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1
DEUX PAIRES DE FIBULES “TAWKA”, ARGENT, ANTI-ATLAS ET
ATLAS CENTRAL, MAROC, DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Paire de fibules à plaques triangulaires à sommet à cinq
lobes à décor ajouré et réalisé en pointillé H : 16 cm , L :
10cm ; paire de fibules à plaques triangulaires avec bords à
fleurons et décor ciselé et niellé et cônes en applique
H : 21,5cm , L : 10,5cm
PB. : 358g
250 / 300 €

2.

2
PAIRE DE GRANDES FIBULES “TIZERZAÏ N TAWKA”, ARGENT,
TIZNIT, MAROC, DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Paire de grandes fibules à plaques triangulaires à
bords crénelés à décor en émail filigrané vert et jaune
accompagné de cabochon de verroterie rouge
H : 26 cm , L : 16,5cm
PB. : 354g

150 / 200 €

3
CINQ FIBULES, MAROC, MOYEN ATLAS, XX SIÈCLE
Paire de fibule à plaque ovoïde à décor ciselé réhaussé
d’émail bleu et rouge, Tribu Zaïane, Moyen Atlas, Maroc,
H : 15cm , L : 6,5cm ; paire de fibules à pièce de monnaie
d’imitation maintenue par deux fleurons gravés H : 17cm, L :
6cm ; fibule à plaque ajourée à motif fleuri rehaussé d’émail
bleu, H : 15cm L : 6cm ; - Joint un élément en argent à décor
présentant 12 disques torsadés , H : 14,5 , L : 9cm
PB. : 444g
E

4

250 / 300 €

4
PAIRE DE FIBULES , ARGENT, TRIBU DES AHL MASSA,
MAROC, DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Paire de grandes fibules à plaques moulées organisées
autour d’un disque central monté sur pièce de monnaie
visible à l’arrière du bijou, présente en son centre une
étoile à six branches avec émail filigrané accompagné d’un
cabochon de verroterie rouge H : 22 cm , L : 9,5cm
PB. : 367g

150 / 200 €

3.

6

5

UN BRACELET, UNE CHEVILLÈRE ET DEUX
PLAQUES,ARGENT, MAROC,
PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Bracelet rigide fermé herrissé de 12 pointes, tribu des
Aït Atta, Sud du Maroc, Diam int. : 6,2 cm, Diam. ext.
12cm ; bracelet ouvert rigide à embouts sphériques et
plaque carrée centrale décorée de motif géométriques
niellé et ciselé incrusté de petites perles de verre, Maroc
présaharien ou Mauritanie, Diam. int. 10cm , H : 5,7cm ;
plaque pectorale en khamsa à décor ciselé avec serpent
moulé appliqué, H : 12,5 cm, L : 8cm ; plaque ajourée en
khamsa avec décor ciselé et granulé, Atlas saharien, Algérie
H : 13cm ; L : 8cm
PB. : 1 039g
250 / 300 €

PAIRE DE FIBULES ‘TIZERZAÏ”, ARGENT, ANTI-ATLAS,
MAROC, DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Paire de grandes fibules à plaques triangulaires crénelées
présentant un cône central et deux petits dômes avec un
décor ciselé
H : 25 , L : 14cm
PB. : 427g

7

150 / 200 €

150 / 200 €

PAIRE DE FIBULES , ARGENT, TIZNIT, ANTI-ATLAS
OCCIDENTAL, MAROC, DEUXIÈME MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Paire de grandes fibules à plaques polylobées présentant
trois dômes en émail filigrané accompagné d’un décor ciselé
et de cabochon de verroterie rouge H : 23 cm , L : 10cm
PB. : 253g
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8
TROIS PAIRES DE FIBULES, MAROC, VALLÉE DU DRAA
ET OUEZZANE, XXE SIÈCLE
Grande paire de fibules à motif de noix d’arganier “irgen”,
tribu Chtouka, Vallée de Sous, H : 26cm , L : 12cm ; paire
de fibules à plaques triangulaires avec au sommet un motif
de noix d’arganier “irgen”, Vallée du Draa ou tribu des
Aït Atta, H : 14,5cm , L : 7,5cm ; paire de fibules dites “en
peigne à carder” en argent doré présentant une forme
bosselée en amande à motifs rayonnants et décor ciselé,
Ouezzane, Nord du Maroc, H : 10,5cm , L : 6cm
PB. : 706g
250 / 300 €
9
TROIS BOUCLES D’OREILLES, UN BRACELET, UNE
FIBULE, UNE CHEVILLÈRE ET UN PEIGNE, ARGENT,
TUNISIE
Boucle d’oreille “Khors sertel” circulaire festonnée ajourée
surmontée de deux poissons, Médenine ou Tataouine,
H : 11,5 cm ; paire de boucles d’oreilles “Alaqâ” en dent
de scie, H: 4 cm ; bracelet “hdida” rigide ouvert à décor
d’émail filigrané, Moknine, diam int.: 6,5 cm ; fibule
“Khella” circulaire striée aux extrémités polyédriques avec
motif de poisson, Gabes, diam : 7,5cm ; chevillère rigide
circulaire à bords en tête de serpent, diam int.: 11 cm ;
peigne à motif floraux ajouré, H : 20 cm, L : 5 cm ; joint un
élément de ceinture, Gabès, diam : 6 cm
PB. : 507g
150 / 200 €

PECTORAL ET PAIRE DE BRACELETS, ARGENT,
SUD TUNISIE
Pectoral “selsla” composé de chaînes avec rosace et
mains serties de verroterie rouge et verte à pendeloques,
Gomrassen. H : 12cm, L : 46 cm ; paire de bracelets rigides
ouverts à bords polyèdriques à motifs estampillés, diam int.
6,5cm
PB. : 1 139,50g, argent ET
300 / 350 €
12
DEUX PECTORAUX, UN TEMPORAL, ET TROIS
BRACELETS, ARGENT, TUNISIE
Parure de poitrine “chiiriya” composée d’un bandeau de
textile avec enchaînement d’éléments oblongs supportant
des pendeloques et pendants en forme de main et de
croissant, Djerba, L : 36cm ; parure de buste composée
de trois éléments triangulaires décorés de filigrane et
de verroteries, reliés par des chainettes à pendeloques,
Moknine. H : 10cm ; L : 61cm ; temporal “Mnagech wejh”
composé de deux plaques décorées de filigrane et de
verroterie agrémenté de pendeloques, Mahdia. H : 24cm,
L : 8cm ; bracelet “hdida” rigide à charnières et goupille
entièrement en filigrane ajouré à motifs floraux et fermoir
en poisson, Djerba, diam int. : 6cm, H : 3cm ; bracelet
“hdida” rigide à charnières et goupille ajouré avec motifs
de croissant et étoile, Moknine, diam : 6cm, H : 3cm ;
bracelet “hdida” rigide à charnière et goupille composé
d’un enchaînement de dix éléments en volume filigrané,
diam : 6cm, H : 1,5cm
PB. : 663g, un bouton en métal
300 / 350 €
13

QUATRE CHEVILLÈRES EN ARGENT, ET CEINTURE,
EST TUNISIE
Quatre chevillères “Khâlkhâl fakha” en argent creux à décor
fleuri, géométrique et à motifs de poisson, Gabes et Sfax,
diam int.: 11cm, H : 4cm ; ceinture à onze plaques articulée
à décor ajouré de tiges végétales ; boucle en médaillon
prolongé d’une main agrément de verroterie vert et rouge
et pièces de monnaie françaises
P. : 756,30g

CINQ MAINS ET ÉLÉMENT DE TEMPORAL, CINQ
PLAQUES, ARGENT ET MÉTAL ARGENTÉ, MAROC ET
TUNISIE
Quatre plaques pectorales marocaines à décor ciselé
dont une avec salamandre H : 13-7cm; L : 5-7,5cm ;
plaque circulaire à étoile à six branches provenant d’une
parure de tempe ‘tior” de Gomarassen, 11cm ; deux
plaques circulaires élément de collier ajouré à étoile à
cinq branches, H : 4-6cm ; trois mains “khamsa” dont une
surmontée d ‘une fibule, Maroc et Tunisie, H : 10-6cm
PB. : 297,60g

300 / 350 €

200 / 300 €
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ENSEMBLE DE DIX COUSSINS, AFRIQUE DU NORD.
recouverts de tissage kilim à motifs géométriques
800 / 1 000 €

14.

16.

15.

17.

