soucoupes : 8,5 cm
500 / 600 €

110

112 113

109

111
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114. COUPLE DE GRECS

Deux statuettes en porcelaine polychrome et dorée représentant un couple de grecs
en habit de cérémonie. Avec leur socle décoré de fleurettes et rinceaux.
Paris, vers 1850.
Haut. 44 cm
5 000 / 6 000 €

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:01  Page 41



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME42

116. TROIS ASSIETTES EN FAÏENCE DE MONTEREAU

LA VEILLE D’UNE ATTAQUE
QUÊTE POUR LES GRECS
LES FEMMES DE MISSOLONGHI À LA BRÈCHE
Céramique décorée de la première série de MONTEREAU.
Marque au dos.
Vers 1830.
Diam. 21,5 cm chaque.
600 / 800 €

115. PAIRE DE GRANDS VASES DE TYPE HISPANO-MAURESQUE

en porcelaine, à deux anses ajourées, à décor bleu, blanc et doré de blasons, rinceaux et
volutes.
Paris, 19e siècle.
Haut. 40 cm
2 000 / 3 000 €
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117. MAMELUKE GREC DE NAPOLÉON

Pendule en porcelaine polychrome et dorée en deux
parties. En haut le mameluke grec assis d’après
Louis Dupré, au dessous le corps de la pendule
décoré de fleurs, rinceaux et volutes.
Paris, 19e siècle.
Haut. 44 cm
4 500 / 4 800 €
Bibliographie :
Jean Savant, « Napoléon et les grecs sous les aigles impériales »,
1946, p. 346 la représentation du mameluke grec de Napoléon
d’après Louis Dupré (1789-1837).

Lithographie d'après Louis Dupré
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118. CINQ ASSIETTES CONCERNANT LES MASSACRES DE 1860 SYRIE-LIBAN

Ces plats numérotés 1-2-10-11 et 12 de la série polychrome, portent les marques de Creil et Montereau. Elles sont
titrées : « Massacre des Maronites à Damas », « Jeunes filles Maronites emmenées en captivité par les druzes », « Les
druzes faits prisonniers et conduits à Damas », « Exécution des chefs druzes à Damas », « Arrivée de la colonne
française à Deir-el-kamar ». (Éclat de 1 x 2 cm à une assiette).
France, fin du 19e siècle.
Diam. 19,5 cm
4 000 / 6 000 €

119. IMPORTANT VASE INDIEN DE HYDERABAD
VERS 1800

en céramique, en deux parties, à deux anses, à décor floral bleu de cobalt
et turquoise sur fond blanc, sous glaçure transparente. Inscription
poétique en « naskh » sur l’épaulement et signature du potier : « Ahmad
Nur Muhammad Kâshigar, fait à Hyderabad, Sindh ». (Anciennes
fractures à l’évasement du col restaurées avec agrafes et sur la panse).
Pakistan, Sindh, Hyderabad, vers 1800.
Haut. 82 cm
2 000 / 2 500 €

120. BOÎTE RONDE COUVERTE SIGNÉE
« AWLAD CHEMLA TUNIS »

à l’intérieur du couvercle et de la boîte. Le décor est à la
turque avec œillet, tulipes et fleurettes.
Tunis, vers 1935/40.
Diam. total : 17 cm
500 / 600 €

121. COUPE AU TURC SIGNÉ « AWLÂD
CHEMLA TUNIS 1361 »

au dos de la coupe avec une fleurette. (Égrenures).
Tunis, 1361. H. = 1942
Diam. 21,5 cm
600 / 800 €

120 121 119
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122. RARE MOKHFIA AUX
QUATRE FEUILLES BLEUES
DU XVIIIE SIÈCLE

en céramique polychrome décorée de
grandes feuilles bleues ornées de grains,
séparées par des spirales florales, autour
d’une rosace centrale. Bordure d’ouverture
aux grains bleus. (Cassé recollé et
consolidé avec des agrafes).
Maroc, Fès, 18e siècle ou plus ancien.
1 500 / 2 000 €

123. « KHABBIYA »
DU XIXE SIÈCLE

en céramique polychrome décorée de
grandes feuilles enchevêtrées ornées de
grains bleus, sur fond blanc, sous une
frise de petites fleurs et un rebord à
écussons. (Éclats).
Maroc, Fès, 19e siècle.
Haut. 35 cm
500 / 600 €

124. « TOBSIL AU SCEAU DE SALOMON »

en céramique polychrome, décoré d’une étoile à huit branches au centre
d’un décor floral et végétal, fleurettes stylisées et fleurons bilobés
multicolores sur fons blanc. Rebord plat décoré de « S ». Trous de
suspension.
Maroc, Fès, vers 1830 - 1840.
Haut. 12 cm
Diam. 33,5 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
J. de la Nezière, « La décoration marocaine », pl. III et pl. IX en haut.
A. Loviconi et D. Belfitah, « Regards sur la faïence de Fès », p. 21, pl. XI, fig. 1 et page 61.

125. VASE MÉDICIS DE FÈS

en céramique polychrome à décor floral stylisé.
(Éclats).
Maroc, Fès, 19e siècle.
Haut. 28 cm
500 / 600 €

123 124
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125
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126

129 130

127 128

126. " DOUAÏA " COUVERTE DE FORME " KOUBBA ".

Encrier en céramique polychrome à décor de grains bleus, avec
un « mihrab » percé de chaque côté. Des touches de minium
embellissent le décor. (Gros éclat à un créneau).
Maroc, Fès, vers 1850.
Haut. 9,5 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
A .Tazi, " La céramique ancienne de Fès ", 2006, page 73 en bas.

128. GRANDE « DOUAÏA » DE FORME
OCTOGONALE

à cinq godets et huit « mihrab » en céramique à décor de
rinceaux dans les tons bleu, vert et jaune. (Éclats).
Maroc, Fès, 19e siècle.
Haut. 10 cm
Diam. 18 cm
400 / 600 €

127. « DOUAÏA » COUVERTE EN FORME DE MOSQUÉE

à huit godets et huit « mihrab » en céramique à décor floral
polychrome, avec un complément de décor au minium. L’objet a
servi de bougeoir, car les godets contiennent des restes de cire.
Maroc, Fès, vers 1930.
Surface de la base : 16 x 10,5 cm
Haut. 19 cm
400 / 600 €

129. PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS
MAROCAINS

en céramique, à glaçure verdâtre.
Maroc, Tamgrout.
Haut. 40 cm
300 / 400 €

130. GRANDE AMPHORE KABYLE

à deux anses, terre cuite peinte à décor géométrique beige, brun
et noir. (Quelques restaurations).
Support tripode en métal.
Algérie, Grande Kabylie, vers 1900.
Haut. 75 cm
800 / 1 200 €
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131. CASQUE QAJAR ET DÉFENSE DE BRAS
(KULAH KHUD ET BAZU-BAND)

en métal incrusté d’or et d’argent, gravé de fleurettes tapissantes
et d’inscriptions votives en « ta'lîq », avec son nasal, son camail
et ses porte-plumets.
Iran, premier quart du 19e siècle.
2 500 / 3 000 €

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 47

131

132

132. « KULAH KHUD » CASQUE QAJAR

en métal au masque de « Rustam », gravé de cavaliers, animaux,
oiseaux et inscriptions, avec son nasal, son camail et ses porte-
plumets. Traces d’incrustations.
Iran, 19e siècle.
2 000 / 2 500 €

ARMES
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134. PISTOLET À SILEX POUR LA TURQUIE

aux bois gravés à décor floral, avec un sabre gravé et incrusté sous
la poignée. Les garnitures en métal doré ciselé à décor rocaille.
Canon et platine gravés à décor floral. Baguette à bout en ivoire.
Europe, vers 1800.
Long. 48 cm
400 / 600 €

135. TROMBLON DU MAGHREB

Avec un beau canon et une platine incrustés d’argent à décor
floral. Les bois sont incrustés d’os à décor dentelé et la crosse est
sertie de cabochons de verre. Baguette en bois. (Usures).
Maghreb, 19e siècle.
Long. 67 cm
1 200 / 1 400 €

133. « KULAH KHUD ». CASQUE QAJAR

en métal gravé, décoré de visages solaires
rayonnants, lions, fleurs et inscriptions, avec son
nasal, son camail et ses porte-plumets. Traces
d’incrustations d’argent.
Iran, 19e siècle.
800 / 1 000 €

133

135

Détail 135

134
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136. MUKAHLA À SILEX DU RIF

à la crosse incrustée d’argent à décor floral et au talon en os.
Belle platine en acier finement gravé à décor floral. Le canon
poinçonné, incrusté d’argent à décor de rinceaux, est rattaché au
fût par quatre manchons en argent ajouré décorés de sceaux de
Salomon. Baguette en fer.
Maroc, 19e siècle.
Long. 171 cm
1 200 / 1 500 €

137. « 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. 155 cm
800 / 1 000 €

138. « KAMA KINJAL » DU CAUCASE

avec une poignée à plaquettes en bois et une importante lame à
trois gouttières. S.F.
Caucase, fin du 19e siècle.
Long. 82 cm
200 / 300 €

139. « KINJAL » DU CAUCASE

à poignée et fourreau recouverts en partie de garnitures en argent
niellé. Forte lame à gouttière, signée « 'amal Ikhlâs ». Usures.
Caucase, 19e siècle.
Long. 55 cm
400 / 600 €

136

139

138

137
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140. « KUKRI » DU NÉPAL

à poignée à plaquettes en ivoire et deux petits batardaux à
poignée en ivoire.
Forte lame. Fourreau de cuir brun usagé.
Inde, Népal, vers 1920.
Long. 43 cm
500 / 600 €

141. « KATAR » À SYSTÈME À LAME TRIFIDE

En acier bronzé incrusté d’argent à décor végétal. La pression
sur la première barre de la poignée permet l’ouverture de la lame
en deux. Fourreau recouvert de velours. Usures.
Inde, 18e siècle.
Long. 42.5 cm
500 / 600 €

142. « PESH KABZ » INDIEN À POIGNÉE
À PLAQUETTES EN IVOIRE

clouté et métal gravé à décor floral. Lame droite à un tranchant,
au dos plat gravé à filets et volutes. Fourreau en cuir sculpté
teinté rouge à décor floral stylisé. Usures.
Inde, Sindh, 19e siècle.
Long. 30,5 cm
1 000 / 1 200 €

143. « KARD » PERSAN

avec une poignée à deux plaquettes en ivoire de morse et la partie
métallique ciselée. Lame à damas brun ondulé, à décor floral,
oxydée. Fourreau en chagrin accidenté, à garniture en métal ciselé.
Iran, vers 1800.
Long. 41 cm
800 / 1 000 €

144. « KHANJAR » QAJAR LAME QUADRUPLE

gravée d’incrustations à l’eau forte et incrustée d’argent. La
poignée et le fourreau en métal gravé sont ornés de personnages.
Iran, 19e siècle.
Long. 43,5 cm
300 / 400 €

145. « KHANJAR » QAJAR

à poignée et fourreau en métal gravé à décor floral, avec une
lame flammée.
Iran, 19e siècle.
Long. 33 cm
300 / 400 €

146. Non venu

140 141

142
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149. « CHAMCHIR » OTTOMAN

à poignée en corne blonde, pommeau en crosse, garde à
croisillons en cuivre, fourreau recouvert de chagrin noir, à
garnitures en cuivre gravé à décor de vases fleuris et trophées.
(Usures).
Turquie, 19e siècle.
Long. 90 cm
1 200 / 1 500 €

150. SABRE OTTOMAN DU XVIIE SIÈCLE

avec une poignée à plaquettes en ivoire, garde en cuivre gravé à
deux branches retournées, forte lame gravée du nom de son
propriétaire en forme de « tugra » : « Sâhibihi Mustafa Agha ».
Le dos de la lame est gravé de trèfles, œillets et une tulipe.
Fourreau recouvert de chagrin noir, à garnitures en cuivre gravé
à décor floral. (Accident et manque à la poignée. Usures).
Empire ottoman, 17e siècle.
Long. 85 cm
1 200 / 1 500 €

151. « YATAGAN » OTTOMAN

avec une poignée à oreillettes en ivoire de morse, sertie de
cabochons de corail strié. Intéressante lame décorée d’une
inscription incrustée d’or tout long d’un côté : « 'Amal Hasan
sâheb wa mâlek Muhammad lâ fatâ illa 'Ali lâ seif illa zulfikâr »
(fait par Hasan pour son propriétaire Mohamed. Il n’y a de héros
que 'Ali et d’épée que Zulkifar) et une guirlande de l’autre côté.
(Usures).S.F.
Turquie, vers 1800.
Long. 70 cm
800 / 1 000 €

152. « YATAGAN» OTTOMAN

avec une poignée à oreillettes en ivoire de morse, sertie de
cabochons de corail, avec une lame incrustée d’argent portant le
nom de son propriétaire « Ahmad » et la date : 1250 H. = 1834.
Fourreau recouvert de chagrin noir à extrémité orné d’une tête
de dauphin. (Fractures à la poignée. Usures) ;
Turquie, 1834.
Long. 75 cm
500 / 600 €

152

151

150
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147. « PITCHAK » OTTOMAN