14

16

COLLIER DE PENDELOQUES, ALGÉRIE, GRANDE
KABYLIE, XXÈME SIÈCLE
en argent à neuf plaques d’argent décoré en filigranne de
coeur, disques stylisés et cabochons de corail, orné de 33
pendeloques également à cabochon de corail.
Long. ouvert : 43 cm, Poids brut : 196 g
PB. : 196g

FIBULE TABZIMT, ALGÉRIE, GRANDE KABYLIE, RÉGION
DE OUADHIAS, XXÈME SIÈCLE
Fibule ronde en argent à décor perlé alterné de dômes sur
fond émaillé bleu, vert et jaune, sertie de cabochons de
corail et ornée de sept pendeloques.
Poids brut : 105 g

400 / 500 €
15

300 / 400 €
17

COLLIER AUX BOITES EMAILLEES EN ARGENT,
TAZLAGT EMM ELHERZ, ALGÉRIE, GRAND KABYLIE,
XXÈME SIÈCLE
Trois pendants carrés émaillés en polychromie bleue, verte
et jaune à cabochons de corail et deux pièces d’argent
(République française et Napoléon III Empereur), reliés
par une enfilade de quatre rangs de perles d’argent et
bâtonnets de corail.
Long. ouvert : 42 cm, Poids brut : 167 g
PB. : 167g

PENDENTIF DISQUE, PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE,
DEUX BRACELETS ET DEUX BAGUES, ALGÉRIE,
XXÈME SIÈCLE,
en argent, le pendentif en argent filigranné, sur une pièce
française Liberté / Egalité / Fraternité, à décor en bouclier
orné d’un cabochon de corail et de sept pendeloques ;
les boucles d’oreille triangulaires à cabochon et cinq
pendeloques ; les deux bracelets rigides ouverts à
incrustation de corail en gouttes et perles d’argent ; deux
bagues en parure des bracelets.
Poids brut : 174 g

250 / 350 €

500 / 600 €
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23

ETAGÈRE D’APPLIQUES, MAROC
Bois sculpté à encoches, à compartiments ajourés de
fleurons , rosettes sur fond de miroir et peints en vert,
rehauts rouges et doré ; surmonté d’une étagères d’une
rangée d’arcades entrelacées . 103,5 182 x 24 cm.
On y joint un arc en bois peint polychrome

ETAGÈRE D’APPLIQUES, MAROC
En bois sculpté à encoches, à compartiments ajourés de
fleurons, rosettes sur fond de miroir et peints en vert et
doré ; surmonté de deux étagères d’une rangée d’arcades
entrelacées et ornées de boules
107,5 x 196,5 x 23 cm.

600 / 800 €

600 / 800 €

20

20.

TABLETTES CORANIQUES MAROCAINES
En bois inscrites à l’encre sur une face et ornée d’une main
khamse pour l’une, et pour l’autre d’un frontispice surmonté
d’un poisson.
30,5 x 20,5 et 45 x 26 cm
150 / 200 €
21

22.

22.
22.

22.

DÉESSE MÈRE ET TROIS SUJETS ANIMALIERS, TUNISIE
En terre cuite peinte
Hauteur de la Déesse mère : 20,5 cm

24

24.

QUATRE ASPERSOIRS, QUQUM, EN VERRE ÉMAILLÉ,
TUNISIE, DEB. XXE SIÈCLE
Panse globulaire et long col sur piédouche, trois ornés de
fleurettes sur fond incolore, jaune et vert, et le dernier de
rinceaux foliés et fleurons sur fond bordeaux.
Haut. : 25,5 cm, 23,5cm, 24cm et 27 cm
300 / 350 €

200 / 300 €

22.
21.
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25

ENSEMBLE DE POTERIES BERBÈRES,
AFRIQUE DU NORD
Terre cuite peinte en brun et rouge à décor de motifs
géométriques comprenant deux plats, un pichet, un vase et
une verseuse.
Plats : 27,5 cm. Vases : 20 et 22 cm. Verseuse : 18 cm.

GRAND COFFRE EN BOIS PEINT, MAROC, FEZ
Décor polychrome de motifs étoilés en compartiment
sur le dessus et arcatures à motifs géométriques sur les
côtés, anses de préhension et ferrure en fer, la partie basse
alvéolée.
63,5 51,5 x 150 cm.

120 / 150 €

1 000 / 1 200 €

25.
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26.

27.
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29

CHÂLE, MAROC, ATLAS,
tissage en laine écrue et brune et en coton crème ; champ
uni, frises et bordures à motifs géométriques.
Frangés, 180 x 110 cm.

DEUX COLLIERS, SIX FIBULES EN OMÉGA, TROIS
CHAÎNES, DEUX CHEVILLÈRES ET UN BRACELET,
ARGENT, TUNISIE
Collier à chaîne et pendant en forme de main “khamsa”,
L. chaîne fermée : 49cm, H pendentif : 7cm ; collier à chaîne
à grelots, croissant et plaque circulaire à décor géométrique
ciselé avec pendeloques et incrustation de cornaline,
H : 32cm ; trois grandes fibules en oméga à plaque moulée
et ajourée et trois petites fibules en oméga moulées,
H : 18,5 - 6,5 cm ; trois chaînes à maillons plats “rihana”
H 63 - 44 - 31 cm ; deux chevillères “dabbah” à décor
incisé, Moknine, diam int. : 8,5cm ; - bracelet à charnière à
décor moulé de mains et poisson, diam. int. : 7 cm
PB. : 1 114g, argent ET

100 / 150 €

27
BRACELET MANCHETTE, GRANDE KABYLIE,
XXÈME SIÈCLE
en argent, à décor en filigranne de motifs géométriques
volutes, dômes, perle et cabochons de corail.
Diam : 6,4 cmLong. : 7 cm Poids brut : 167 g
PB. : 167g
200 / 300 €

30.

250 / 300 €
30
DEUX CEINTURES ET DEUX BOÎTES, ARGENT, EMPIRE
OTTOMAN, TUNISIE
Ceinture à plaques articulées en filigrane et grenail à dômes
et boucle tripartite à fleurons, L: 77cm, H : 8cm ; ceinture
à plaques articulées en filigrane ajouré et grenail à rosace
appliquées et boucle à fleurons, L: 76cm, H : 8 cm ; deux
boîtes à couvercle à motif et forme de poisson, H : 12,59cm
PB. : 964,50g, argent ET
300 / 350 €

28

28.
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31

RÉUNION D’ACCESSOIRES DU COSTUME, MAROC,
- Portefeuille à soufflets en maroquin brodé filé argent de
rinceaux fleuris sur les deux faces, début du XXe siècle,
(usures).
- Deux paires de babouches en velours de soie noir
brodées d’arabesques sur l’empeigne, (usures).
- Une jupe de velours grenat brodé or en guipure

RÉUNION D’ÉLÉMENTS DU COSTUME TRADITIONNEL,
TUNISIE
- robe de fillette en velours noir agrémentée de sequins et
broderies en cordonnet or.
- Deux gilets en satin rose et violet amplement brodés or et
argent de fleurs et volatiles.
- Coiffe de mariée entièrement brodées en paillettes
argent. Paire de mules brodées argent.

100 / 150 €

200 / 300 €

31.
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MANTEAU, THRACE, FIN DU XIXE - DÉBUT DU
XXE SIÈCLE,
Manteau à manches longues évasées en flanelle noire
amplement brodée en couchure de cordonnet or et
paillettes de fleurons lancéolés et arabesques fleuris.
Doublure dans un imprimé quadrillé.

ROBE OU PIRPIRI, THRACE, FIN DU XIXE - DÉBUT DU
XXE SIÈCLE,
drap de laine noir brodé en soutache de cordonnet or de
fleurons lancéolés et arabesques fleuris. Galon système
doré soulignant le pourtour et les poches, (doublure changée).

ROBE OU PIRPIRI, GRÈCE, JANNINA, FIN DU XIXE DÉBUT DU XXE SIÈCLE,
drap de laine rouge brodé en soutache de cordonnet or
d’arabesques de fleurs dans des compartiments délimités
par un galon doré. Pourtour festonné souligné d’entrelacs
de tresse or, (doublure changée).

800 / 1 000 €

600 / 800 €

800 / 1 000 €
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39.

37
36.

35
DEUX CEINTURES À GRANDE BOUCLE, ARGENT,
TURQUIE OTTOMANE

BOUCLE DE CEINTURE, MÉTAL ARGENTÉ, TURQUIE,
DÉBUT XXE SIÈCLE
Grande boucle de ceinture en métal argenté moulé à décor
fleuronné rehaussé de cabochons de verroterie rouge, sur tissu
polychrome à miroir indien
L : 83,5 cm H : 11,5cm

200 / 250 €

Boucle de ceinture tripartite composée de deux plaques bombées
en forme de boteh et d’un médaillon central à rosace incrusté de
verroterie verte et rouge, le tout monté sur une ceinture en velours
violet brodé,
L : 31,5cm, H : 12,5 cm ; boucle de ceinture tripartite à décor
moulé d’étoiles à six branches avec incrustations de verroterie,
fermoir à goupille à rangs de chaînettes pendantes, le tout monté
sur ceinture de textile brodé,
L : 26,5 cm, H : 14cm
PB. : 579g

250 / 300 €

300 / 400 €

39

36

DEUX COLLIERS DE PERLES ET DEUX BOUCLES DE
CEINTURE, ARGENT ET CORAIL, AFGHANISTAN ET
EMPIRE OTTOMAN

38
BOUCLE DE CEINTURE, ARGENT TURQUIE, FIN XIXE SIÈCLE

Grande boucle de cienture en argent repoussé en forme de boteh
avec rosaces centrales et tiges végétales, monté sur tissus de velours
violet avec broderie polychrome du même motif,
L : 75,5 cm, H : 10 cm
PB. : 260,70g, argent ET

42
40
QUATRE MARIONNETTES ARTICULÉES KHARAGÖZ, TURQUIE
Représentant un groupe de trois hommes dont
probablement Hacivat accompagné de Külhanbeyi
s’approchant d’un homme barbu et vêtu d’une robe rayée
rouge et verte
H : 40cm, 32cm, 38cm, 15,6cm
250 / 300 €
41