à poignée à oreillettes et fourreau ciselés, en métal argenté,
avec une bonne lame à damas ondulé.
Empire ottoman, 19e siècle.
Long. 37 cm
300 / 400 €
Reproduction page 50

148. DEUX CRAVACHES OTTOMANES
EN ARGENT NIELLÉ

ciselées à décor de fleurs et rinceaux , l’une des deux est aussi un
sifflet et porte la signature de « Vehbi », l’autre est décorée d’un
croissant étoilé et semble provenir du même atelier.
Travail arménien de Turquie, 19e siècle.
Long. 37 et 44 cm
600 / 800 €
Reproduction page 50
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153. « KHANJAR » INDIEN À POIGNÉE
ET FOURREAU EN MÉTAL ÉMAILLÉ

vert, entre des feuilles gravées aux nervures émaillées rouges.
Garde incrustée d'argent à décor floral et lame droite en acier
à damas gris ondulé.
Inde, vers 1800.
Long. 37,5 cm
1 500 / 2 000 €

154. " KHANJAR " DE BOUKHARA

à poignée en ivoire torsadée, incrusté de perles de turquoise.
Fourreau en métal incrusté de turquoises sur toute la surface.
(Lame raccourcie oxydée. Quelques manques de turquoise sur
la poignée)
Région de Boukhara, 19e siècle.
Long. 40 cm
1 500 / 2 000 €

155. « PESH KABZ » INDIEN

à poignée à deux plaquettes en pierre dure verte, avec une belle
lame forte à arête centrale à damas gris. Fourreau à garniture en
métal, recouvert de cuir brun usagé, bout refait.
Inde, 19e siècle.
Long. 41 cm
800 / 1 000 €

156. « FLISSA » KABYLE

à poignée en cuivre gravé à pommeau en forme de tête de chien.
Belle lame effilée, gravée et inscrustée de cuivre tout le long.
Fourreau en bois sculpté à décor géométrique et végétal.
(Usures).
Algérie, 19e siècle.
Long. 97 cm
600 / 800 €

157. « FLISSA » KABYLE

à poignée en corne blonde et lame gravée. Le fourreau est
recouvert de bois sculpté, avec des garnitures en métal argenté,
repoussé, décoré de rinceaux.
Algérie, vers 1900.
Long. 64 cm
600 / 800 €

158. « TALWAR »

à poignée en métal, incrustée d’or à décor floral. (Lame droite
usagée. S.F.).
Inde, 19e siècle.
Long. 68 cm
300 / 400 €

159. « TABAR ». HACHE INDIENNE.

à lame d’acier incrustée d’argent à décor de volutes et spirales.
Manche recouvert de métal incrusté d’argent en suite.
Inde, 19e siècle.
Long. 58 cm
500 / 600 €

153 154 155

156
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161. " KHANJAR " MOGOLE À POIGNÉE
EN CRISTAL

à pommeau en crosse, taillé, ciselé à décor floral
à la garde. Forte lame nettoyée. Fourreau
recouvert de tissu broché mauve à décor floral,
rapporté.
Inde du Nord, 19e siècle.
Long. 36,7 cm
1 500 / 2 000 €

160. « KHANJAR » MOGOLE DU XVIIIE

À POIGNÉE EN CRISTAL DE ROCHE

pommeau en crosse, taillé en forme de tête de
perruche dont chaque œil est orné d’une petite pierre
rouge. Lame droite à deux tranchants en acier à
damas noir, oxydée. SF.
Inde mogole, 18e siècle.
Long. 32.5 cm
2 000 / 3 000 €
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163. « NIMCHA » ET SON FOURREAU

à poignée en corne de rhinocéros, avec une garde incrustée
d’argent, lame à une gouttière et fourreau recouvert de maroquin,
brun, à grandes garnitures en argent ciselé à décor floral.
Maroc, vers 1900.
Long. 96 cm
1 300 / 1 500 €

164. « NIMCHA »

à poignée en corne brune avec une garde et un fourreau
recouverts de plaques d’argent ciselé. Lame à triple gouttières.
(Usures).
Maroc, vers 1900.
Long. 102 cm
1 300 / 1 500 €

162. « NIMCHA »

à poignée en corne de
rhinocéros, et une garde
incrustée d’or. Lame inscrite
« NO ME ENBATNES SIN
HONOR NO ME SATUES SIN
RASON ». Fourreau recouvert
de velours vert à grandes
garnitures en argent grave à
décor floral.
Maroc, vers 1900.
Long. 107 cm
1 300 / 1 500 €

165. « NIMCHA » ET SON FOURREAU

à poignée en corne blonde, garde à une branche gravée, lame à
double gouttières. Fourreau en cuir brun usagé.
Maroc, 19e siècle.
Long. 100 cm
500 / 600 €

166. « KOUMMIYA » EN ARGENT ET OR

à poignée en galuchat teinté turquoise au pommeau orné d'un
motif floral en or ciselé. La garde est ornée d'un manchon en
argent entre deux garnitures en or ciselé à décor végétal. Le
fourreau à côtes lisses en argent est orné d'un filet en or ciselé et
d'un dard avec prolongement en or ciselé. Lame à arête centrale.
Poinçons tête de bélier.
Maroc, vers 1960.
Long. 43 cm
1 000 / 1 200 €

167. " KOUMMIYA " EN ARGENT GRAVÉ

en champlevé, incrustée de pâte noire, à décor d'étoiles et de rinceaux,
avec des traces de polychromie. Lame gravée à décor floral.
Maroc, vers 1980.
Long. 40 cm
600 / 800 €

168. " KOUMMIYA " EN ARGENT À POIGNÉE
EN CORNE BRUNE

au pommeau et la garde ornés d'argent ciselé à décor de volutes.
Le fourreau à côtes lisses, en argent est orné d'un filet ciselé et
d'un dard avec prolongement. Lame à arête centrale.
Maroc, vers 1960.
Long. 41 cm
200 / 300 €

169. " KOUMMIYA " DU MAROC

à poignée en corne brune au pommeau et garde en argent ciselé
à décor floral. Beau fourreau en argent ciselé à décor floral
stylisé. Bonne lame espagnole à double tranchant.
Maroc, vers 1940.
Long. 41 cm
200 / 300 €

165

164

163

162

166 167 168 169
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170. HUIT FEUILLETS MANUSCRITS FRAGMENTAIRES DU XIE SIÈCLE EN KUFI (EASTERN KUFIC)

de trois lignes par page en superbe « kufi qarmati » noir avec des signes diacritiques rouges ou verts sur papier. Les feuillets ont
été découpés (une ligne manquante dans le haut de chaque) et remontés. Les hauts des pages ont été rajoutés. On peut ainsi y trouver
des parties de la Sourate « Al-Tawba » (9) versets 60, 68, 83, 84 et 85 qui ne se suivent pas. Reliure en maroquin brun ancienne
rapportée, usagée. (Mouillures, déchirures, usures, salissures).
Est de l’Iran, 11e - début du 12e siècle.
Dim. 14 x 10,5 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
M. Lings, « The Quranic Art of Calligraphy », 1976, pp. 9 à 20.
M. Lings & Yasin Safadi, “The Qur’an”, pp. 32 à 36.
K. Von Folsach, “Art from the World of Islam in the David Collection”, 2001, p. 56.

MANUSCRITS ET MINIATURES
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171. NEUF FEUILLETS
D’UN GRAND CORAN
MAMELUKE DU XIVE SIÈCLE
AVEC CINQ TITRES
ENLUMINÉS.

Neuf lignes par page « thuluth » noir
sur papier. 5 titres de sourates : « al-

Saff » (LXI), « al-Jumu a » (LXII),
« al-Munâfiqun » (LXIII), « al-Taghâbun »
(LXIV), « al-Talâq » (LXV). 16 enluminures
marginales. Le feuillet 1 commence par la fin
du verset 9 de la sourate LX (non titrée). Le
feuillet 9 se termine par une partie du verset
7 de la sourate LXV. Séparations de versets
enluminées. (Quelques restaurations et
salissures).
Egypte ou Syrie, 14e siècle.
Dim. 49 x 35 cm
6 000 / 8 000 €
Référence :
A rapprocher d’un feuillet de la David Coll. Inv.
n° 19a/1977, très similaire.

’

al-Jumu a’

al-Munâfiqun al-Saff

al-Talâq al-Taghâbun
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172. ONZE FEUILLETS D’UN GRAND CORAN MAMELUKE
DU XIVE SIÈCLE AVEC TROIS TITRES ENLUMINÉS.

Neuf lignes par page en « thuluth » noir sur papier. 3 titres de sourates
enluminées : « al-Mulk » (LXVII), « al-Qalam » (LXVIII), « al-Hâqqa »
(LXIX). 33 enluminures marginales. Les feuillets 1 et 2 contiennent sourate
LVII (non titrée), fin du v.16 à milieu du v.28. Les feuillets 3 à 11
contiennent sourate LXVI (non titrée), v.2 jusqu’à sourate LXIX v.50.
Séparations de versets enluminées. (Quelques restaurations et salissures).
Egypte ou Syrie, 14e siècle.
49 x 35 cm
4 000 / 6 000 €
Référence :
Voir le lot précedent.

al-Hâqqa

al-Qalam

al-Mulk
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173. PARTIE DE CORAN OTTOMAN DE ONZE FEUILLETS ISSUS
DE LA SOURAT VI SIGNÉE « HAMDULLAH AL-MAʿROUF
BI IBN EL-SHEIKH » ET DATÉE 900H. =1495

Le manuscrit de treize lignes par page en magistral « naskh » noir, commence par
le début de la sourate VI (non titrée) et se termine par le dernier verset 165. Il
manque une partie du verset 17 à une partie du verset 59 (entre les feuillets 2 et 3).
Il manque aussi une partie du verset 105 jusqu’à une partie du verset 114 (entre les
feuillets 7 et 8).
Après le dernier verset de la sourate VI, cinq lignes en « ruqa‘ » doré « Sadaqa-
llâhu-l-‘azim katabahu Hamdullah al-ma‘rouf bi Ibn El Sheikh ‘ufia ‘anhuma fil
dâren wa hâmidan lillâhi ta‘âla ‘ala ni‘âmihi wa musalliyan ‘ala nabîhi wa
musalliman fi sanata tus‘umâat ».
Les pages ont été remargées et réencadrées doré, le cartouche enluminé du début est
rapporté. Reliure à rabat en maroquin brun, à décor floral en médaillon estampé,
plus tardif. (Mouillures).
Turquie, 1495.
Dim. des pages : 21 x 13 cm
Dim. des pages du texte original : 12 x 5,5 cm
3 000 / 4 000 €
Sheikh Hamdullah est considéré comme le plus grand des calligraphes ottomans du XVe siècle, né à Amasya en
Anatolie en 833 ou 840 H. (1429 ou 1456) fils d’un sheikh de l’ordre des Suhrawardi de Bukhara, d’où sa
signature « Ibn El-Sheikh ». Il étudia les six calligraphies avec Hayreddin Mara’ashi, un suiveur de Yakut al-
Musta‘simi et un élève de Sayrafi. Quand Bayazid II fut nommé gouverneur d’Amasya, il étudia la calligraphie
avec Sheikh Hamdullah et quand enfin Bayazid devint Sultan en 886 H (1481) le calligraphe fut nommé « maître
calligraphe » au palais impérial à Constantinople.

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:02  Page 58



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 59

174. PARTIE DE CORAN INDIEN DU XVE SIÈCLE DE LA PÉRIODE DES SULTANAS

Manuscrit de 24 feuillets (46 pages) de cinq ou de neuf lignes en beau « rayhân » bleu ciel ou doré, sur fond de
nuages blancs, contrefond hachuré pour les quatre pages enluminées. Pour les autres pages, nuages sur trois lignes.
Le manuscrit commence par Sourate XXXVI milieu du verset 21 jusqu’à la Sourate XXXIX début du verset 37.
Le manuscrit contient trois titres enluminés : Al-sâfât (37) Sâd (38) et Al-zumar (39), deux doubles pages
enluminées, trois enluminures marginales. Les marges et quelques lignes ont été restaurées. Reliure en maroquin
rougeâtre estampé sans rabat.
Inde, 15e siècle.
28 x 21,5 cm
8 000 / 10 000 €
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175. CALLIGRAPHIE SIGNÉE PAR SHAH MAHMUD
(AL-NISHAPURI) IRAN XVIE SIÈCLE

Quatrain en « nasta‘liq » oblique et deux lignes en « nasta‘liq »
à la suite. Écoinçon enluminé en haut à droite et la signature dans
le deuxième écoinçon en bas à gauche : « Machaqahu al-‘abd al-
dâ‘i Shah Mahmud ». Monté sur page d’album avec deux belles
marges florales dorées sur fond bleu ciel.
Iran, 16e siècle.
La page totale, à vue : 25 x 14 cm
Le panneau central : 15 x 6 cm
2 500 / 3 000 €
SHAH MAHMUD AL-NISHAPURI (mort en 1564)
Connu aussi sous le nom de Zarrin Qalam, est né à Nishapur et fut l’élève de Abdi al-
kâtib. Il se spécialisa en « nasta‘liq » avec le Sultan Ali Mashhadi et fut le calligraphe
préféré de Shah Ismaïl.