Ceinture à plaques montées sur cuir, décorées de motifs végétaux
avec rosaces et boucle de ceinture en dôme à décor fleuri avec
pendant filigrane, L : 83cm, H : 3,3cm ; cinq porte-talismans
cylindriques, un à cylindre double avec pendeloques en losange et
chaîne, deux à cylindres polygonaux et extrémités en cônes, deux
circulaires décor fleuri en verroterie ou moulé, Dim : L : 12,5/7,5
cm, H : 3/9cm
PB. : 1 034g

Deux colliers à plusieurs rangées de perles de corail et d’argent, l’un
avec un porte talisman cylindrique et petites pièces de monnaie,
l’autre avec perles de verre rouge gravées d’une inscription en arabe
« Muhammad », Afghanistan, H : 42,5 - 37cm ; boucle de ceinture à
plaques de filigrane ajouré à motifs de rosace, Empire Ottoman,
L : 23 cm, H : 6,4 cm ; boucle de ceinture à plaques rigides avec
motifs de rosace en filigrane et incrustation de verroterie, le tout
supportant une rangée de chaînettes et pièces afghanes,
H :13 cm, L : 25 cm

DEUX COLLIERS, UN BRACELET, DEUX ÉLÉMENTS DE
PARURE, INDE ET EMPIRE OTTOMAN
Collier torque en argent à fermoir à l’avant composé de
trois boucles à décor torsadé, diam : 18cm ; chaîne à
pendentif médaillon en argent niellé et doré à pampilles,
L fermé : 46cm ; bracelet femé à goupile et charnière en
argent doré à décor à petits domes perlés et deux rangées
de grelots, diam. : 5,5cm, H : 4,5cm ; pendentif cylindrique
incurvé, L : 12 cm ; plaque semisphérique circulaire ajouré
en filigrane à cabochons de pierre de couleur, diam : 10cm
PB. : 651g

350 / 400 €

250 / 300 €

300 / 350 €

CEINTURE À PLAQUES ET CINQ ÉTUIS À TALISMAN,
ARGENT, TURQUIE ET AFGHANISTAN

16

CEINTURE ET MIROIR À CABOCHONS DE CORAIL,
EMPIRE OTTOMANE, FIN XIXE, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
A décor de rosace, ciselé, émaillé bleu et cabochons de
corail striés. La ceinture à boucles circulaires montée sur
cuir et tissu brodé de boteh ; - le miroir, à main, lancéolé à
poignée en métal argenté.
Long. ceinture : 74,5 cm ; miroir : 26,5 cm
250 / 350 €
43
UN BRACELET, DEUX ÉLÉMENTS DE COIFFURE, UNE
BOUCLE DE CEINTURE, PORTE-TALISMAN ET UNE
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES, ARGENT, EMPIRE
OTTOMAN ET TURKMÉNISTAN
Bracelet rigide à goupille et pendeloque à décor ajouré,
diam int. : 5,4cm ; deux épingles à coiffure constituées
de boules d’argent en filigrane ajouré avec chainettes à
pendeloques, H : 11.5cm ; boucle de ceinture en filigrane
ajouré en ruban noué, L : 10,5cm ; porte-talisman en argent
à décor de corail et pendeloques de monnaie, H : 22cm ;
boucles d’oreilles à pendants en forme de boules d’argent
en filigrane ajouré, H : 8,5cm
PB. : 409g
150 / 200 €
17

48

44
SEPT BOÎTES EN ARGENT, TURQUIE ORIENTALE, VAN,
XXE SIÈCLE
De formes et de tailles diverses, rectangulaires et carrées
à décor niellé et incisé. La première de la régie des tabacs
de l’Empire Ottoman Bogtcha, à monogramme BW au
revers et deux poinçons à l’intérieur ; - la seconde à
décor de guirlandes, vases fleuris et rinceaux au revers,
quatre poinçons à l’intérieur ; - la troisième, représentant
Sultanahmet sur un fond tapissant fleuri, quatre poinçons à
l’intérieur ; - la quatrième, à rosace fleuronnée encadrée de
deux inscriptions, le nom du propriétaire et du fabricant et
deux dates 1924 et 1342H./ 1923, au revers deux croissants
encadrant un soleil et un nom ; - la cinquième, sans doute,
Saint Michel terrassant le dragon, au revers un damier et
à l’intérieur, poinçons ; - les deux dernières, ornées d’une
mosquée dans une rosace et de rinceaux fleuris avec
inscription en arménien.
Dim. : entre 4,5 x 3 cm et 9,5 x 8,5 cm
P. : 870g

CEINTURE, EN ARGENT, EMPIRE OTTOMAN,
CAUCASE, FIN XIXE
Boucle de ceinture en argent niellé partiellement doré
à fermoir à goupille à chaînette à décor d’arabesque
compartimenté agrémenté de trois dômes perlés, avec
ceinture en textile brodé moderne, fin XIXe siècle,
L : 27cm, H : 6cm
PB. : 552g
500 / 600 €
49
CEINTURE ET BOUCLE DE CEINTURE, ARGENT,
CAUCASE, FIN XIXE SIÈCLE
Ceinture à plaques articulées niellées à rosettes et fermoir
en ruban noué, L : 81 cm, H : 3,5cm ; grande boucle de
ceinture en deux parties à décor d’arabesques végétales
niellées réhaussé de rosettes et fermoir à goupille à
chaînettes sur ceinture en textile brodé moderne,
L :28,5 cm, H : 4cm
PB. : 727,90g

CEINTURE, ARGENT, CAUCASE, FIN XIXE SIÈCLE
Ceinture articulée composée de plaques en argent niellé
enfilées sur une lanière de cuir avec boucle en dôme à
décor ciselé d’arabesques florales,
L : 79 cm, H : 4cm
PB. : 645,90g, crochets en métal
400 / 600 €

200 / 250 €

46

51

BOUCLE DE CEINTURE ET DEUX COLLIERS, ARGENT,
EMPIRE OTTOMAN ET ASIE CENTRALE
Boucle de ceinture tripartite composée de deux éléments
circulaires moulés avec médaillon d’aigle bicéphale entouré
d’un décor végétal avec élément central à décor de rosette
ajourée, le tout monté sur un bandeau de textile brodé,
L : 26cm H : 11cm ; chaîne à perles en filigrane ajouré et
pendentif à grelots, L : 50cm, H. pendentif : 6cm ; chaîne
composée de perles rondes de cornaline et de pièces
moulées en feuille à décor filigrané et grenaillé,
L : 62cm, H : 8,5cm
PB. : 237g

COLLIER À PIÈCES DE MONNAIE ET ÉTUI, EMPIRE
OTTOMAN, XIXE SIÈCLE
Collier à pièces de monnaie couronne François II datées
entre 1792 et 1800 au Pays-Bas autrichien représentant
un portrait lauré du souverain, longue chevelure, tourné à
droite, légendes latines abrégées en périphérie et lettre
d’atelier en dessous, Albanie, L : 94cm,
Pièces diam. : 4cm ; étui en argent à décor gravé fleuri,
Turquie 8,5x7,5cm
PB. : 427g

250 / 300 €
DEUX CEINTURES, ARGENT, EMPIRE OTTOMAN,
DÉBUT XXE SIÈCLE
Ceinture à boucle rectangulaire en argent doré ajouré à
décor d’arabesques rayonnant et rosettes appliquées,
fermoir à goupille suportant une main tenant une fleurs, sur
tissu de velours brodé kabarma, L : 65cm, H : 5cm ; grande
boucle de ceinture dorée tripartite à décor appliqué
filigrané et grenaillé rehaussé de perles de couleur
turquoise,
L : 38cm, H : 4,5cm
PB. : 450g

LOT VARIÉ, ARGENT NIELLÉ, CAUCASE, SECONDE
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Ceinture à 12 plaques articulées reliées par des anneaux
à décor niellé de ramage végétal et fermoir à goupille
en sabre à chaînette, L : 76cm, L : 2,5cm ; ras-de-cou
en velour rouge orné de 15 demi-sphères niellées à
pendeloques, L : 36cm ; plaque bilobée à décor tripartite
niellé avec émail et long pendants, H : 21cm, L : 12,5cm ;
pendentif en forme de coeur niellé tenu par une chaîne
serpent, H : 8 cm, L : 5,5cm ; fume-cigarette à décor niellé
et embout d’ambre, L : 23cm, Diam ext.: 1cm ; chaine de
montre composée de deux plaques décorées de nielle avec
turghra, reliées par des chaînettes et se terminant par des
grelots, L : 40cm
PB. : 629,10g, argent ET

300 / 350 €

200 / 250 €

45

47
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

50
LOT VARIÉ, ARGENT NIELLÉ, CAUCASE,
FIN DU XIXE SIÈCLE
Petit miroir à cabochon perlé à décor d’arabesque florale
Diam : 9,2cm ; pendentif reliquaire rectangulaire à décor
géométrique et arabesque végétale, H : 5,3 cm, L : 7cm
Avec chaîne : 27cm ; pendentif reliquaire carré à décor
géométrique et floral, H : 8 cm, L : 7cm, Avec chaine :
40,5cm ; bracelet rigide ouvert achevé en amande à décor
étoilé, Diam : 5,5cm ; tasbir en perles de bois et argent
scandé de perles de cornaline avec pompon de coton, H :
53 cm ; tasbir avec pendentif en coeur avec inscription de
la chahada perles en plastique et bois, H : 35,5cm
PB. : 519,30g, chaîne en métal, le reste en argent ET

600 / 800 €

44.