176. MINIATURE D’UN KHAMSA DE NIZAMI
DU XVIE SIÈCLE

issue de l’épisode de « Leila wa Majnun »,
représentant un prince offrant une coupe à une
princesse. Trois lignes de texte en « nasta‘liq » noir
et le titre « Leila wa Majnun » sur fond doré. Au verso,
cinq registres de texte en « nasta‘liq » horizontal et
oblique. (Ecaillures, mouillures et usures).
Tabriz, vers 1550.
La page : 24 x 15 cm
Le panneau central : 15 x 7 cm
1 200 / 1 500 €

175

Verso 176

176
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177. PAGE DE CORAN DU XIIE SIÈCLE

Manuscrit de neuf lignes en « kufi » noir, avec
une enluminure marginale, sur papier collé sur
carton. Début du verset 9 jusqu’au début du
verset 14 de la Sourate 30 « Al-Roum ».
Est de l’Iran, 12e siècle.
À vue : 19 x 13 cm
800 / 1 000 €

178. LA CONSTELLATION "ANDROMÈDE"
(AL - MAR 'AH AL - MUSALSALAH)

ÉCOLE TIMOURIDE
Gouache sur papier avec une ligne de texte en "naskh" noir en
tête, trois lignes en oblique inversé et les indications: "Junûb,
maghreb, machreq, chemâl..." La femme est debout les bras levés
telle que la constellation est représentée avec un poisson à ses
pieds.
Miniature d'un manuscrit: "Suwar al-kawâkib al-thâbitah" (Livre
des étoiles fixes) de 'Abdulrahmân al-Sûfi. Remonté sur papier
avec des restaurations en bas à gauche et mouillures. Serré entre
deux plaques de verre montrant le recto et le verso.
Iran ou Turquie, 15e siècle.
Dim. 18,5 x 11,5 cm
Dim. du feuillet monté: 27,5 x 18 cm
1 200 / 1 500 €
Le traitement de notre miniature est très proche du manuscrit arabe 5036, XVe siècle,
conservé à la BNF. La constellation Andromède y figure sur le folio 101v.

Bibliographie :
A. Vernay-Nouri, "Enluminures en terre d'Islam, entre abstraction et figuration", Paris,
2011, n° 18 et 19.

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:02  Page 61



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME62

179*. RECUEIL DE POÉSIES DE DIVERS AUTEURS
CALLIGRAPHIÉ PAR SALMÂN TORBAKI
EN L’ANNÉE 935H. = 1528

Manuscrit poétique de 315 feuillets de seize lignes par page de
différents auteurs, écrits en bon « nasta‘liq ». Une « chamsa »
sur les deux premières pages sur fond de rinceaux spiralés. Le
premier titre d’ouverture (p.3) « Qasâed hadret mevlana » (peut-
être Rûmi). Titre enluminé de la deuxième partie (p. 105.
Peut-être Jalal el dine Rumi).
Cinq miniatures ont été
élaborées au 19e siècle.
Signé au colophon
« Salmân Torbaki » et
daté 935 H. = 1528.
Reliure sans rabat,
en maroquin brun
frotté, dos restauré.
Dim. 23,5 x 15 cm
1 200 / 1 500 €
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180. DARWISH ‘ALI ET MUHAMMAD NURI

Deux calligraphies, l’une de sept lignes en « naskh », signée
« Darwish ‘Ali », l’autre, une « qit‘a » de cinq lignes en
« naskh », signée « Muhammad Nuri » et datée à gauche :
1157 H. = 1744.
Turquie, 17e et 18e siècles.
Dim. À vue : 13,5 x 18,7 cm
Dim. À vue : 11 x 20,5 cm
800 / 1 000 €

181. GRANDE RELIURE SAFAVIDE

D’un « muraqqa‘ », en maroquin rouge, à décor
floral estampé doré. Une mandorle et deux
fleurons décorent le centre de chaque plat et
sont encadrés par quatorze cartouches. (Usures
et restaurations).
Iran, 17e siècle.
Dim. 40 x 28 cm
500 / 600 €

180

181
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182. CORAN QAJAR CALLIGRAPHIÉ PAR
« MOHAMED HÂCHEM AL-ISFAHANI »
EN 1223 H. = 1808

Manuscrit en beau et régulier « naskh » noir, avec des
titres en « ruqa‘ »rouge sur cartouches enluminées.
Les deux premières pages sont délicatement
enluminées, toutes les autres sont encadrées or.
Enluminures marginales pour les « hezb » et rosettes
de séparation de versets. Nuages dorés entre toutes
les lignes. Le colophon est signé et daté. Reliure
peinte et laquée à décor floral. (Usures).
Iran, 1808.
Dim. 12,3 x 7,8 x 2,5 cm
3 000 / 4 000 €
Calligraphe réputé sous le règne de Fathali Shah Qajar.

183. TROIS FEUILLETS MANUSCRITS
DU DÉBUT D’UN « SHAHNAMÉ »
VERS 1810

La première page en beau « nasta‘liq » sur six
colonnes de dix-huit lignes avec un important
« sarlowh » et des grandes marges richement
enluminées. Les deux autres feuillets ont un titre
enluminé par page et six colonnes de textes. (Usures,
petites déchirures).
Iran, vers 1810.
Dim. 40 x 27,5 cm
800 / 1 200 €

182

183
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184. CORAN OTTOMAN DATÉ 1251 H. = 1835

Manuscrit en régulier et beau " naskh " noir, avec les titres en " ruqa‘ " blanc sur fond doré. Les deux premières pages
sont enluminées sur fond d'or, toutes les autres sont encadrées or. Quelques enluminures marginales florales et
rosettes de séparation de versets enluminés. Belle reliure à rabat en maroquin estampé à décor végétal doré. (Usures
et petites déchirures)
Turquie, 1835. Époque Mahmoud II.
Dim. 18 x 12 x 3 cm
4 000 / 5 000 €

185. QÂDÎ ‘IYÂD BEN MUSSA.
DATÉ 1226 H. = 1810.

CHIFAÏ CHARIF.
Manuscrit ottoman en arabe,
calligraphié par " El-Haj Ibrahim
Bachouqi Ibn Hasan ", en " naskh "
noir avec des mots en rouge.
Frontispice de début enluminé et
encadrement doré à toutes les pages.
Colophon signé et daté enluminé à
décor floral sur fond doré. Reliure à
rabat en maroquin brun revêtu de
velours rouge. Pochette en maroquin
brun estampé à décor floral doré et
rabat détaché.
Turquie, 1810.
Dim. 21 x 14 x 3,5 cm
600 / 800 €
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187. CORAN OTTOMAN DE LA MOITIÉ DU 19E SIÈCLE

Manuscrit de quinze lignes par page en beau et régulier « naskh »
noir, orné d’une double page enluminée avec frontispice. Les
titres sont en « ruqa‘ »blanc sur fond doré. Encadrements des
pages dorés. Quelques enluminures marginales florales et

séparations de versets dorées. Reliure à rabat en maroquin brun
estampé et doré à décor de nuages. Mouillures et usures.
Turquie, moitié du 19e siècle.
Dim. 17 x 11 x 4 cm
1 500 / 2 000 €

186. CORAN OTTOMAN CALLIGRAPHIÉ
PAR « ʿALI AL KHOULOUSI » EN 1267 H. = 1850

Manuscrit en beau et régulier « naskh » noir, avec des cartouches
dorés pour les titres mais sans les titres. Les deux premières
pages sont enluminées sur fond d’or, toutes les autres sont
encadrées or. Quelques belles enluminures marginales florales
toutes différentes et rosettes de séparation de versets enluminées.
La page du colophon ornée d’un décor végétal à l’or porte le nom

du calligraphe et la date d’exécution du manuscrit. Reliure à
rabat en maroquin brun à décor doré, usagé. Emboîtage avec
accident et manque.
Turquie, 1850.
Dim. 15 x 10,5 cm
1 500 / 2 000 €
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188. CORAN OTTOMAN CALLIGRAPHIÉ
PAR AL SAYED MUHAMMAD AL-NÂÏLI HÂFEZ
AL-QUR’ÂN EN 1290 H. = 1873

Manuscrit de quinze lignes par page en régulier « naskh »noir,
orné d’une double page enluminée avec frontispice au début. Les
titres sont en « ruqa‘ » blanc sur fond doré. Encadrements dorés
à toutes les pages, nombreuses enluminures marginales florales
et séparations de versets dorés. Le coran se termine par une
double page enluminée incluant le colophon avec le nom du
« khattât ». reliure à rabat d’origine, en maroquin brun estampé
et doré à décor géométrique. (Quelques réparations. Deux
dernières pages détachées et quelques mouillures et usures).
Turquie, 1873.
Dim. 19 x 13 cm
2 000 / 2 500 €

189. MANUSCRIT "À SON ALTESSE LE GRAND
VIZIR FUAD PACHA" (1814-1869)

(PREMIER MINISTRE DU SULTAN ABDULAZIZ)
de trente-deux folios écrits en français à l'encre sépia sur papier
beige. Reliure en maroquin brun estampé, frappée de la "tugra"
ornementale dorée du Sultan Abdulaziz.
Ce manuscrit tire les enseignements des dernières épidémies de
choléra ayant touché la Turquie et l'Egypte au cours du 19e

siècle, et exhorte le Sultan Abdulaziz, par l'intermédiaire de son
grand vizir, à encadrer les sacrifices liés à l' "Aïd el-Adha",
célébrant la fin du Haj. Signé Etienne Bacle de Saint Loup.
Vers 1865-1866.
Dim. 33,5 x 22,5cm
1 500 / 2 000 €
Mehmet Fuad Pacha (1814-1869) fut deux fois grand vizir du Sultan Abdulaziz (1861-
1876), du 22 nov. 1861 au 5 janv. 1866. 189

188
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190. SHAMS AL-DIN HUSAYNOF
(KAZAN 1327H. =1910)

“HULYA”
Dans le centre, quatorze lignes en « naskh » noir constitue la
description la description des caractéristiques physiques du
Prophète telles que transmises par Ali ibn Abi-tâleb. Les noms
des quatre caliphes sont aux quatre coins de la « hulya ».
D’autres rondeaux sont ornés des noms d’Allah, Muhammad,
Khadidja al Kubra, Hasan et Husein. Les reliques sacrées
(Mukaddes Emanetler) sont dessinées dans des cartouches autour
du texte central. Signé et daté à la dernière ligne.
Kazan, 1910.
33,5 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 €

191. LOT DE CINQ CALLIGRAPHIES

A. « Ya Muhammad Allah ». Inde, 17e siècle. 22 x 36 cm
B. Deux lignes en « naskh ». Turquie 18e siècle. 8 x 17,5 cm
C. Huit lignes en « nashk ». Turquie 19e siècle. 29,5 x 22 cm
D. Six lignes en « meshk ». Turquie 19e siècle. 19 x 30 cm
E. Douze lignes en « thuluth ». Egypte 19e siècle. 60 x 22 cm
1 000 / 1 200 €
L’exercice de la calligraphie D est à rapprocher du feuillet de la David Collection, page 65 n° 18.

A C

B D

190

E
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192. MIMI BÂBÂ NAKHCHEVÂN
(1287 H. = 1870)

ASHAB AL-KAHF (LES SEPT DORMANTS D’EPHÈSE
ET LEUR CHIEN QITMIR)
Les sept noms et celui de leur chien, en cursive
ornementale arabe noire, composent une grande fleur
de lotus sur fond décoré de branches dorées. Les
quatre coins et les deux marges sont à décor
géométrique et floral. Signée, située et datée 1287H.
= 1870.
Sud Caucase, 1870.
27,5 x 20,5 cm
1 500 / 1 800 €
Bibliographie :
K. Abdullayev, « Azerbaycanda muqaddes ziyaretcahlar », Baku 2007,
p. 173.
H. Kandler, « Die Bedeutung des Siebenschlafer » (Ashab al-kahf), im
Islam. Bochum 1994.

193. ʿOMAR AL-DAGHESTANI
(1301 H. =1884)

VUE DE LA MOSQUÉE AUTOUR DU MAUSOLÉE
DE LA TOMBE DU PROPHÈTE À MÉDINE
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite.
Sud Caucase, 1884.
A vue : 26 x 41 cm
1 800 / 2 000 €
Sont inscrits en arabe en rouge, les noms des minarets, d’endroits sacrés
dans la mosquée ainsi que de lieux et sites à l’extérieur de la mosquée.

193

192
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194. RIFʿʿAT EFENDI (1361 H. =1942)

Trois lignes en « thuluth » dont la ligne centrale en grand « thuluth » ornemental noir « Utlubu-l-‘elm min al-mahd ilal-lahd » sur
papier, signée en bas à gauche. Superbe marge enluminée montée.
Turquie, 1942. 
25,5 x 47 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
M. Serin, « Hat Sanati ve Meshur Hattatlar », Istanbul 1999, p. 158.
Rif‘at ef. fut l’élève de l’illustre calligraphe Arif efendi (1830-1909).