400 / 600 €

250 / 300 €
52
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53.

54.

55.

58
53
JEU DE DAMES PERSAN
En bois présentant un damier sur les deux faces
agrémentées d’un décor mosaïqué
Et quatre cartouches inscrits. Joint une canne imitant le
décor mosaïqué
27,5 x 54,5 cm pour le jeu de dames ; 92 cm pour la canne

DEUX COFFRETS, PROBABLEMENT MAROC, ET INDE.
Le premier rectangulaire en bronze à décor d’arabesques
argenté et le second, coffret à flacons de parfum, en bois à
ferrures ciselées et décor appliqué de cabochons de nacre.
Contient six flacons en verre incolore
8,5 x et 10,5 x 7 x 13 cm.
250 / 300 €

200 / 300 €

59

54

TROIS GRANDS GOBELETS ET UN PETIT EN MÉTAL ,
AFGHANISTAN.
ciselés de feuillages
Hauteurs : 17,5 cm et 10,5 cm.

GRAND COFFRET À CORAN, PROCHE-ORIENT, FIN
XIXÈME SIÈCLE
en laiton incrusté d’argent et de cuivre, à décor de formules
religieuses et d’arabesques végétales, repose sur quatre
pieds, intérieur en bois marqueté de nacre, os et bois foncé
20 x 25 x 25 cm.
700 / 800 €
55
COFFRET PERSAN EN CUIVRE
Décor de médaillons animés de scènes de danse, de
musiciens et d’oiseaux
14 x 19 x 29 cm.

56.

59.

80 / 120 €
60
VASE, CENDRIER ET PETITE BOITE EN ARGENT, IRAN
Vase ovoïde en argent moulé à motif végéteaux, H : 14,5cm
L: 9,5cm Col diam. : 6cm ; cendrier en argent moulé avec
décor tulipes et paon, diam : 9,5cm ; petite boite circulaire
avec couvercle à charnière avec décor géométrique fleuri,
diam. : 4,5cm
PB. : 429g
80 / 120 €

58.

57.

120 / 150 €
61

ENSEMBLE DE HUIT OBJETS EN CUIVRE ÉTAMÉ, IRAN
comprenant une théière, deux aiguières, deux brocs, un
pichet et une boite couverte
à décor ciselé de motifs géométriques.

DEUX PLUMIERS, MÉTAL DORÉ ET PAPIER MÂCHÉ,
IRAN, FIN XIXE SIÈCLE
Plumier en métal doré ajouré à inscriptions, L : 22cm, H :
3,5cm ; plumier en papier mâché, décor peint et vernis
présentant des portraits dans des médaillons sur fond de
rinceaux jaunes, L : 21 cm, H : 4cm

400 / 600 €

200 / 300 €

57

62

56

GRANDE BOUTEILLE COUVERTE EN CUIVRE ARGENTÉ,
IRAN
Décor appliqué d’arcatures animées de personnages sur
fond d’arabesques, prolongées de tête de belier de profil,
sur un fond ciselé de motif végétal
Hauteur : 52 cm.

QUATORZE MATRICES DE KALEMKAR EN BOIS, IRAN
ET INDONÉSIE, FIN XIXE SIÈCLE
Elements en acier de tailles diverses fixés chacun sur un
manche à décor de motifs végétaux et oiseaux, de palmes,
dont trois à arabesques fleuronnées
Dim. : entre 8 x 6cm et 16 x 19,5 cm

80 / 100 €

400 / 600 €

20

60.

61.

62.
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64.

63.

63.

65.

66.

67.

63
ENSEMBLE DE CUIVRES ÉMAILLÉS PERSANS
Coupelles, flacon, boite à décor d’arabesques et fleurons
polychromes. Certains signés Amini
120 / 150 €

64
GRAND PLAT PERSAN EN CUIVRE ÉMAILLÉ
POLYCHROME, SIGNÉ AMINI
Décor moulé de compartiments fleuris en rosace
Diamètre : 39 cm.
60 / 80 €

68.

67
DEUX COLLIERS, UN BRACELETS, QUATRE BAGUES, ET
UNE BOÎTE CIRCULAIRE, EN ARGENT, PROBABLEMENT
INDE, IRAN ORIENTAL ET IRAK
Torque à pendentif semi-sphérique à décor ciselé et
pendeloques H : 19,5 cm ; Diam int. 11,5cm ;
- Collier à pendant reliquaire triangulaire serti de pierres de
couleurs vert, bleu, jaune à ouverture coulissante L : 55cm ;
- Bracelet manchette en métal argenté en registre dessiné
par des chaînettes, Rajasthan Diam : 7cm H : 12cm ;
- Une bague double doigts avec décor perlé, Gujarat,
Bague à l’effigie d’un roi, bague en métal à grand châton;
bague à châton cylindrique à décor perlé Diam. : 1,5-2 cm ;
- Boîte avec sur ses deux faces deux rosaces florales
ciselées Diam : 6cm ;
- Joints un bracelet jonc à motifs floraux et un cylindre,
Diam : 7cm
200 / 250 €

65
PHOTOPHORE PERSAN EN CUIVRE ÉMAILLÉ EN
POLYCHROMIE, SIGNÉ AMINI
Repose sur un fut bulbeux et une base convexe.
Hauteur : 51,5 cm.
120 / 150 €

68
MIROIR PERSAN EN ARGENT, XIXE SIÈCLE
Encadrement moulé de rinceaux floraux à buses de
personnes. Revers présentant une scène de cour où une
jeune femme offre à boire à des jeunes gens, un homme
âgé à ses pieds, argent, Iran H : 31,5 L : 22,5cm
PB. : 388g
120 / 150 €

69

VASE ET COUPELLE PERSAN EN CUIVRE ÉMAILLÉ
POLYCHROME, SIGNÉ AMINI
Coupe : 25,5 cm. ; Vase : 28 cm.

GRANDE VASQUE EN CUIVRE ÉTAMÉ, IRAN
Panse godronnée d’arcatures reposant sur un fut annelé
à base en doucine .Décor incisé d’une rosace niellée au
centre.
Hauteur : 94 cm. Diam : 66,5 cm.

80 / 120 €

1 200 / 1 500 €

66

22

69.
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70

70.

CEINTURE ET SEPT BOUCLES DE CEINTURE, FER ET
CUIVRE LAITON, AFGHANISTAN
Ceinture en cuir composée de quatre plaques de cuivre
ajourées de motifs d’arabesques végétales et d’une boucle
simple au même décor, L : 91 cm, H : 7cm ; sept plaques de
ceinture rectangulaires avec décor d’arabesques végétales
dont une à inscriptions en arabe : sur le registre supérieur
(basmala), sur le registre médian extrait du verset 13 de la
sourate Al-Saff « Une secours venant d’Allah et la victoire
très proche », L : 8-12 cm, H : 5,8-9 cm
250 / 300 €

73
QUATRE PENDENTIFS RECTANGULAIRES, ARGENT,
AFGHANISTAN
Quatre pendentifs rectangulaires à émail bleu orné de
motifs géométriques blancs et pendeloques
PB. : 518g
250 / 300 €

73.

71

71.

DEUX TORQUES, UN COLLIER ET TREIZE BOUCLES
D’OREILLES, ARGENT, AFGHANISTAN
Deux torques, l’une à décor incrusté de turquoise avec
rangée de pendeloques de monnaie ¼ Rupee - George
V 1936 Inde britannique, l’autre à décor géométrique
gravé, diam int. : 17,5-13,3cm ; collier de fil de coton à
perles d’argent et composé de trois médaillons polylobés
avec décor géométrique, cabochons de verroterie rouge
et pendeloques, H : 63 cm ; ensemble de treize boucles
d’oreilles dépareillées en argent, H : 3,5-13 cm
PB. : 1 121g
250 / 300 €

74
DEUX COLLIERS, UN ORNEMENT D’INTÉRIEUR,
GIROFLE, CORAIL ET ARGENT, AFGHANISTAN ET
YÉMEN
Collier à multiples rangs de perles de corail rythmées
de perles d’argent et de pierre noire, H : 45cm ; collier à
grosses perles d’argent moulé, H : 53cm ; ornement de
décoration d’intérieur à forme semi-sphérique supportant
quatre colonnes de clou de girofle et pompons de fil de
coton, H : 30 cm
PB. : 291g
300 / 350 €

74.

72

72.