195. NEJMEDDINE (1372 H. = 1952)

Une ligne en « thuluth jali » : « Rutbat al-‘elm a‘lal-rutab » sur papier, signée et datée en bas à gauche. Petite marge enluminée et
grande marge « ebru ».
Turquie, 1952.
27 x 48,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
U. Derman, « Letters in Gold. Ottoman calligraphy from the Sakip Sabanci Collection », Istanbul 1998, pp. 162-165 (Nejmeddine Okyay).
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196. KRISHNA À LA FLÛTE

Miniature sur papier représentant Krishna musicien sur le lotus entre
deux vaches sacrées. Au dos texte en hindi et cachet d'exposition en
1963, n° 110.
Inde, Bikaner, 19e siècle.
à vue: 20 x 13,5 cm
700 / 800 €

198. INVOCATIONS POÉTIQUES « SUFI »
CALLIGRAPHIÉES 

PAR SAYED MAHMOUD KAMAL AL-NAQCHABANDI
Dix lignes sur deux larges colonnes en « taʿliq », signées « Al-faqir
Sayed Mahmoud Kamâl ben Muhammad Amîn Al-Khâlidi Al-
Naqchabandi » 1343 H. = 1924.
Syrie ou Iran, 1924.
Dim. sans les marges : 25 x 22 cm
Dim. avec les marges : 36 x 32 cm
300 / 400 €

197. SHAH JAHAN ET MUMTAZ MAHAL
TRÔNANT

Deux miniatures représentant le couple royale trônant,
tenant une fleurette.
Inde, Delhi, vers 1900.
À vue : 16 x 9,5 cm chaque
500 / 600 €

197

195

198
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199. « AFTÂBÉ » GRANDE AIGUIÈRE DU KHORASSAN EN LAITON DU XIIIe SIÈCLE

à patine brune, incrustée de cuivre, avec une anse à crosse et un bec verseur ajouré décoré d’un croissant,
prolongeant le col. L’épaulement et le bas du corps sont inscrits de vœux en cursive du Khorassan : « Al-ʿez al-
ber wal-barakah wal-salâmah wal-saʿâdah”: la gloire, la piété, la grâce divine, la paix et la félicité. Sur le haut
du corps les mêmes vœux sont inscrits en « kufi » sous une frise striée. Le col est partiellement inscrit en « kufi »
tandis que le centre du corps est orné de grands médaillons à motifs étoilés, vases stylisés et rinceaux. La base
circulaire est décorée d’une frise florale. 
Iran, Khorassan, 13e siècle.
Haut. 38 cm
10 000 / 12 000 €

ART DU MÉTAL
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200. CHAUDRON DU KHORASSAN EN BRONZE 
DU XIIe-XIIIe SIÈCLE

avec des traces de patine brune et verte, une anse
serpentiforme, le corps orné de médaillons à décor de

personnages, animaux et entrelacs. Le corps est inscrit de vœux
en cursive du Khorassan en haut et en « kufi » en bas : « Al-ʿez

wal-iqbâl wal-salâmah wal-saʿâdah wal-salâmah wal-karâmah
wal-r… ». D’autres vœux sont inscrits en « kufi » sur le rebord
plat.
Iran, Khorassan, 12e-13e siècle
Haut. 17 cm
3 000 / 4 000 €
Référence :
Pour un chaudron similaire voir David Collection, Inv. n° 32/2007.

201. CHAUDRON DU KHORASSAN EN BRONZE
DU XIIe-XIIIe SIÈCLE

avec des traces de patine brune et verte, une anse serpentiforme,
le corps orné d’animaux sur fond de rinceaux dans quatre
médaillons et quatre cartouches. Le haut du corps est inscrit
de vœux en cursive du Khorassan : « Al ʿez al-dâ’im wal-ras…
wal-râhah wal-surûr  wal-nasr wal-d… wal-iqbâl wal-ras…
li sâ [hibihi] ». Le bas de la panse est décoré d’une frise de
rinceaux. Sous la base est gravé un oiseau dans un médaillon.
Iran, Khorassan, 12e-13e siècle.
Haut. 16 cm
2 000 / 3 000 €
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202. « QALAMDAN » PLUMIER PORTABLE DU KHORASSAN EN CUIVRE
DU XIIIe SIÈCLE

ciselé, avec un petit couvercle en forme de niche. L’objet de forme rectangulaire allongée est
décoré de lièvres courant et de mots répétés en cursive à longues hampes.
Iran, Khorassan, 13e siècle.
Long. 23 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani « Islamic metalwork from the Iranian World », 1982, n°53.

203. PLAT MAMELUKE
DE LA FIN DU XVe SIÈCLE

creux et polylobé en cuivre gravé, étamé décoré
de vœux en « thuluth » sur l’aile, alternant
avec quatre rondeaux au blason de « dawadar »
à l’intérieur du blason de « saqi », et de quatre
rondeaux aux motifs « Y ». Le centre du plat
est décoré d’entrelacs. Au dos, gravé le nom
d’un propriétaire ottoman : 
« Mustafa Mehmet ʿAbdelkarîm »
en 1175H. =1761. (Usures).
Egypte ou Syrie, fin du 15e siècle.
Diam. 39 cm
1 000 / 1 200 €
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204. GRAND BASSIN
MAMELUKE DU XVE SIÈCLE

en laiton à décor gravé d’un large bandeau en
« thuluth » ornemental et de quatre médaillons
ornés d’une fleur de lotus. La titulature se lit : « al-
maqarr al-ashraf al-karîmî al-ʿâli al-mawlawî

al-amîrî al-kabîrî al-mâlikî al-ʿâlimi al-ʿâmilî al-
makhdûmî al-mujâhidî al-mur(âbitî) al-maliki

al-himâmî » : Sa noble excellence, le généreux, l’éminent, le
seigneur, le grand émir,  le maître, le Savant, le pratiquant, le
bien servi, le combattant pour la Foi, l’attaquant des frontières,
le noble, le magnanime. Une plaque de métal est rivetée à la
lèvre pour la consolider. (Petite restauration dans le fond et
usures).
Egypte ou Syrie, 15e siècle.
Haut. 20 cm
Diam. 45,5 cm
2 500 / 3 000 €

205. GRAND BASSIN
MAMELUKE
DU XVE SIÈCLE 

en laiton à décor gravé d’un large
bandeau épigraphique et de quatre
médaillons à décor de fleurettes et
rinceaux. La titulature en « thuluth »
ornemental se lit : « al-maqarr al-
ashraf al-karîmî al-‘âli al-maw[lawî]
al-amirî al-kabîrî al-mâlikî al- âlimi al-
âmilî al-mujâhidî al-murâbitî ». (Petits

enfoncements et usures). 
Egypte ou Syrie, 15e siècle.
Haut. 19,5 cm
Diam. 47,5 cm
2 000 / 3 000 €
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206. CHANDELIER ÉGYPTIEN DU XVIIE SIÈCLE
D’ÉPOQUE OTTOMANE

en cuivre étamé, gravé, incrusté de pâte noire et décorée
de trois cartouches d’inscriptions  votives en « thuluth » à
longues hampes, séparés par des médaillons ornés de feuilles
bilobées. L’épaulement est inscrit « Al-ʿadl al-tâ‘ât » (la justice
et l’obéissance) et « Al-qanâ‘a kenzon lâ yafna »  (un trésor
inestimable). Sur le corps est gravé le nom d’un propriétaire
« Yehia ‘ali Râji ».
Egypte ottomane, 17e siècle.
Haut. 29 cm — Diam de la base : 22 cm
3 000 / 4 000 €
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207. ʿALAM DU XVIIIe SIÈCLE

en métal ajouré et ciselé. Le centre en forme d’amande est décoré
des noms d’ « Allah Muhammad et ʿAli » en « naskh », et cerné
d’une inscription en «  nastaʿliq ». Les pointes lancéolées sont
ciselées de fleurons et de lotus. (Hampe rapportée, pointe
centrale restaurée, deux pointes latérales érodées). 
Inde ou Iran, (peut-être Lahore), 18e siècle.
Haut. avec la hampe : 71 cm
1 500 / 2 000 €
Référence : 
Pour une enseigne approchant, tant pour le matériau que pour le décor et la forme, voir
Coll. Khalili, Inv. n° MTW 1655.

208. ÉLÉMENT DE ʿALAM DU XVIIe SIÈCLE 

en acier ajouré et décoré d’inscriptions en « thuluth »  sur fond
de rinceaux. Au centre, l’invocation « yâ Hanân ». Autour du
médaillon central, « Ayat al-kursi », Sourate II, v.255 en partie. 
Cet élément constituait une face de la boîte cubique située au bas
de la hampe du ‘alam.
Iran, 17e siècle.
15,5 x 17 cm
2 500 / 3 000 €
Référence :
Pour une boîte de même type, voir Victoria and Albert Museum, Inv. n° M. 36-1912, et
lot n° 18 du 30 avril 1998, Sotheby’s.

207 208
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210. « MASHʾAL ». FLAMBEAU-TORCHE SAFAVIDE
DU XVIIe SIÈCLE

en cuivre ciselé à trois registres. Le registre central à douze
facettes est décoré de gazelles, lions, léopards sur fond à décor
floral. Le premier et le troisième registres sont décorés d’une
inscription en « nastaʿliq ». Le pied évasé est orné de cartouches
lobés à décor floral. Fixation de poignée au premier registre.
Nom du propriétaire inscrit sur le côté du pied : « Sâhibihi ‘Arabi
khân ». (Oxydation, accident au pied et petits chocs).
Iran, 17e siècle.
Haut. 30 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani, « Islamic Metalwork from the Iranian world », pp. 325 à 327.

209. ORNEMENT DE LAMPE À HUILE INDIENNE
DU XVIe-XVIIe SIÈCLE

en laiton en forme d’oiseau au plumage stylisé ciselé. Cet
élément était fixé au réservoir par une charnière au niveau de la
patte droite de l’oiseau, et la lampe était suspendue par une
chaîne. Socle. (Petites trous. Manque le réservoir à huile).
Haut. 14,5 cm
Inde, 16e-17e siècle.
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : 
M. Zebrowski, « Gold Silver and bronze from Mughal India », 
1994, n° 94, p.97, pour un exemple similaire.

209

210
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211. BASSIN MAMELUKE DE LA FIN DU XVe SIÈCLE

en cuivre étamé gravé, orné de vœux, de cartouches à décor
géométrique et floral et de médaillons à blason de « dawadâr ».
Egypte ou Syrie, 15e siècle.
Haut. 11 cm — Diam. 21,5 cm
400 / 600 €

212. GRAND MORTIER EN BRONZE DU XIIe SIÈCLE

à huit pans à patine foncée avec une anse évoquant une tête de
taureau. (Usures).
Iran, 12e siècle.
Haut. 15 cm — Diam. 17,5 cm
300 / 400 €

213. BOL DE TYPE VENETO-SYRIEN
DU XVe SIÈCLE

en laiton ciselé à décor tapissant de rondeaux et cartouches ornés
d’inscriptions votives en « kufi » fleuri, guirlandes, fleurs et
entrelacs.
Venise ou Damas, 15e siècle.
Haut. 7 cm — Diam. 15 cm
800  / 1 000 €

214. PETIT PLATEAU TRIPODE DU XIIIe SIÈCLE

à rebord polylobé, en bronze à patine brune, décoré d’un sceau
de Salomon au centre d’une frise épigraphique usagée.
(Accident).
Khorassan, 13e siècle.
Diam. 18 cm
200 / 300 €

215. 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
400 / 600 €

216. VASE ISLAMIQUE CHINOIS DU XIXe SIÈCLE

tripode en bronze, aux émaux cloisonnés, avec une inscription
en « sini » en relief des deux côtés : « Subhân Allah ». Marque
sous la panse. 
Chine, 19e siècle.
Haut. à l’anse : 14,5 cm
1 000 / 1 200 €

216

211 212 213 214 215
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217 218 219

217. AIGUIÈRE INDIENNE DU XVIIe SIÈCLE

en bronze à patine brune, décorée d’un motif en forme d’amande
de chaque côté de la panse, gravé à décor en « Y ». Un vase au
même décor est gravé sur le côté de la panse. 
Inde du Nord, 17e siècle. 
Haut. 35 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie :
M. Zebrowski, « Gold, Silver and Bronze from Mughal India », 1997. 
Plusieurs aiguières à ouverture en forme de croissant, numéros 207 à 214. 

218. 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. 
Turquie, 17e siècle. 
Haut. 34 cm
1 400 / 1 600 €

219. AIGUIÈRE QUADRIPODE MOGHOLE

couverte, en bronze gravé de motifs végétaux, avec une anse au
dragon et félin. 
Inde du Nord, vers 1800. 
Haut. 27 cm
300 / 400 €
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221. COUPE SAFAVIDE DU XVIIe SIÈCLE

en cuivre à patine brune sur
piedouche. La lèvre est décorée
d’un bandeau épigraphique en
« nastaʿliq » énumérant les noms
des douze imams. Un cartouche
donne le nom de l’artisan
« bande-ye Muhammad Karîm ». 
Iran, début du 17e siècle. 
Haut. 20 cm — Diam. 32 cm
2 000 / 3 000 €

222. GRANDE AIGUIÈRE AFGHANE COUVERTE

en cuivre étamé, repoussé, à godrons verticaux. (Petits chocs). 
Afghanistan, vers 1800. 
Haut. 42 cm
600 / 800 €

223. AIGUIÈRE INDO-PERSANE COUVERTE
DU XVIIIe SIÈCLE

avec sa grille et son bassin, en cuivre anciennement étamé. Le
couvercle, le col et le long bec verseur sont à pans coupés
décorés de rinceaux ciselés. L’épaulement est godronné et la
panse décorée de quatre cartouches d’inscriptions votives en
« thuluth » sur fond d’arabesques ciselées. L’extrémité de l’anse
serpentiforme est en forme de tête de dragon. L’extrémité
supérieure est inscrite : « Sâhibihi Begum ». (Restaurations
anciennes à l’anse et au bec verseur). 
Inde, 18e siècle
Haut. 52 cm
1 200 / 1 500 €
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220. GRANDE « LOTA » INDIENNE DU XVIIIe SIÈCLE

en laiton, à ouverture évasée et bec verseur droit. Le corps est
décoré d’un écusson lancéolé au départ du bec. 
Nord de l’Inde, 18e siècle. 
Haut. 41,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : 
M. Zebrowski, 
« Gold, Silver and Bronze 
from Mughal India », 1997, 
n°  352 Détail 221

223
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224. AIGUIÈRE OTTOMANE, BASSIN ET PORTE-SAVON EN TOMBAQ
en cuivre gravé de branches fleuries, ayant conservé la plus grande partie de sa dorure. 
L’aiguière couverte à anse serpentiforme et bec verseur en col de cygne, la grille porte-
savon ajourée et le bassin à base godronnée. (Légers chocs). 
Turquie, vers 1800
Haut. Totale : 36 cm
8 000 / 10 000 €
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225. BEAU ET RARE PLATEAU
DE « PESSAH » SYRIEN
D’UN ATELIER JUIF DE DAMAS
VERS 1910

en laiton incrusté d’or, d’argent et de cuivre,
orné de scènes hébraïques. Sur le marli,
trois cartouches ornés d’inscriptions en
hébreux : « la protection des douze tribus
d’Israël » - « Yaacov bénit les tribus » -
« Les Hébreux sont sortis d’Egypte ». Le
décor du plat, de haut en bas : les 12
signes du Zodiac puis Jacob entre deux
anges bénissant ses enfants, puis les 12
tribus d’Israël, puis le sacrifice
d’Abraham. En bas : Moïse conduisant
les Juifs hors d’Egypte et s’apprêtant à
traverser la Mer Rouge. 
Damas, vers 1905-1910. 

Diam. 33 cm
3 000 / 3 500 €

226. « TASS ». ORNEMENT
DE TORAH SYRIEN

de forme ovale, en laiton incrusté d’or,
d’argent et de cuivre, décoré de six
lignes d’inscriptions en hébreux sur fond
gravé aux pointillés tapissant. 
Syrie, vers 1910
Dim. 25 x 19,5 cm
1 500 / 1 800 €

227.IMPORTANT CHANDELIER
DU XIXE SIÈCLE

en laiton, de forme mouvementée avec un
plateau gravé à décor floral. 
Proche Orient, 19e siècle. 
Haut. 105 cm
800 / 1 000 €

227

226
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228. CHANDELIER OTTOMAN
DU XVIIE SIÈCLE

en laiton à base tronconique à épaule
creuse, supportant une colonne à double
nervure précédant la bobèche. Une
inscription gravée en forme de « tugra »
orne le corps du chandelier. (Petits chocs). 
Turquie, 17e siècle. 
Haut. 30 cm
2 000 / 2 500 €

229. COUPE OTTOMANE
EN TOMBAQ

avec un important ombilic au travail
repoussé à décor floral à l’intérieur. Le
corps est à godrons légèrement incurvés
sous une frise ciselée à décor floral. Le
cachet rond inscrit « tombaq » en arabe,
orne le fond de la coupe. La coupe a gardé
une grande partie de sa dorure. 
Turquie, vers 1800. 
Haut. 6,5 cm — Diam. 20,2 cm
2 500 / 3 000 €

230. BRÛLE-ENCENS OTTOMAN
EN TOMBAQ

à large piedouche, en cuivre avec des
traces de dorure, gravé à décor floral, avec
un couvercle ajouré dont il manque la
prise. 
Turquie, vers 1800. 
Haut. 20,8 cm
800 / 1 000 €

228 229 230
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231. BASSIN SYRO-EGYPTIEN À LA TITULATURE
DU SULTAN QALÂUN

en laiton incrusté d’argent et de cuivre, décoré de la grande
titulature du Sultan mameluk Qalâun, en « thuluth », sous une
frise de rinceaux et fleurons. 
Egypte ou Syrie, 19e siècle. 
Diam. d’ouverture : 24 cm
Diam. total : 29 cm
1 200 / 1 500 €

232. BRÛLE-PARFUM COUVERT SYRIEN

en laiton ajouré incrusté d’argent et de cuivre, décoré de
proverbes en « thuluth ». 
Syrie, vers 1920. 
Haut. 31 cm
800 / 1 000 €

233. « TAS ». BASSIN SYRIEN

en laiton incrusté d’argent et de cuivre ciselé à décor de
proverbes en « thuluth » sur fond ciselé végétal : « Salâm al-
insâne fi hafz al-lisane ». 
Damas, vers 1930. 
Haut. 13,5 cm — Diam. d’ouverture : 18 cm
400 / 600 €

234. PLATEAU SIGNÉ « YEHIA AL-AWI
À DAMAS »

en cuivre ciselé, précédemment incrusté d’argent et de pâte
noire, décoré d’un grand motif solaire au centre d’une frise
flamboyante ornée de rondeaux à fleurons séparant des
inscriptions votives en « thuluth » et le nom de l’artisan

« ‘Amal Yehia Al-Awi bi-Dimashq » et le n° 678. 
Damas, début du 19e siècle. 

Diam. 43,5 cm
300 / 400 €

233232231
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237. GRAND PLAT SYRIEN ANCIEN 

en laiton ciselé, incrusté d’argent, décoré au
centre d’un grand motif étoilé et sur les ailes
d’entrelacs formant une suite de motifs étoilés
enchevêtrés. Rebord plat à décor de nœuds,
chevrons et rinceaux. A conservé une grande partie de
son incrustation. 
Syrie, début du 19e siècle ou plus ancien. 
Diam. 49 cm. 
1 200 / 1 500 €
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235. PETIT LAMPADAIRE SYRIEN

en laiton ajouré ciselé, incrusté d’argent et de cuivre à décor
d’inscriptions votives en « thuluth » dans des médaillons. Inscrit
« ‘Amal Eshchâm ». 
Syrie, fin du 19e siècle. 
Haut. 88 cm
1 000 / 1 200 €

236. BELLE ET GRANDE
SUSPENSION SYRIENNE

globulaire, en laiton incrusté d’argent et de
cuivre, gravée à décor de fleurs, rinceaux,
fleurons et inscriptions religieuses et
votives en « kufi » dans des cartouches et
médaillons polylobés. 
Syrie, fin du 19e siècle. 
Haut. 38 cm - Diam. d’ouverture : 37 cm
1 000 / 1 200 €

235

236
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TEXTILES ET  TAPIS

238. GRANDE PORTIÈRE
OTTOMANE

brodée, brochée sur bourre, sur satin
rouge ou brun, décorée de grandes
inscriptions en « thuluth » et de
rinceaux. Les deux pans sont à décor
différent. (Usures et déchirures).
Turquie, 19e siècle.
Dim. 245 x 162 cm
2 000 / 2 500 €
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239. BRODERIE DE PRIÈRE OTTOMANE VERS 1810

décorée d’un arbre de vie entre deux arbustes dans un « mihrab »
entouré de bouquets de fleurs polychromes. Large bordure au
même décor. Franges autour. Doublure en mauvais état.
Turquie, époque Mahmoud II.
Dim. 180 x 110 cm
3 000 / 3 500 €
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240. « YASTIK » EN VELOURS DU XVIIE SIÈCLE

décoré au centre d’un motif polylobé rayonnant composé de
huit tulipes alternant avec des grenades. Avec ses bordures
d’extrémités en suite. Encadré.
Italie, 17e siècle.
118 x 58 cm
2 000 / 3 000 €

241. BRODERIE DE PRIÈRE GRECQUE

décorée d’un « mihrab » à décor floral polychrome à
plusieurs registres, sur fond rouge. Plusieurs bordures.
(Usures).
Grèce, Péloponnèse, 19e siècle.
Dim. 124 x 51,5 cm
800 / 1 000 €

240
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242. COIFFE TURKMÈNE DE CÉRÉMONIE

recouverte de plaques de métal argenté, gravées à décor floral et
serties de cabochons de verre rouge, et d’une large ceinture
composée d’une multitude de perles de verre rouge et de métal
argenté. Le dessus de la coiffe est orné d’un motif érigé à
pendeloques. Trois bandes ornées de motifs métalliques de
différentes formes, gravés, partent de la coiffe et enveloppent la
nuque et les oreilles, avec de très nombreux pompons et
frangettes.
Turkménistan, Ersari, vers 1900.
Hauteur avec les bandes : 79 cm
2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
J. Prokot, « Schmuck aus Zentralasien », 1981, p. 156 pour une coiffe de même type
portée par les femmes « Ersari » durant les cérémonies.

243. COIFFE TURKMÈNE DE CÉRÉMONIE

recouverte de petits carrés argentés gravés à décor de fleurettes
stylisées et d’une large ceinture composée d’une multitude de
perles de verre rouge et de métal argenté. Le dessus de la coiffe
est orné d’un motif érigé à pendeloques. Trois bandes brodées et
frangées, décorées de motifs argentés, partent de la coiffe et
enveloppent la nuque et les oreilles.
Turkménistan, Ersari, vers 1900.
Hauteur avec les bandes : 72 cm
2 000 / 2500 €
Bibliographie :
J. Prokot, « Schmuck aus Zentralasien », 1981, p. 156 pour une coiffe de même type
portée par les femmes « Ersari » durant les cérémonies.

242 243
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245

244

244. COIFFE OTTOMANE EN ARGENT

composée d’une calotte brodée recouverte de plus
d’une centaine de pièces de monnaie ottomanes, les
petites de 1327H. = 1909 et les grandes de 1187H.
= 1773. Des petits grains de corail ornent le devant
de la coiffe ainsi que les bouts des deux pattes
latérales de celle-ci.
Poids brut : 1 290 g.
Travail provincial ottoman probablement du début
de l’époque Mehmet V (1909).
1 200 / 1 500 €

245. NAPPE BRODÉE DE RABAT

Soie et coton, à décor polychrome de médaillons floraux séparés
par des guirlandes brunes. Bordure florale.
Maroc, Rabat, vers 1950.
Dim. 130 x 110 cm
700 / 800 €
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246

247

246. NAPPE BRODÉE DE RABAT

soie et coton, à décor polychrome de fleurs et bouquets, avec
cinq « mihrabs » aux deux extrémités. Fraîcheur des couleurs
malgré de légères usures.
Maroc, Rabat, vers 1930.
Dim. 117 x 95 cm
800 / 1 000 €

247. « HEZAM » CEINTURE DE MARIAGE DE FEZ

complète et entière, tissée sur métier à la tire, lampas de soie
mêlé d’argent doré sur deux registres verticaux subdivisés en
plusieurs décors floraux polychromes. Grandes franges intactes
des deux côtés.
Fès, 19e siècle.
Dim. Sans les franges : 289 x 48 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie :
« Maroc. Les Trésors du royaume », Paris Avril-Juillet 1999. M.F. Vivier, pp. 210 à
212.
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248. TAPIS « YOMUT KIZILAYAK »
DU XIXE SIÈCLE

décoré de dix-neuf rangées de quatre
" tauk-nuska güls " et d'autant de rangées
de " tshemtshe güls " intermédiaires. Large
bordure en zig-zag et deux contrebordures.
Avec son kilim à chaque extrémité.
Turkestan, 19e siècle.
Dim. 525 x 205 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
W. Loges, " Turkoman Tribal Rugs ", 1980, p. 108 fig.27
pour la " tauk-nuska gül ", p.120 fig. 29 pour la " tshemtshe
gül ", pp. 122-123 pour le texte et la reproduction d'un tapis
" kizilayak ".
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249. DEUX LINTEAUX DU MAGHREB
DU XIVE SIÈCLE

en bois de cèdre sculpté, décoré de voeux en graphie andalouse :
" Al-'âfia al-sa‘âdat  al-dâïma" (la vigueur, la joie éternelle).
Les lettres sont assorties de feuilles nervurées. (Usures).
Maghreb ou Andalousie, 14e siècle.
Dim. 91 x 19 x 5 cm et 96 x 19 x 5 cm (96 x 23 x 6 cm avec des
adjonctions)
4 000 € / 6 000 €

MOBIL IER ET  PENDULES
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250. CABINET INDO-PORTUGAIS
DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE

en palissandre, incrusté sur toutes ses faces de fleurs,
feuilles nervurées et guirlandes végétales en ivoire.