24

TORQUE ET DEUX ÉLÉMENTS DE COIFFURE, ARGENT,
AFGHANISTAN
Torque à cerclage présentant deux médaillons à rosace en
applique, diam int. : 14.5cm ; frontal sur textile décoré de
maille d’argent et de perles de plastique ; plaque centrale
à décor de verroterie verte et rouge, L : 27,5cm, H : 12 cm
; élément de coiffure composé de deux pièces de coton
natté décoré de petits boutons à fleur soutenant une
rangée de pendeloques et deux éléments demi-sphériques
à pampilles, L : 12cm, H : 6cm
PB. : 715g
200 / 250 €

75
COLLIER ET RAS-DE-COU, ARGENT ET CORAIL, YÉMEN,
OMAN
Collier à six rangées de perles de corail et d’argent avec
une plaque centrale rectangulaire à décor grenaillé et cinq
pendentifs circulaires dont quatre thalers de Marie-Thérèse,
monnaie d’argent utilisée dans le commerce international
dès 1741, dont l’Oman, H : 39cm ; ras-de-cou à plaques
moulées entourées de perles de corail, L : 41cm
PB. : 618g
300 / 350 €

75.
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79.

76.

78.

77.

76

81

GRANDE CARAFE COUVERTE EN VERRE DE BOHÈME,
FIN XIXÈME DÉBUT XXÈME SIÈCLE
en verre taillé et peint en polychromie et dorés
d’arabesques et de fleurs
Hauteur : 57 cm.

COLLIER, BOZBEN, TADJIKISTAN, DÉBUT DU
XXE SIÈCLE
Plaque pendentif en argent à cabochon couleur corail et
pampilles en amande tenue par une enfilade de rangs
de perles de corail, perles argentées ajourées, pièces de
monaies et pierres de couleur.
Haut. fermée :52;5cm
PB. : 275g

300 / 500 €
77
DEUX FLACONS ET AIGUIÈRE EN VERRE DE BOHÈME ,
FIN XIXE SIÈCLE
Panse ovoîde et col annelé à bouchon en pointe en verre
transparent et teinté absinthe taillé à décor peint en
polychromie et doré d’arabesques,
Hauteur : 30 cm., 40 cm. Et 28 cm.
250 / 350 €
78
ENSEMBLE DE DOUZE ÉLÉMENTS EN BOIS PEINT
POLYCHROME, EUROPE CENTRALE
Comprenant des jattes, gobelets, cuillères.
On y joint une cuillère Afghane en bois peint polychrome
100 / 150 €
79
PARURE PECTORALE, ARGENT, ALBANIE
Parure à quatre rangées composées de pièces et de
médaillons sertis de verroterie verte et rouge,
L : 52cm, H : 29cm
PB. : 449g

250 / 300 €
82
DEUX PARURES DE TÊTE, TROIS PENDENTIFS ET
QUATRE BAGUES, ARGENT, AFGHANISTAN ET
KAZAKHSTAN
Deux parures frontales à pendeloques avec médaillon
centraux, l’une sertie de verroterie rouge et verte, l’autre de
turquoise, L :25 - 27 cm ; pendentif à plaque carrée à décor
de frises géométriques avec cabochon central de corail
et pendeloques, H : 9cm (sans pendeloques) ; pendentif
triangulaire à pendeloques et décor en repoussé à motif
floraux, H : 8cm ; pendentif ovale et quatre bagues à décor
de grenaille et verroterie rouge, 3,6 - 4,5cm
PB. : 354g

500 / 700 €

250 / 300 €

26

82.

83.

83

DEUX CEINTURES, ARGENT, CAUCASE ET BALKANS,
FIN XIXE SIÈCLE
Ceinture articulée composée de plaques en argent enfilées
sur une lanière de cuir avec boucle en dôme à décor
ciselé d’arabesques florales, L : 75cm, H : 4cm ; boucle
de ceinture tripartite circulaire en argent doré filigrané à
cabochons perlés sur ceinture en textile brodé moderne,
L : 82 cm, H : 7cm
PB. : 993,30g, argent ET

80

81.

300 / 350 €

DEUX ÉLÉMENTS DE PARURE, UN PORTE TALISMAN ET
UN TEMPORAL, ARGENT ET TEXTILE, KAZAKHSTAN
Deux longs éléments de parure à base de tissu décoré de
plaques d’argent, l’un se terminant par des fils de coton à
perles blanches, l’autre agrémenté de longues pendeloques
à grelots, H : 48cm / 41,5cm ; porte talisman polylobé
à sommet plat composé d’un décor en applique et de
cabochons de verroterie rouge, supportant de longues
pendeloques à grelots, H : 8cm, L : 11,5 cm ; temporal à
plaques en amande décorées d’appliques et de cabochons
de verroterie rouge supportant des grelots, H : 17,5cm
PB. : 785g

150 / 250 €

80.
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85.

87.

86.

88.

87

86

TROIS COLLIERS, DEUX PENDENTIFS ET UN BRACELET,
ARGENT, AFGHANISTAN
Trois colliers à chaînes supportant un pendentif de
différentes formes, amande, boteh et cœur, en argent
filigrané et cabochons de verroterie polychrome, le dos est
décoré de motifs gravés fleuris, H. pendentif : 8 / 6 cm ;
deux pendentifs en amande à décor filigrané et cabochons
de verroterie polychrome, l’un avec pendeloques, l’autre
sans, H : 8.5 et 7 cm ; bracelet à double charnière à décor
filigrané et cabochons de verroterie polychrome,
diam : 7,5 cm
PB. : 310g

UN FRONTAL, UN COLLIER ET UNE PARURE DE

150 / 200 €

85
TORQUE ET BAZUBAND, ARGENT, AFGHANISTAN
Torque à deux médaillons sertis de verroterie blanche
en applique et fil d’argent enroulé, H : 15,5 cm, L : 19 ;
bazuband à plaques en sablier articulées entourées de
pompons de coton polychrome avec pendentif central
PB. : 467g
150 / 200 €

DEUX CHAISES EN BOIS TOURNÉ PEINTE EN
ROUGE, PAKISTAN
assise en cordage, et dos ajouré de rangées de
boules toupie agrémentées d’épis
42 x 46 x 104 cm.

CHEVAL, ARGENT, AFGHANISTAN
Frontal à maille complexe avec médaillon central incrusté
de verroterie polychrome, le tout soutenant une rangée
de pendeloques, L : 30cm, H : 13cm ; collier ras-decou à longues pendeloques composées de médaillons à
cabochons de verroterie polychrome, L : 24,5 cm,
H : 14cm ; ornement de tête de cheval composé d’un
bandeau frontal en maille complexe avec cabochon de
verroterie rouge et pendeloques, le tout se continuant en
trois chaines à gros grelots,
L : 43cm, H : 51cm

800 / 1 000 €

300 / 350 €

84

28

88
DEUX COLLIERS ET UN SEGUSHA, ARGENT, PERLES ET
COTON, AFGHANISTAN
Deux colliers à multiples rangs de perles, l’un à perles
polychromes avec deux pièces afghanes, l’autre avec
rangées de perles bleues et cinq grandes perles d’argent,
L : 57,5 H : 24-48,5cm ; segusha, ornement de lit, à plaque
triangulaire d’argent avec sept colonnes de pompons ; trois
bagues en argent avec gros chaton ovale à décor grenaillé
PB. : 75g
200 / 250 €
29

89.

90.

89

92.

92.

92.

RÉUNION DE TROIS COIFFES, ASIE CENTRALE,
deux en coton noir et tricot de laine rebrodées de
coquillages à bonnets en pointe sommés d’un pompon.
Une coiffe swat brodée de perles, sequins et boutons de
nacre.
100 / 150 €

90
RÉUNION D’ACCESSOIRES DU COSTUME, ASIE
CENTRALE,
- 8 chapeaux, principalement Turkménistan, petites toques
et bonnets à 4 quartiers brodés ou tissés dans une vive
polychromie.
- Partie d’une bourse en cuir et paire de chaussures en cuir
à bouts pointus recourbés
150 / 200 €

93.

92

RÉUNION D’ÉLÉMENTS DU COSTUME TRADITIONNEL,
PROCHE-ORIENT ET ASIE CENTRALE,
manteau de femme syrien en toile noire à décor floral
stylisé brodé soie polychrome au point de croix. Six autres
pièces dont jupes et blouses en satin et toile brodés.

RÉUNION DE COSTUMES TRADITIONNELS, PROCHEORIENT ET ASIE CENTRALE
Quatre robes parmi lesquelles une robe à manches
amples en toile de coton noire à décor brodé de rosaces
rehaussées de pastilles de miroirs, Pakistan ; une robe
d’apparat en toile noire brodée sur le plastron de frises
florales et géométriques, Syrie ou Palestine.

200 / 300 €

200 / 300 €

91

91.
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93
RÉUNION DE COSTUMES TRADITIONNELS, ASIE
CENTRALE,
- Gilet afghan en velours façonné rouge.
-Deux manteaux similaires en taffetas rayé rouge et prune ;
l’un bordé d’entrelacs en cordonnet doré, le second bordé
d’un galon broché soie jaune et filé argent.
200 / 300 €
31

97.

94.

95.

94
ROBE D’APPARAT, SYRIE OU PALESTINE,
toile de coton bleu sombre brodée soie dans une vive
polychromie au point de croix de montants de fleurs
stylisées et cartouches mosaïqués.

97.

200 / 300 €

95

97

ROBE DE MARIÉE, SYRIE,
sergé de coton noir brodé soie à dominante de rouge au
point de croix sur le plastron, les manches et la jupe d’un
décor géométrique et floral stylisé.