L’intérieur de l’abattant est décoré en ivoire, de trois
bouquets de fleurs séparés de deux cyprès.
Bordure florale en suite. L’intérieur est composé
de sept tiroirs à facettes en ivoire gravé de
rosettes, plus deux tiroirs secrets conservés.
Trois boutons en ivoire ornent les tiroirs du haut
tandis que les autres tiroirs sont à tirettes
métalliques. Deux poignées en métal bronzé sur
les deux côtés. (Petits manques aux
incrustations).
Inde, Gujarat ou Goa, fin du 17e siècle.
Haut. 30 cm -  Long. 46,5 cm - Prof. 35 cm
15 000 / 18 000 €
Bibliographie :

A. Jaffer, " Luxury goods from India ", London 2002, p. 18.
R.W. Symonds, " Furniture from the Indes,"

The Connoisseur, Aug. 1934, p.117.
K. Von Folsach, "Art from the World of

Islam in the David Collection" 2001,
pp. 276 et 277.
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251. CABINET INDO-PORTUGAIS
DU XVIIIe SIÈCLE

à abattant en bois, teinté noir et incrusté sur quatre
faces de plaques d’écaille de tortue cernées d’ivoire.
L’abattant ouvre sur cinq tiroirs et une porte plaqués
d’écaille de tortue et d’ivoire, ornés de dessins
d’animaux sur le tiroir inférieur et un cœur lancéolé
sur la porte. La serrure sur l’abattant en acier en
forme de visage dans une étoile. Six boutons en
ivoire et sa clef. (Petites fissures, restaurations).
Inde, Gujarat ou Goa, 18e siècle.
Dim. 33,5 x 52,5 x 28,5 cm 
5 000 / 6 000 €

252. GRANDE FENÊTRE INDIENNE

Composée de deux volets, en bois incrusté de
nacre à décor floral tapissant.
Rajastan, 20e siècle.
1 000 / 1 200 €

252
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253. ENCOIGNURE SYRIENNE

en bois incrusté de nacre à beau décor floral, orné de deux niches
polylobées agrémentées de " mucharrabieh ", de part et d'autre
d'un réduit à deux volets. Belle qualité.
Syrie, fin du 19e siècle.
Haut. 168 cm
Larg. 61 cm
Prof. 30 cm
800 / 1 000 €

254. GUÉRIDON ÉGYPTIEN

de forme octogonale, en bois incrusté de nacre, os et bois teinté,
avec un beau plateau à décor géométrique étoilé.
Egypte, vers 1920.
Haut. 67 cm
Diam. du plateau : 45,5 cm
1 000 / 1 200 €

255. DEUX CHAISES PLIANTES SYRIENNES

en bois sculpté, décorées d’inscriptions votives et de petits
motifs de nacre. (Petits manques).
Syrie, vers 1900.
Haut. 86 cm
400 / 600 €

253

255

254

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:04  Page 98



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME 99

256. CABINET INSPIRÉ DE L’ALHAMBRA
DE GRENADE

en bois et ivoire marqueté et teinté, décoré de la devise nasride
répétée neuf fois. Il ouvre par son couvercle et deux battants
révélant une architecture mauresque, deux miroirs et sept tiroirs.
Ferrure en laiton.
Espagne, fin du 19e siècle.
H. 39 cm – L. 35 cm – Prof. 24 cm
3 000 / 4 000 €

257. LORD BYRON DANS LES BRAS DE LA GRÈCE

Pendule philhellénique en bronze doré, décorée de rinceaux,
volutes et fleurettes.
Paris, vers 1840.
Haut. 39 cm
2 000 / 2 500 €

256 fermé 257

256 ouvert
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259

258

258. GREC DOMPTANT UN CHEVAL FOUGUEUX

Pendule philhellénique en bronze au cheval à patine brune et au
grec à patine dorée. Le corps de la pendule est en bronze doré à
décor de rinceaux.
France, 19e siècle.
Haut. 47 cm
3 500 / 3 800 €

259. ALEXANDRE LE GRAND

Pendule en bronze doré inscrite sur le cadran « Monseux à
Valenciennes ». Au dessus le cavalier, au dessous le corps de la
pendule est décoré de rinceaux, feuilles et volutes.
Valenciennes, vers 1830.
Haut. 49 cm
2 500 / 2 800 €
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261

260

260. COMBATTANT PRÈS D’UNE RUINE

Grande pendule philhellénique en bronze à patine brune. En haut
le combattant brandissant un sabre d’une main et tenant un fusil
de l’autre, près de la ruine d’une colonne antique, au dessous,
le corps de la pendule en marbre et bronze à décor de rinceaux et
volutes…
France, 19e siècle.
Haut. 56,5 cm
3 000 / 3 500 €

261. LORD BYRON DANS LES BRAS DE LA GRÈCE

Grande et belle pendule philhéllenique en bronze doré inscrite
sur le cadran « ALLAIN ET CIE » rue Boucherat 34 Paris. Au
dessus, les deux personnages sur un rocher battu par une vague
déferlante, au dessous le corps soclé de la pendule est décoré de
rinceaux et volutes.
Paris, vers 1840.
Haut. 57 cm
4 000 / 4 500 €
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TABLEAUX ET SCULPTURES ORIENTALISTES

262. Alcide BARITEAU (1862-1943)

FEMMES À LA CUEILLETTE DES OLIVES
Huile sur toile, signée en bas à droite « A. Bariteau ».
55 x 79,5 cm
6 000 / 7 000 €
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.

263. Louis Michel BERNARD
(1885-1960)

MAISON À SIDI BOU SAÏD
EN FACE LE BOU KORNINE
Huile sur carton, signée
« L. Bernard » en bas à gauche.
24,5 x 50 cm
1 000 / 1 200 €
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264. Ernesto BAZZARO (1859-1937)

ÉCOLE ITALIENNE
MATERNITÉ À CHAMEAU 
Épreuve en bronze à patine brune, inscrite sur la terrasse :
« Bazzaro 1930 ».
Haut. 53 cm
La terrasse : 46 x 18 cm
6 000 / 7 000 €
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265. Aly BEN SALEM (1910-2001)

ÉCOLE TUNISIENNE 
JEUNE COUPLE ET MUSICIEN
Gouache polychrome sur papier, signée « Aly ben Salem » en bas
à droite.
À vue : 76 x 55 cm
1 500 / 2 000  €

266. Aly BEN SALEM (1910-2001)

ÉCOLE TUNISIENNE
LA DANSEUSE ET LE CYGNE
Gouache polychrome sur papier, signée « Aly Ben Salem » en bas
à gauche.
À vue : 47 x 35 cm
1 200 / 1 500 €

267. Aly BEN SALEM (1910-2001)

ÉCOLE TUNISIENNE 
JEUNE FILLE ET LES CHEVAUX
Gouache polychrome sur papier, signée en bas à gauche « Aly
Ben Salem ».
À vue : 39 x 29 cm
1 200 / 1 500 €

265

266

267
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268. Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)

LE MARCHÉ AUX MOUTONS À GHARDAÏA
Huile sur toile, signée « M. Bouviolle » en bas à droite.
Cartel avec le nom du peintre et la ville sur le cadre. 
90 x 110 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Collection particulière.

Bibliographie :
M. Vidal- Bué, « L’Algérie des Peintres », 2000, p. 276.
E. Cazenave, « La villa Abd-el-Tif », 1998, p. 161.
Boursier de la villa en 1921, où il retrouve Paul-Elie Dubois et Jean Launois.
Le Grand prix de l’Algérie lui est remis en 1931.
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270. Alfred CHATAUD (1833-1908)

PROMENEURS DANS UNE RUELLE
DE LA MEDINA
Huile sur panneau, signée en bas à droite
« A. Chataud ».
20 x 12 cm
1 500 / 2 000 €

271. ÉCOLE QAJAR (VERS 1850)

LA VISITE AU BOUCHER
Gouache sur papier d’un album de la vie
quotidienne en Iran.
À vue : 25 x 20 cm
300 / 400 €

269. Lucien Victor Félix DELPY
(1898-1967)

LA GOULETTE, 1932
Huile sur panneau signée « Lucien-Victor-
Delpy » datée (19)32, située et dédicacée
« à AD Combres » en bas à gauche.
Inscription au dos : « Route à la Goulette,
1932. LV Delpy »
27 x 35 cm
800 / 1 000 €

269

270

271
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272. Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)

LE MARCHÉ AUX MOUTONS À GHARDAÏA
Huile sur toile, signée en bas à droite " M. Bouviolle ". Trois étiquettes au dos
du châssis, la première: Expo. Les sept villes du Mzab (Sud-Algérien) Jeudi 1er

juin 1939 à 15h, la deuxième porte le nom et l'adresse de l'artiste à Paris et la
troisième étiquette : Ministère des Colonies-MUSÉE DE LA FRANCE
D'OUTRE-MER.
89 x 116 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Collection particulière

Bibliographie :
M. Vidal-Bué, " L'Algérie des Peintres ", 2000, p.276.
E. Cazenave, " La villa Abd-el-Tif ", 1998, p.161.
Boursier de la Villa en 1921, où il retrouve Paul-Elie Dubois et Jean Launois. Le Grand Prix de l’Algérie lui
est remis en 1931.
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274. Léon CARRÉ (1878-1942)

AL-NUHÛD WAL-‘UYÛN-WAL-SHU‘ÛR
(LES SEINS, LES YEUX ET LES CHEVEUX)
Travail au pochoir sur papier, titré en arabe
et signé en bas à droite : « Léon Carré ».
Avec le titre : 21,3 x 14,5 cm
2 500 /  3 000 €

273. Léon CARRÉ (1878-1942)

AL - SA‘ÂDAT (LE BONHEUR)
Travail au pochoir sur papier, titré en arabe,
signé en bas à droite : « Léon Carré, 1912
El Biar ».
Avec le titre : 21,3 x 14,5 cm
2 500 / 3 000 €

273

274
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275. Georges Jules Victor CLAIRIN (1843-1919)

FEMMES SUR UNE TERRASSE
Huile sur toile, signée « G. Clairin » en bas à droite.
33 x 81 cm
5 000 / 6 000 €

276. Alphonse BIRCK (1859-1942)

BORD DE L’EAU À BOU SAADA
Huile sur panneau, signée « A. Birck » en bas à droite.
39 x 60 cm
6 000 / 7 000 €
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277. Pierre Eugène CLAIRIN (1897-1980)

PROMENEURS DEVANT LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX ARTS
D’ALGER
Aquarelle sur papier, signée : « pierre eugène clairin » en bas à gauche.
À vue : 25 x 38 cm
500 / 600 €
Pensionnaire de le Villa Abd-el-Tif en 1930.

279. Charles H.G. DAGNAC-RIVIÈRE
(1864-1945)

PROMENEURS SOUS LA GRANDE VOÛTE
Huile sur panneau, signée « C. Dagnac-Rivière »
en bas à gauche.
24 x 19 cm
1 000 / 1 200 €

278. Elliott DAINGERFIELD (1859-1932)

ÉCOLE AMÉRICAINE
MAROCAIN À LA KOUMMIYA
Aquarelle sur papier, signée « E. Daingerfield » en bas à droite.
58 x 32,5 cm
600 / 800 €
Il s’inspira du mouvement symboliste européen et exposa d’abord à la National
Academy of Design en 1880, il partit se perfectionner en Europe et exposa
régulièrement à son retour. En 1971 le North Carolina Museum of Art exposa deux
cents œuvres du peintre. Considéré comme un des bons peintres américains de la fin du
XIXe siècle.

280. Georges CYR (1881-1964)

MATERNITÉ À BEYROUTH
Aquarelle sur papier, signée « Georges Cyr » et située à Beyrouth
le 20.6.47 en bas à gauche.
À vue : 64 x 46,5 cm
1 200 / 1 500 €
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282. Elisabeth DANDELOT (1898-1995)

JEUNE MAROCAINE DU RIF
Aquarelle avec des rehauts de blanc, sur papier,
signée en haut à droite : « E. Dandelot 1929 ».
À vue : 40,5 x 34 cm
3 000 / 3 500 €
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283

284

283. Eugène-Jules DELAHOGUE (1867-1934)

GRANDE RUE À KAIROUAN
Huile sur toile, signée « E. Delahogue » située et datée
1906 en bas à gauche.
33 x 46 cm
5 000 / 6 000 €

284. A. CALS (XIXE-XXE SIÈCLE)

GARDES D’UN PALAIS TURC
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Dim. 65 x 55,5 cm
1 500 / 2 000 €
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286

285

285. Cesare Felix Georges DELL’ACQUA
(1821-1904)

ÉCOLE AUTRICHIENNE
MUSIQUE AU HAREM
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche
« Cesare Dell’Acqua » et datée 1895.
51 x 73 cm
2 500 / 3 500 €

286. Jean Didier DEBUT (1824-1893)

VENDEUR D’ORANGES
Épreuve en bronze à deux patines, inscrit sur la terrasse :
« Debut » et le cachet rond : « Bronze garanti au titre
Paris ». Cartel titré.
Haut. 30 cm
500 / 600 €
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287

288

287. Paul-Elie DUBOIS (1886-1949)

L’ATTENTE À FIGUIG
Aquarelle, pastel et rehauts de blanc sur papier signée « P.E. Dubois »,
située à « Figuig », et datée « (19)36 » en bas à gauche.
À vue : 44,5 x 60,5 cm
1 500 / 1 800 €

288. Edouard DROUOT (1859-1945)

RETOUR DE LA FONTAINE (PORTEUSE D’EAU)
Épreuve en bronze à patine brune, inscrite en bas au dos
« DROUOT ». Socle en marbre veiné vert avec un cartouche inscrit :
« Retour de la Fontaine par E. Drouot-Médaillé du Salon ».
Haut. du bronze : 61 cm
Haut. avec le socle : 65 cm
2 800 / 3 000 €

Bibliographie :
P. Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle », 2005, pp. 316 à 319.
S.Richemond, « Les Orientalistes », 2008, reproduit p. 86.
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289. Paul-Elie DUBOIS (1886-1949)

CINQ PAYSAGES DU HOGGAR
Cinq huiles sur panneau. Trois sont signées
« P. E. Dubois » en bas à droite, la cinquième
(non signée) est inscrite au dos « Fait par mon
père P. E. DUBOIS à son dernier voyage au
Hoggar en 1947. Claude Dubois ».
À vue : 22 x 26 cm et 26 x 22 cm
800 / 1 000 € les cinq

290. Gabriel Charles DENEUX
(Né en 1856)

TOMBEAUX DES ANCIENS ROIS
DE TLEMCEN
Encaustique sur carton, signée « Gabriel
DENEUX » en bas à gauche dans son
beau cadre d’origine en bois sculpté en
partie doré, décoré de croissants étoilés,
roues solaires et entrelacs. Inscrit en
arabe en lettres dorées : « Al-qâdi
yasmaʿmen zawgé ». Cartel doré titré
avec le nom du peintre.
À vue : 26 x 65 cm
1 800 / 2 000 €
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291. ÉCOLE FRANÇAISE (XIXe SIÈCLE)

PORTRAIT DU PACHA DE CHESSALIE À TURNAVO
Huile sur toile, non signée, d’après une lithographie de
Louis Dupré dans l’ouvrage « Voyage à Athènes et à
Constantinople ou Collection de portraits, vues et costumes
grecs et ottomans, peints d’après nature en 1819,
lithographiés à Paris et coloriés. Paris, l’Auteur, 1825-37 ».
45 x 35,5 cm
2 500 / 3 000 €
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292. Gabriel Charles DENEUX
(Né en 1856)

LA RADE D’ALGER
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche « Gabriel DENEUX ». Dans son
cadre en bois sculpté inscrit en arabe du
nom du peintre et orné d’un cartel au nom
du peintre. Au dos : « La rade d’Alger
vue de Mustapha Supérieur. Mustapha
Alger. »
24 x 32 cm
1 200 / 1 500 €

293. ÉCOLE ORIENTALISTE
(XIXe SIÈCLE)

COUPLE DE MUSICIENS
Deux épreuves en régule à patine
polychrome.
Haut. 55 cm
1 500 / 1 800 €
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294. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXe SIÈCLE)

LE JEU DE JAVELOT. ÇAVGAN
Gouache sur papier non signée.
46 x 63,5 cm
4 000 / 5 000 €
Le jeu de javelot appelé également  « Çavgan » est un jeu traditionnel
pratiqué depuis des siècles par les Turcs.
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295. ÉCOLE ORIENTALISTE
(XXE SIÈCLE)

FOULE À MARRAKECH
Gouache sur papier signée illisible,
dédicacée et datée « 1952 » en bas à
gauche.
À vue : 48 x 62,5 cm
600 / 800 €

296. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXE SIÈCLE)

GARDE D’UN PALAIS MAROCAIN
Huile sur toile, non signée.
56,5 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

297. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXE-XXE SIÈCLE)

MARCHANDE DE FRUITS 
Épreuve en bronze non signée. 
Haut. 52 cm
800 / 1 000 €
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298. Eugène Napoléon FLANDIN (1809-1876)

VUE DE RHODES
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite : « Eug. Flandin 1848 Rhodes ». Titrée sur
cartouche.
22,3 x 42,7 cm
4 000 / 6 000 €
Il fut l’élève de Horace Vernet et accompagna l’armée française dans sa campagne de 1837 en Algérie. Accompagné du peintre Pascal Coste
il visita la Perse et entre 1842 et 1844 il visita la Syrie et la Turquie et séjourna à Constantinople. Il visite les îles grecques et s’attarda à Rhodes
où il peignit des vues architecturales. Il écrivit d’ailleurs plus tard une histoire des Chevaliers de Rhodes.

299. ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXe SIÈCLE)

FEMME TURQUE AU TOMBEAU
Aquarelle gouachée sur papier, non signée.
À vue : 39 x 29 cm
1 200 / 1 500 €
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300. Louis ENDRÈS (1896-1989)

JEUNE MAURESQUE
Pastel sur papier signé « L. Endres » en bas à gauche.
29,5 x 23,5 cm
1 500 / 2 000 €

301. Louis ENDRÈS (1896-1989)

JEUNE MAROCAINE 
Pastel sur papier signé « L. Endrès » en bas à droite.
28 x 22 cm
1 500 / 2 000 €

302. Louis ENDRÈS (1896-1989)

ZOHRA
Pastel sur papier signé « L . Endrès » en bas à droite.
29 x 23,5 cm
1 200 / 1 400 €
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303. Émile EISMAN-SEMENOWSKY (1857-1911)

ECOLE RUSSE
JEUNE FILLE À LA COLOMBE 
Huile sur panneau signée en bas à droite « E. Eisman-Semenowsky »
et datée Paris 1882.
61 x 42 cm
10 000 / 12 000 €
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304. Dominique CHARLES FOUQUERAY
(1872-1956)

BARQUES DEVANT LA MOSQUÉE YENI JAMI
À ISTANBUL
Huile sur toile, signée « D. CHARLES FOUQUERAY »
en bas à gauche.
61 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

305. Léon GEILLE DE SAINT LÉGER
(NÉ EN 1864)

L’OUED AU BAS DU VILLAGE
Huile sur toile signée « Geille de St Léger » en bas
à droite.
38 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

305

304
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306. Nicola FORCELLA (XIXe SIÈCLE)

ÉCOLE ITALIENNE
BÉDOUINE AUX NATTES
Huile sur carton, signée en bas à gauche :
« N. Forcella ».
27 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

307.  Nicola FORCELLA (XIXe SIÈCLE)

ÉCOLE ITALIENNE
CHAMELIERS AU SOLEIL COUCHANT 
LE DÉPART
Deux aquarelles sur papier signées « N. Forcella » en bas à
droite.
À vue : 23 x 33,5 cm chaque
800 / 1 000 €

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:05  Page 125



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME126

308

309

308. Meguerditch GIVANIAN (1848-1906)

COUCHER DE SOLEIL SUR LE BOSPHORE
Huile sur toile, signée « Givanian » en bas à droite.
45 x 60 cm
3 000 / 3 500 €

309. Meguerditch GIVANIAN (1848-1906)

VUE DU BOSPHORE LA NUIT
Huile sur toile, signée « Givanian » en bas à droite.
45 x 60 cm
2 000 / 2 500 €
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312

310. FORTUNIO (XIXE SIÈCLE)

CHAMELIERS QUITTANT L’OASIS
Huile sur panneau signée « FORTUNIO » en bas
à droite.
40,5 x 32 cm
800 / 1 000 €

311. Affortunato GORY (ACTIF 1895-1925)

ÉCOLE ITALIENNE
JEUNE FEMME AGENOUILLÉE
Épreuve en marbre blanc inscrite « A. Gory » sur la terrasse.
Haut. 52,5 cm
3 000 / 3 500 €
Bibliographie :
S. Richemond, « Les Orientalistes, 
Dictionnaire des sculpteurs, 
XIXe-XXe siècles », 2002, 
pp. 101-102.

312. F. FERNANDEZ (XIXe SIÈCLE)

ÉCOLE ESPAGNOLE
DIVERTISSEMENT DANS UN INTÉRIEUR MAURESQUE
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche « F. Fernandez » et
datée 1881.
54 x 39,5 cm
1 200 / 1 500 €

310

311

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:05  Page 127



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME128

314

313. J.GROSS. ED. FRIEDRICH GOLDSCHEIDER
(VERS 1900)

ÉCOLE AUTRICHIENNE 
PORTEUSE D’EAU
Épreuve en terre cuite polychrome avec le cartouche
rectangulaire de la femme nue assise et la mention : FABRIQUÉ
EN AUTRICHE en creux et les numéros 2770-537-25.
Haut. 82 cm
2 000 / 2 500 €

Bibliographie :
S. Richemond, « Terres cuites orientales
et africanistes », 1999, p. 74 pour le
cartouche.

314. F.G. (VERS 1900)

ÉCOLE AUTRICHIENNE
DEUX BUSTES D’UN COUPLE MAURESQUE
Grands plats en terre cuite polychrome avec les deux bustes en
haut relief. L’un des deux est marqué F.G et
VERVIELFALTIGUND-VORBEHALTEN. (Un buste restauré).
Autriche, vers 1900.
Diam. 58 cm
1 800 / 2 000 €313

Verso 313
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315. André HAMBOURG (1909-1999)

SUR LE BOSPHORE, ISTANBUL
Huile sur toile signée « a. hambourg » en bas à droite.
Monogrammée, titrée, située et datée « Vers l’Asie » + cachet de
la mairie de Trouville-sur-Mer.
16 x 27 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée Monaco. Reproduit dans « Catalogue raisonné de
l’Œuvre peint », ed. Desgrandchamps, tome I, reproduit p. 235, Inv. n° MNAIO.

Expositions : 
1973, Trouville-sur-Mer, salon de l’Hôtel de Ville, repro. n° 19.
Novembre 1970-Janvier 1971, Bourges, Maison de la Culture, repro. n° 82.
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316. Karol KOSSAK (1896-1975)

RUE PASSANTE À TUNIS
Huile sur toile signée en bas à droite « Karol Kossak ».
80 x 60 cm
2 000 / 3 000 €

317. KOCHINDÖRFER (XIXe-XXe SIÈCLE)

ÉCOLE AUTRICHIENNE
GUERRIER BÉDOUIN
Épreuve en terre cuite inscrite « Kochindörfer » et
numérotée 1542/19.
Haut. 45 cm
500 / 600 €

318. John Evan HODGSON (1831-1895)

UNE NÉGOCIATION
Huile sur panneau signée « J.E Hodgson » en bas à droite
et daté 1876.
41 x 30 cm
2 000 / 3 000 €

316

317

318
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319. F. MAGLIN (XIXe-XXe SIÈCLE)

LES JARDNS DU SÉRAIL
Huile sur toile signée « F. MAGLIN «  et datée 1931 en
bas à gauche.
55 x 33 cm 
1 200 / 1 500 €

320. Joseph LE GULUCHE (XIXe SIÈCLE)

CHEF ARABE
Edition Alphonse Hanne. Réédition Fontaine et Durieux Paris
n° 412.
Epreuve en terre cuite inscrite : « J. Le Guluche » sur un côté de
la terrasse et au dos de celle-ci, le cachet rond, de Fontaine et
Durieux Paris n° 412. (Manque le pommeau du pistolet et un
pouce. Petites restaurations).
Haut. 65 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : 
S. Richemond, « Terres cuites orientalistes et africanistes », 
1999, p.136 pour le cachet et reproduit p. 137 
sous le titre « chef arabe ».

319

320
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321. Pierre François LEHOUX (1803-1889)

CONCILIABULE AU CAMPEMENT
Huile sur toile, signée « Lehoux » en bas à gauche.
81 x 130 cm
10 000 / 12 000 €
Il fut inspiré par Géricault et illustra par ses œuvres les débuts de l’orientalisme. Ancien
élève de Gros et d’Horace Vernet, il participa au Salon de Paris depuis 1831 après avoir
voyagé en Syrie avec l’archéologue Alexandre de Laborde.
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322. Vincenzo LORIA (1850-1939)

FUMEUSE DE NARGHILÉ
Aquarelle sur papier signée « Loria (18)80 » en haut à
gauche.
À vue : 23 x 33 cm
3 000 / 4 000 €

323. Jules LELLOUCHE (1903-1963)

RUE ANIMÉE
Huile sur panneau signée « J. Lellouche » en bas à gauche.
Dim. à vue : 14,5 x 22 cm
800 / 1 000 €

324. Paul J.B. LAZERGES (1845-1902)

SAYYES EN TENUE DE CÉRÉMONIE
Huile sur panneau, signée « PAUL LAZERGES » en haut à gauche.
24,5 x 16 cm
600 / 800 €

322

323

324
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325. Moses LEVY (1885-1968)

LES PROSTITUÉES DE LA RUE ABDELLAH-
GUECHE À TUNIS
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
« MOSES LEVY » et datée 1946 en haut à
gauche. Au dos, une étiquette Collezione
RIMOLDI, Cortina d’Ampezzo, n° 517 avec le
titre « Donna in meditazione ».
41 x 33 cm
6 000 / 8 000 €

326. Moses LEVY (1885-1968)

SOUK DES TISSUS À TUNIS
Huile sur carton, signée « MOSES LEVY » en bas
à droite, contresignée au dos, située et datée
« TUNIS 1923 ».
11,5 x 10 cm
5 000 / 6 000 €

325

326
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327. Vincent MANAGO (1880-1936)

MARCHÉ À TUNIS
Huile sur toile signée « V. Manago » et située à
« Tunis » en bas à gauche.
65 x 81 cm
1 400 / 1 600 €

328. JOHANN ET FERDINAND MARESCH

ÉCOLE BOHÉMIENNE
BUSTE D’UNE JEUNE FEMME AU TAMBOURIN
Plat en terre cuite peinte, avec un sujet en haut relief, marqué au
dos JM 5747. Trous de suspension.
Bohême, Teplice, vers 1900.
Diam. 30,5 cm
500 / 600 €

329. Omar ONSI (1901-1969)

PAYSAGE DU LIBAN EN 1931
Huile sur panneau signée « O. Onsi » en bas à droite. Resignée
et datée 1931 au dos.
40,5 x 32,5 cm
600 / 800 €
Bibliographie :
M. Fani, « Dictionnaire de la peinture au Liban », 1995, pp. 207 à 213.