MANTEAU ET GILET COURT BRODÉS, AFGHANISTAN,
l’un en mouton retourné crème brodé en plein de rameaux
feuillagés ton sur ton. Gilet court en mouton retourné à
décor de rinceaux fleuris brodé soie polychrome.

300 / 400 €

300 / 400 €

96

96.

32

ROBE DE MARIÉE BRODÉE, SYRIE,
sergé de coton noir, plastron et emmanchures brodés soie
polychrome au point de croix d’un décor géométrique.
Doublure en toile imprimée à décor géométrique.

98

300 / 400 €

200 / 300 €

MANTEAU, AFGHANISTAN,
manteau sans manches en mouton retourné de ton tabac
amplement brodé de frises florales polychromes.

98.
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99.

100.

99
CHÂLE BRODÉ, PAKISTAN,
toile de lin bis brodée en plein en soie rouge et rose
d’arabesques de fleurs dans des compartiments
géométriques. Bordure polychrome en dentelle au crochet,
220 x 100 cm.
200 / 300 €

102.

100

103.

TUNIQUE DE MARIÉE, PAKISTAN, SIND
satins polychromes, décor de cartouches géométriques
brodé en plein au point de chaînette en soie polychrome et
rehaussé de pastilles de miroirs incrustées
(usure sur le plastron).
200 / 300 €

102

103

ROBE BRODÉE, PAKISTAN,
taffetas chair tramé lurex or ; plastron, tablier et poignets
brodés en plein au point de chaînette d’un réseau de
pavots et pastilles de miroirs incrustées.

ROBE, PAKISTAN, INDUS-KOHISTAN,
toile et sergé de coton noir amplement brodés soie de
frises de fleurs stylisées rehaussées de perles blanches,
boutons de nacre, disques et médaillons en métal doré et
argenté ajourés.

ROBE, PAKISTAN, INDUS-KOHISTAN,
toile de coton noire brodée dans une vive polychromie
sur le devant et les manches d’un décor géométrique
rehaussé de perles, boutons de nacre et verre et de sequins
métalliques.

100 / 150 €

200 / 300 €

200 / 300 €

101

101.
34

35

104.

104

108

PARURE DE TETE, MANLAJLYDEK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIECLE
Assemblage de sept plaques sommées de cornes de bélier,
ciselées de motifs d’eau et végétaux et serties de cornaline
ou sardoine, à pendeloques losanges et boutons de fleurs.
Long. : 65,5 cm

PORTE-AMULETTE ACAR-BAG, DEUX BRACELETS
BILEZIK, TURKMENISTAN, YOMUD ET TEKKE ,
XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
coraline ou sardoine. Pendant rectangulaire surmonté d’un
fleuron, appliqué de cercles et losanges martelés de points,
à pendeloques losanges et grelots, monté sur une chaîne
de sept rangs de double losanges, Yomud ; bracelets
ouverts achevés de têtes de serpent, à trois registres de
quatre cabochons, ciselés de motifs végétaux et de cornes
de bélier stylisées, Tekke. Dim. : porte-amulette : 50 x 13
cm ; bracelets : 8,2 x 6,2 cm
PB. : 749g

400 / 500 €
105
PARURE DE TETE, MANLAJLIK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,TEKKE,
XXE SIECLE
Assemblage de cinq plaques et pendeloques, formé de
losanges tréflées, sertis de trois cabochons de cornaline ou
sardoine, achevé de pendeloques boutons de fleurs.
Long. : 43 cm
350 / 450 €
106
COLLIER, ESEK BUKOV, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN,YOMUD, XXE SIECLE
Collier articulé à goupille, formé d’un cercle fermé par une
plaque rectangulaire, orné de cabochons de cornaline ou
sardoine et appliqué de cercles, losanges et demi cercles
martelés de points, à pendeloques de losanges et grelots,
diam. : 17 cm
PB. : 416g
350 / 450 €
107

400 / 500 €
109
DEUX PENDANTS PECTORAUX, GÖNZÜK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
Pendants formés de deux plaques assemblées, le premier
en coeur et le second en croissant, achevés de cornes
de bélier encadrant un fleuron, ornés de cabochons de
cornaline ou sardoine, et aggrémentés de pendeloques
boutons de fleurs.
Dim. haut . : 25 cm ; 21 cm
200 / 300 €
110
PORTE-AMULETTE, TUMAR, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE,TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIECLE
Triangle symbolisant la montagne achevé de fleurons,
portant un cylindre s’ouvrant à une extrémité, orné de
cabochons de cornaline ou sardoine et ciselé de rinceaux et
cornes stylisés, à pendants à grelots.
Dim. : 32 x 33 cm.
PB. : 991g

106.

107.

108.

109.

110.

111.

300 / 400 €

DEUX ORNEMENTS DE DOS, ASYK ET GOZA
ASYK, TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Le premier asyk en forme de coeur
surmonté d’un triangle et ciselé de motifs végétaux et
cornes de bélier stylisées ; le second, goza asyk, constitué
de deux coeurs surmontés d’une frise de triangles sommés
de cornes de bélier et ciselé de motifs d’eau.
Dim. : 26,5 x 15,4 cm ; 16 x 15,2 cm
PB. : 756g

PAIRE DE BRACELETS MANCHETTES, BILEZIK, EN
ARGENT PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIÈCLE
Bracelets ouverts achevés de têtes de serpent, ornés de
quatre registres de quatre cabochons de cornaline ou
sardoine, incisés de motifs végétaux.
Dim. : 10 cm x 5,5 cm
PB. : 430g

300 / 400 €

250 / 350 €

36

105.

111
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114.
116.

118.

117.

119.

112.

115.

114
113.

112
COLLIER, ESEK BUKOV, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN,YOMUD, XXE SIECLE
Collier articulé à goupille, formé d’un cercle fermé par une
plaque rectangulaire, orné de cabochons de cornaline ou
sardoine, martelé de motifs végétaux, filigrané et appliqué
au pourtour de losanges et demi cercles martelés de points,
à pendeloques de grelots.
Diam. : 17,5 cm
PB. : 480g

ORNEMENT DE DOS ASYK, DEUX BRACELETS
BILEZIK, TURKMENISTAN, TEKKE,XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
coraline ou sardoine. Pendant en forme de coeur ciselé de
motifs végétaux ; bracelets ouverts achevés de têtes de
serpent, à trois registres de quatre cabochons et ciselés de
motifs végétaux et cornes de bélier stylisées
Dim. : pendant : 18,6 x 12,5 cm ; bracelets : 8,5 x 5,4 cm
PB. : 753g
400 / 500 €
115

116

118

DEUX PAIRES D’ATTACHES CAPRAZ, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Rhomboïdales ou rectangulaires, ciselées de motifs
végétaux et de cornes de bélier stylisés, serties de
cabochons de cornaline ou sardoine, à pendeloques
diverses. Dim. : 21 x 15 cm ; 12 x 11 cm
PB. : 446g

PARURE DE TETE, MANLAJLYK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Assemblage de sept plaques sommées de cornes de bélier,
ciselées de motifs végétaux et serties de cornaline ou
sardoine, à pendeloques achevées de boutons de fleurs.
Long. : 47 cm

200 / 300 €

350 / 450 €

117

119

COLLIER BUKOV ET DEUX BRACELETS
BILEZIK, TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
coraline ou sardoine. Tour de cou amovible à pendant
rectangulaire, ajouré de cornes de bélier et pendeloques
boutons de fleurs ; bracelets ouverts achevés de têtes de
serpent, à quatre registres de cabochons, ciselés de motifs
végétaux et cornes de bélier stylisées.
Dim. : 32,5 x 14,3 cm ; 10,8 x 6 cm
PB. : 902g

PENDANT DE DOS ASYK, PAIRE DE BRACELETS
BILEZIK, DEUX PORTE- AMULETTES DAGDAN,
TURKMENISTAN, TEKKE , XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Dorsal en forme de coeur, ciselé de
motifs végétaux, monté sur une chaîne serpent ; bracelets
ouverts achevés de têtes de serpent, à trois registres de
quatre cabochons et ciselés de cornes de bélier stylisées ;
deux porte-amulettes l’un en forme de cornes de bélier
fleuronées, ciselé de motifs d’eau et le second en losange
martelé à pendeloques grelots et appliquées de demi
cercles. Dim. : bracelets : 8,5 x 5,5 cm ; dorsal : 7 x 5,9 cm ;
corne : 10,4 x 6,2 cm ; losange : 5,2 cm
PB. : 626g

PENDANT DE COLLIER BUKOV, DEUX ORNEMENTS DE
PARURE DE TETE CANNE, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
Ornement de tour de cou triangulaire, ajouré de cornes
de bélier, serti de cornaline ou sardoine, à pendeloques
boutons de fleurs ; deux assemblages de trois rangs de
pièces de monnaie, achevés de triangles appliquées de
demi cercles et losanges martelés de points et sertis de
cabochons de couleur.
Dim. : collier : 16 x 14 cm ; ornements : 43 et 40 cm
PB. : 479g

PECTORAL GÖNZÜK, UNE PAIRE DE BRACELETS
MANCHETTES, BILEZIK, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Parure trapézoidale, ajourée de
cornes de bélier, à pendeloques boutons de fleurs ;
bracelets ouverts, achevés de têtes de serpent, à quatre
registres de quatre cabochons de cornaline et ciselés de
cornes de bélier stylisées.
Dim. : pectoral : 21 x 24 cm ; bracelets : 10,3 x 5,2 cm
PB. : 791g

400 / 500 €

350 / 450 €

200 / 300 €

300 / 400 €

350 / 450 €
113

38

39

123
PORTE-CORAN DOGA KUMUS ET ORNEMENT
DE PARURE DE TETE CANNE, TUKMENISTAN,
YOMUD ET TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Porte-coran rectangulaire s’ouvrant,
encadré de méandres filigranés et appliqué de rosettes
entre les cabochons, à pendeloques de losanges et grelots,
monté sur une chaîne de losanges martelés de fleurs,
Yomud ; ornement de tête, formé d’un assemblage de
losanges et fleurons ajourés et ciselés de cornes de bélier
stylisées.
Dim. : long. avec chaîne : 50 cm, boîte 8 x 10 cm ;
ornement : 35,5 cm
PB. : 381g
250 / 350 €
124

120

120.

PARURE DE TETE, ILDIRGIC, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURMENISTAN, XXE SIECLE
Assemblage de dix plaques à cornes de bélier intercalées
de cinq en losanges achevées aux extrémités de deux
triangles, ornés de cabochons de cornaline ou sardoine, à
pendeloques variées.
Larg. : 37 cm
PB. : 325g
200 / 300 €
121

121.

Photographie non contractuelle 122.

123.

NEUF BAGUES UZUK, UN PENDANT DORSAL
ASYK, UNE BOUCLE D’OREILLE GULAK CHALKA,
TURKMENISTAN, ERSARI, YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine et pierres de couleur. Huit bagues de
tailles variées à décor ciselé, filigranées et perlées de motifs
géométriques, une dernière en forme de fleur martelée
de perles, Ersari ; un pendant en forme de coeur appliqué
de losanges et demi cercles martelés, Yomud ; une boucle
d’oreille circulaire, orné d’une plaque en quart de cercle,
appliquée de rosettes et losanges martelées, bordée de
grelots et achevée de têtes de mouton, Yomud.
Dim. : bagues entre 1,8 et 2,5 cm ; pendant en coeur : 9,5 x
5,7 cm ; boucle diam. : 8 cm
PB. : 233g

40

126.

125
ORNEMENT DE TRESSE SACLYK AVEC ASYK, CINQ
BAGUES UZUK, EN ARGENT PARTIELLEMENT DORE,
TURKMENISTAN, YOMUD, ERSARI, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Parure de tresse composée de deux
plaques ornées de losanges et demi-cercles perlés, reliées
par un assemblage de pièces de monnaie et achevées de
trois pendants en coeur asyk, à pendeloques coupoles et
grelots, Yomud ; cinq bagues, perlées, filigranes.
Long. parure de tresse : 57 cm ; diam. bagues entre 1,8 et
2 cm.
PB. : 442g
400 / 500 €
126

DEUX PORTE-TALISMANS DOGA-KUMUS,
EN ARGENT PATIELLEMENT DORE ,
TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
Boîtes rectangulaires, s'ouvrant sur le dessus, ornées de
losanges et demi-lunes perlées et serties de cabochons de
cornaline ou sardoine, une montée sur chaîne de losanges
fleuris.
Dim. des boîtes : 6,7 x 8,5 cm ; 5 x 7,2 cm ; 5,5 x 6,5 cm.
PB. : 194g
300 / 400 €

400 / 500 €

122

125.

300 / 400 €

PORTE-AMULETTE ACAR-BAG, UN BAGUIER ET
QUATRE BAQUES, YOMUD ET TEKKE, XXE SIECLE
En argent et métal argenté, pour certains partiellement
doré et sertis de cabochons de cornaline ou sardoine.
Pendant trapézoidal achevé de cornes de bélier, martelé de
dômes, à pendeloques de rosettes et pièces de monnaie,
monté sur un assemblage de dix carrés martelés de cornes
de bélier, l’ensemble serti de pierres de couleur, Yomud ;
un baguier, à trois doigts ornés de filigranes, rattachés à
un médaillon polylobé ciselé de cornes de bélier, Tekke ;
quatre bagues circulaires de tailles variées, deux en forme
de rosettes à décor martelé, une troisième ciselé de vagues
et la dernière à cabochon en dôme pointu, Yomud et Tekke.
Dim. : porte-amulette : long : 55 cm ; bagues et baguier :
entre 1,5 et 2,3 cm
PB. : 455g

250 / 350 €

124.

DEUX ORNEMENTS DE DOS, ASYK ET
GOZA ASYK, PAIRE DE BOUCLE D’OREILLES
TENECIR, TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Le premier pendant en forme de
coeur, asyk, filigrané et ciselé de motifs végétaux avec
chaîne ; le second à double coeurs, goza asyk, ciselé de
motifs végétaux et cornes de béliers stylisées ; paire de
boucles d’oreilles formées d’une plaque rectangulaire
dentée, sommée d’un triangle fleuronné, ajourées et
ciselées, à pendeloques de losanges.
Dim. : coeur : 16 x 10,5 cm ; double coeur : 13,3 x 12,1 cm ;
boucle : 21 cm
PB. : 441g
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131.

127.

133.

129.

132.

Photographie non contractuelle

134.

131

128.

130.

127
ORNEMENT DE TRESSE SACLYK, ELEMENT DE
PARURE, TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré et sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Assemblage de deux médaillons
floraux appliqués de cercles et losanges martelés, reliés
par deux séries de trois éléments fleuronés à pendeloques
coupoles et grelots ; élément de parure en forme de cornes
de bélier, ajouré de motifs d’eau et géométriques.
Long. ornement de tresse : 40 cm ; élément de parure :
13,5 x 19 cm
PB. : 541g

129

350 / 450 €

250 / 350 €

DEUX PENDANTS GÖNZÜK,UN PENDANT OK-JAJ,
TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, ajourés et ciselés de motifs
d’eau et végétaux, sertis de cabochons de cornaline
ou sardoine. Un rhomboïdal et un en forme d’arc à
pendeloques grelots, un triangulaire à pendeloques cercles
troués.
Dim. : 15,5 x 15,5 cm ; 9,5 x 11 cm ; 5 x 10,5 cm
PB. : 439g

DEUX BRACELETS MANCHETTES BILEZIK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIÈCLE
Bracelets ouverts achevés de têtes de serpent, ornés
respectivement de quatre et cinq registres de quatre
cabochons de cornaline ou sardoine incisés de motifs
végétaux.
Dim. : 10,8 x 6 cm
PB. : 632g
200 / 300 €

PARURE DE TÊTE, MANLAJLYK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Assemblage de sept plaques, ciselées de motifs végétaux
et serties de cabochons de cornaline ou sardoine, sommées
de cornes de bélier, à pendeloques double fleurons et
boutons de fleurs. Larg. : 71 cm

132

250 / 350 €

DEUX PORTE-CORANS CHEIKEL, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Poches en cuir, appliquées de plaques rectangulaires en
argent partiellement doré, ajourées de triangles et ciselées
de représentations du monde, cloutées pour l’une et à
bandouillière en cuir clouté pour l’autre.
Dim. boîtes : 10 x 12,5 cm ; 10 x 13 cm
PB. : 516g

PECTORAL GÖNZUK, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
Parure trapézoidale bordée de fleurons, ciselée de cornes
de bélier stylisées et sertie de cabochons de cornaline ou
sardoine, à pendeloques boutons de fleurs.
Dim. : 31 x 33,6 cm

CINQ BAGUES, UN ELEMENT DE BAGUIER, TROIS
PENDANTS, TURKMENISTAN ET KAZAKHSTAN,
XXE SIECLE
En argent et pour certains, partiellement doré, sertis de
cabochons de cornaline ou sardoine. Deux bagues ovales
kazakh, zhuzik, à motif d’étoile perlée ; trois bagues
turkmènes, uzuk, de tailles variées, filigranées de motifs
géométriques ; un doigt de baguier ciselé de torsades et
de cornes de bélier, à pendeloques grelots ; trois pendants,
un dorsal en coeur asyk, un second en deux parties, ovale
et en fleur, encadrés de dômes et rosettes martelées, le
dernier, losangé à pendeloques grelots. Joint deux objets
divers.
Dim. bagues et baguier : entre 1,4 et 2,5 cm ; pendants
entre 4,5 et 9 cm
PB. : 373g

200 / 300 €

300 / 400 €

200 / 250 €

128
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130

133

134
PENDANT DORSAL OK-JAJ, UNE AMULETTE
ACAR-BAG, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
Pendant porté dans le dos par les jeunes garçons, en
forme d'arc, orné de plaques de motifs géométriques
perlés, sommé de trois paires de cornes de bélier et serti
de cabochons de cornaline ou sardoine, à pendeloques
rosettes et grelots ; boîte rectangulaire sommée de cornes
de bélier, appliquée d'une plaque martelée de cornes de
bélier sur fond floral et sertie de cabochons de cornaline ou
sardoine, montée sur chaîne.
Larg. pendant : 16 cm ; dim. boîte : 5,5 x 6,3 cm ; 4 x 5 cm
PB. : 211,60g, chaîne en métal, motif en argent
350 / 450 €
43

135
PENDANT DORSAL OK-JAJ, UN PORTE-TALISMAN
DOGA KUMUS, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE

Pendant porté dans le dos par les jeunes garçons, en forme d’arc
ajouré, orné de cercles et losanges ciselés, à pendeloques rosettes
sertis de cabochons de couleur ; boîte rectangulaire filigranée,
appliquée de demi cercles dorés ciselés et sertie de cabochons de
cornaline ou sardoine, montée sur une chaîne de losanges moulés
de fleurs et grelots, à pendeloques de même décor.
Larg. pendant : 16 cm ; dim. boîte : 4,7 x 5,4 cm
PB. : 267g

200 / 300 €
135.