327
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330. Marie-Aimée LUCAS-ROBIQUET (1858-1959)

LE RESTAURATEUR
Huile sur carton, signée en bas à droite.
37,5 x 50,5 cm
3 500 / 4 000 €

331. Jacques MAJORELLE (1886-1962)

NU ALLONGÉ
Sépia sur papier blanc, signé « J. Majorelle Marrakech » en bas à gauche.
À vue : 46 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

330

331
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332. Jacques MAJORELLE
(1886-1962)

VUE D’UN VILLAGE
DU GRAND ATLAS
Gouache sur carton, signée
« J. Majorelle » en bas à gauche.
À vue : 38 x 52 cm
30 000 / 40 000 €
Exécutée probablement entre 1927 et 1929, période
ou plusieurs tableaux datés exécutés au Grand Atlas
ont le haut des montagnes cerné de blanc. Voir
notamment le tableau de la page 91 de la rétrospective
Jacques Majorelle à Nancy 1999-2000 et les tableaux
des pages 130-131 et 133 de l’ouvrage de Félix
Marcilhac « Jacques Majorelle », 1988-1995.

Collection 

particulière
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333. Dario MECATTI (1909-1976)

ÉCOLE ITALIENNE
ATELIER AU CARAVANSÉRAIL
Huile sur panneau signée « D. Mecatti » en bas à gauche.
65 x 53 cm
4 000 / 5 000 €
Dario Mecatti est né à Florence en Italie où il apprit son art auprès de Camillo Innocenti.
Il s’installa en 1933 en Afrique du Nord.

334. Anna MORSTADT (1874-1946)

ÉCOLE TCHÈQUE 
LA PRÉPARATION DU PALANQUIN
Pastel sur papier, signé « MORSTADT » et
daté 1913 en bas à gauche.
À vue : 60 x 41 cm
800 / 1 000 €

335. Paul B. PASCAL (1832-1903)

PALANQUIN ET MOUTONS AU BORD
DE L’OUED
Gouache sur papier signée « Paul B. Pascal
1899 » en bas à droite.
44 x 64 cm
1 000 / 1 200 €

334

333

335
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336. Jacques MAJORELLE (1886-1962)

JEUNE FEMME ASSISE SUR UNE COUVERTURE
Détrempe, gouache et rehauts d’or sur papier noir, signée
« J. Majorelle » et située « MARRAKECH ».
À vue : 54,5 x 57 cm
30 000/ 40 000 €

Collection  particulière
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337. Amadéo PREZIOSI (COMTE) (1816-1882)

ÉCOLE ITALIENNE 
SCÈNE DE MARCHÉ À CONSTANTINOPLE
Aquarelle ovale sur papier, signée et datée au milieu
à gauche : « Preziosi 1879 ».
À vue : 45 x 55,5 cm
8 000 / 10 000 €
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338. Amadéo PRÉZIOSI (COMTE) (1816-1882)

ÉCOLE ITALIENNE
SULTAN HAMIT SEBILI
(Vue de la fontaine Sultan Abdulhamid Ier)
Aquarelle sur papier, située et signée en bas à droite :
« Sultan Hamit Sebili-Preziosi »
À vue : 31 x 21 cm
6 000 / 8 000 €
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339. Maurice ROMBERG DE VAUCORBEIL
(1862-1943)

ARRIVÉE D’UN CHÉRIF À MEKNÈS
Aquarelle gouachée sur papier, signée « M. Romberg » en bas
à gauche et titrée au crayon, plus bas à gauche.
À vue : 38,5 x 27 cm
1 200 / 1 500 €

340. Henri Alexandre Georges REGNAULT
(1843-1871)

MAURE D’ESPAGNE
Aquarelle sur papier monogrammée « H.R. » en bas à
gauche et située à « Madrid (18)68 ».
À vue : 46 x 24 cm
4 000 / 6 000 €
Mort le 19 janvier 1871 d’une balle au front lors des combats de Buzenval.
Ce fut un des maîtres de l’art officiel français de la deuxième moitié du XIXe

siècle. Il travailla en Espagne et au Maroc et exécuta un ensemble prestigieux
de tableaux dans lesquels il se manifesta comme un coloriste de tout premier
ordre.

339

340
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341. Pietro PAVESI (XIXE SIÈCLE)

ÉCOLE ITALIENNE
JOUEURS DE TRIC-TRAC
Aquarelle sur papier appuyé sur carton,
signée en bas à droite « P. PAVESI ».
À vue : 54 x 37 cm
4 000 / 5 000 €
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342. Henri SAADA (1906-1976)

FOULE SUR LA PLACE BAB SOUIKA À TUNIS
Dessin aux crayons de couleurs sur papier, signé en bas
à gauche « Saada ».
À vue : 42 x 53 cm
3 000 / 3 500 €

343. Schems Eddine SAHRAOUI (NÉ EN 1948)

PLACE ANIMÉE
Gouache et technique mixte sur papier signée « Schems »
en bas à droite.
À vue : 16,5 x 22,5 cm
500 / 600 €
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344. Théodore Louis Auguste RIVIÈRE
(1857-1912)

CARTHAGE 1892
Épreuve ancienne en bronze à deux patines,
inscrite sur le plat de la terrasse
« CARTHAGE 1892 » et sur le côté de la
base « THÉODORE RIVIÈRE ». Cachet
rond « SUSSE FRÈRES ÉDITEURS
PARIS » sur le côté de la terrasse.
Haut. sans socle : 41 cm
Haut. avec socle : 46 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
P. Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle », 2005,
pp. 605 et 606.
S. Richemond, « Les Orientalistes », 2008,
p. 186.
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345. Joseph SEDLACEK
(1789-1854)

ÉCOLE AUTRICHIENNE
LES FEMMES DU HAREM
Huile sur toile, signée
« Jos. Sedlacek » en bas à
droite.
69 x 106 cm
10 000 / 12 000 €
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346 346

347

347

346. J. PAVLIKEVITCH 
(XIXe-XXe SIÈCLE)

COUR DE LA MOSQUÉE
DU SULTAN BAJAZID 
LE CAFETIER
Deux aquarelles sur papier, la
première signée « J. Pavlikevitch »
datée (1)931, située « Istanbul »
en bas à droite ; la seconde signée
« Pavlikevitch » et datée « 19…3 »
en bas à droite.
À vue : 44 x 29 cm chaque
1 200 / 1 500 € les deux

347. Alphonse REY (1865-1938)

CARAVANE ET PALANQUINS 
ARRÊT DEVANT UNE MAISON
Deux aquarelles sur papier signées en bas à droite « A. Rey ».
23 x 50 cm et 41,5 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 € les deux
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348. Henri Adrien TANOUX (1865-1923)

ODALISQUE AU TAMBOURIN
Huile sur toile, signée et datée « Tanoux 1905 »
en bas à droite.
55 x 38 cm
8 000 / 12 000 €
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350

351351

349. Henri RICHEVILLAIN (XIXe-XXe SIÈCLE)

VEILLÉE AU BORD DE L’OUED
Huile sur toile, signée en bas à droite « H. Richevillain ».
41 x 90 cm
1 200 / 1 500 €

350. Paolo Antoine SIMONI (1882-1960)

ÉCOLE ITALIENNE
SOUQ À TUNIS
Aquarelle sur papier signée « P.A. Simoni », située à
« Tunis », et datée (19)29 en bas à droite.
À vue : 25 x 19,5 cm
800 / 1 000 €

351. M. SCHRAMM (XIXe-XXe SIÈCLE)

TUNIS SOUK SEKAJINE
TUNIS SOUK DES ARMES
Deux aquarelles sur papier, la première signée « M. Schramm
1910 » en bas à droite et située en bas à gauche, la deuxième
monogrammée « shm » et datée 16.IV.1910. en bas à droite,
située en bas à gauche.
22 x 28 cm et 28 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
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353

352. Charles VACHER (1818-1883)

EN QUITTANT LA BAIE D’ALGER
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche « Charles
Vacher » et datée 1857.
55 x 90 cm
1 500 / 2 000 €

353. J. POULEUX (XIXe-XXe SIÈCLE)

DEUX OULED NAÏL EN TENUE DE FÊTE
Huile sur métal, signée « J. POULEUX » en bas à droite.
40 x 27 cm
1 200 / 1 500 €
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354. Alexandre ROUBTZOFF
(1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
VUE D’EL-KEF
Dessin au fusain sur papier, signé
« A. Roubtzoff », situé et daté 12 Nov 1948
en bas à gauche. Situé et daté 10 Muharram
1368 en arabe, en bas au milieu.
À vue : 33 x 50 cm
1 800 / 2 000 €

355. Alexandre ROUBTZOFF
(1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
DAME EN BLEU À TUNIS
Aquarelle et fusain sur papier, signée
« A. Roubtzoff », située et datée 25 juin
1941, en bas à gauche.
À vue : 49 x 32 cm
1 400 / 1 600 €

356. Alexandre ROUBTZOFF
(1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
VUE DE MEDENINE EN 1918
Dessin au fusain signé « A. Roubtzoff »
situé et daté en bas à droite.
À vue : 25,5 x 34 cm
1 500 / 2 000 €

354

356

357355

357. Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
ÉTUDE D’ANIMAUX À ROHIA
Dessin au fusain sur papier, signé « A. Roubtzoff », situé et daté
22 juillet 1943, en bas à droite.
À vue : 30 x 49 cm
300 / 400 €
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358. Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
VUE DE PORTO-FARINA
Huile sur toile, marouflée par la suite sur isorel, inscrite en bas à gauche : « Porto-Farina. Ras et-Terfa »,
signée en bas à droite : « A. Roubtzoff 1946 3 Mars » et inscrite « T.C.F ».
À vue : 27 x 36 cm
T.C.F. = Touring Club de France
Le peintre inscrivait T.C.F. sur les tableaux dont le lieu était sélectionné par le Touring Club de France pour
les excursions organisées.
5 000 / 6 000 €

359. Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)

ÉCOLE RUSSE
DEUX NUS DE FEMMES DEBOUT
DEUX NUS DE FEMMES ASSISES
Deux dessins au fusain sur papier, monogrammés « A.R. », situés
à Paris et datés 4 août 1932 et 23 sept. 1935, en bas à droite.
À vue : 49 x 32 et 32 x 49 cm
1 500 / 2 000 €

Millon040612-Orient.qxd:Mise en page 1  2/05/12  18:07  Page 155



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME156

360

361

362

360. Léon Henri RUFFÉ (NÉ EN 1864)

LAVANDIÈRES AU TRAVAIL
Huile sur toile, signée « L. Ruffé » en bas à droite.
65 x 83 cm
800 / 1 000 €

362. Edwin LORD WEEKS (1849-1903)

ÉCOLE AMÉRICAINE
FOULE DANS UNE RUE DU CAIRE
Esquisse à l’huile sur carton, signée en bas
à droite « E. L. Weeks ».
À vue : 15 x 26 cm
1 500 / 2 000 €

361. Gaspard DE TOURSKY 
(XIXE-XXE SIÈCLE)

HALTE AU CARAVANSÉRAIL
Huile sur toile, signée en bas
à gauche : « De TOURSKY ».
56 x 85 cm
1 500 / 2 000 €
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DEFINITIONS ET GARANTIES

sont établies par Millon & Associés 
et les Experts, sous réserve des 
r
déclarations annoncées 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 

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

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

prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

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

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tar res 
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 :
 
22,24% HT soit 26,60% 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 

re de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

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

roit de 
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 

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

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 

Objets       3 €  HT 
Tableaux   5 €  HT 
Meubles    8 €  HT

Objets       15 €  HT 
Tableaux   15 €  HT 
Meubles    40 €  HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

CONDITIONS  DE  VENTE
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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 to corr
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:
 
22.24% plus VAT or 26.60% 

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 a duty of 5,5 % 
TTC on the hammer price.

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
In certain cir
law, the French State has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale r

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

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

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

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

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

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export 
from France”).

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS: BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE: 30004
BRANCH CODE: 00828
ACCOUNT NO.: 00010656185
KEY: 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE: BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS  OF  SALE
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ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
?
14 heures - PARIS - Drouot Richelieu - Salle ?

OORDRE 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 : 

V
E

N
T

E
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Base du lot n° 11

PPrroocchhaaiinnee vveennttee
DDéécceemmbbrree 22001122

CCoolllleeccttiioonn  
ddee mmaannuussccrriittss ddee
MMoonnssiieeuurr SS..



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