136.

136
DEUX PAIRES ET DEUX BRACELETS,
BILEZIK, EN ARGENT PARTIELLEMENT DORE,
TURKMENISTAN, TEKKE ET YOMUD, XXE SIECLE

Bracelets ouverts, achevés de têtes de serpent, la première paire
à deux registres de trois cabochons de cornaline ou sardoine,
ciselée de motifs végétaux, Tekke ; la seconde paire sertie de cinq
cabochons entre deux rangs de filigranes et appliquée d’une ligne
ondulante de feuillage sur les côtés, Yomud ; deux bracelets de
trois et quatre cabochons, Yomud.
Dim. : 5,5 x 5,5 cm ; 4,3 x 5,2 cm ; 2,9 x 5,9 cm ; 5,3 x 5,9 cm
PB. : 943g

400 / 600 €
137
ORNEMENT DE TRESSE SACLYK,TURKMENISTAN,
YOMUD, XXE SIECLE

En argent partiellement doré et serti de cabochons de cornaline
ou sardoine, assemblage de trois médaillons festonnés appliqués
de cercles et losanges martelés, reliés à deux rangs de quatre
éléments fleuronnés, à pendeloques boutons de fleurs et coupoles
à grelots.
Long. : 68 cm
PB. : 616g
137.

138.

300 / 400 €
138
PORTE AMULETTE, TUMAR, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE,TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE

Triangle symbolisant la montagne, portant un cylindre s’ouvrant aux
deux extrémités, orné de cabochons de cornaline ou sardoine et
ciselé de rinceaux et cornes stylisés, à pendants grelots.
Dim. : 24 x 13 cm.
PB. : 546g

139.

44

140.

141.

140
DEUX TEMPORAUX, ADAMLYK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
YOMUD, XXE SIECLE

300 / 400 €

Formés de deux plaques anthropomorphiques appliquées de
losanges martelés de perles, et serties de cabochons de cornaline
ou sardoine, à longs pendants grelots. Long. : 55 cm
PB. : 476g

139

250 / 350 €

PORTE-AMULETTE TUMAR, DEUX PAIRES
DE BOUCLE D’OREILLES TENECIR ET GULAK
TENECIR, TURKMENISTAN,TEKKE, XXE SIECLE

141
DEUX ORNEMENTS DE PARURE DE TÊTE,
SACBAGY, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE

En argent partiellement doré, sertis de cabochons de cornaline
ou sardoine. Porte-amulette triangulaire appliqué de demi cercles
martelés, monté sur des chaînes reliées à des rosettes ; une
paire de boucles triangulaires ajourées de cornes de bélier ; une
seconde paire en goutte, ciselée de motifs végétaux.
Dim. : pendant long. avec chaîne : 47 cm ; boucles triangles : 18 cm ;
boucles goouttes 11,5 cm
PB. : 365g

Chaque pendant est composé d’un cercle, bozbend, serti d’un
cabochon de cornaline ou sardoine, relié à un assemblage de
quatre coupoles à pendeloques grelots.
Long. d’un pendant : 60 cm
PB. : 553g

250 / 350 €

200 / 300 €
45

145.

143.

146.

144.

143

145

PARURE DE TRESSE ENGSELIK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Ensemble composé d’une plaque dentée et festonnée,
surmontée d’un triangle symbolisant la montagne et de
cornes de bélier, ajouré, ciselé de motifs d’eau, serti de
cabochons de cornaline ou sardoine, à pendeloques
boutons de fleurs et grelots.
Long. 38 cm PB: 516 g

BOUTON DE CAPE GULJAKA, PAIRE ET UN BRACELET
BILEZIK, TURKMENISTAN,TEKK ET YOMUD , XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Bouton de fermeture de cape,
circulaire, meublé d’une étoile, ajouré et ciselé de cornes
de bélier stylisées, Tekke ; bracelets ouverts, pour la paire
achevés de têtes de serpent, à deux registres de trois
cabochons et appliqués de rosettes ; le dernier bracelet à
deux registres de cinq cabochons encadrés de méandres
filigranés.
Dim : bouton : 17 cm ; paire : 6 x 6 cm ; bracelet : 7,5 x 5,
5 cm
PB. : 850g

200 / 300 €
144

NEUF BOUTONS DE CAPE, GULJAKA, TURKMENISTAN,
YOMUD, XXE SIECLE
Circulaires de tailles diverses, en argent et métal argenté
doré, ciselés et martelés de motifs géométriques et floraux
et ornés de cabochons de couleurs. Diam. : entre 6,5 et
13,5 cm
PB. : 626g

PAIRE D’AMULETTES, PENDANT BOZBEND,
DEUX ORNEMENTS DE CEINTURE GUZAK,
EN ARGENT PARTIELLEMENT DORE,
TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
Paire d’amulettes circulaires, à huit passants, pour être
cousues sur les épaules d’un vetêment, ajourées d’une
ligne brisée, ciselées de motifs végétaux et serties
de cabochons de cornaline ou sardoine ; un bozbend
circulaire à charnière s’ouvrant, ciselé et serti de cabochons
de cornaline ou sardoine ; deux ornements trapézoïdaux
ciselés de rinceaux végétaux à pendeloques boutons de
fleurs.
Diam. paire amulettes : 16 cm ; diam. bozbend : 7,5 cm ;
Long. ornement de ceinture : 19,5 cm
PB. : 463g

PORTE-AMULETTE, ACAR-BAG, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE,TURKMENISTAN,
YOMUD, XXE SIECLE
Boîte rectangulaire surmontée d’un fronton et ornée de
plaques dorées ciselées et martelées de cornes de bélier,
sertie de cabochons de couleur, à pendeloques de cercles
martelés, monté sur un collier de douze plaques de même
décor,
long. : 61 cm
PB. : 516g

200 / 250 €

250 / 350 €

350 / 450 €

142

46

400 / 500 €
146

47

152.

147.

149.
151.

147.

147

151

DEUX ROBES BRODÉES AFGHANISTAN, TURKMEN,
la plus remarquable en velours rubis et toiles imprimées ;
le plastron brodé en plein d’un décor géométrique, les
poignets brodés de perles.

BRODERIE SUZANI, OUZBÉKISTAN,
taffetas de soie violet brodé soie polychrome de montants
de fleurs entourant une arche.
Doublé et frangé, 160 x 118 cm.

150 / 200 €

150 / 200 €

148

152

RÉUNION DE SACS DE NOMADES, AFGHANISTAN ET
OUZBÉKISTAN PRINCIPALEMENT,
oinakhaltas ou sacs de miroir ; l’un brodé de cornes, le
second de botehs fleuris. Sacs à sel et sac pour le transport
d’enfant baloutches tissés et brodés laine, ornés de franges
et glands méchés, perles et coquillages, fermoirs et
ornements en métal argenté.
8 pièces, 45 x 40 cm en moyenne.

DEUX BRODERIES SUZANI, OUZBÉKISTAN,
l’une à décor de rosace brodée soie polychrome sur taffetas
prune, 92 x 92 cm.
La seconde aux potiches fleuries brodées sur taffetas vert,
152 x 108 cm.

400 / 500 €

RÉUNION DE BRODERIES AFGHANISTAN ET
TURKMÉNISTAN PRINCIPALEMENT,
quatre petits tapis brodés soie au point de chainette
principalement sur coton et soie. Décors floraux stylisés,
l’un rehaussé de pastilles de miroirs.
54 x 33 cm à 72 x 70 cm.

149
MANTEAU D’HOMME OU JELAK EN IKAT, OUZBÉKISTAN,
taffetas soie ikaté d’une vive polychromie à décor de
grenades et palmes en S ; matelassé et doublé de toile,
(doublure remontée).

153.

300 / 400 €
153

150 / 200 €

100 / 150 €
150

148.
48

154

RÉUNION D’ACCESSOIRES DU COSTUME TRADITIONNEL,
AFGHANISTAN ET TURKMÉNISTAN PRINCIPALEMENT,
ceinture, petits sacs à ustensiles et 2 parements de tente
ou saye gosha brodés soie au point de croix. Ornements
brodés divers dont un tour de cou frangé de glands à
mèches.
14 pièces

RÉUNION DE SACS ET ÉLÉMENTS DE HARNACHEMENT,
AFGHANISTAN ET OUZBÉKISTAN PRINCIPALEMENT,
-deux sacs de selle en kilim, le plus remarquable de ton
brique orné de frises géométriques polychromes et frangé
de mèches de poils multicolores.
-Sept éléments de harnachement de chameaux ou chevaux,
certains brodés de cornes et entrelacs et ornementés de
boutons et perles.

200 / 300 €

150 / 200 €

154.
49

155

160

TROIS PIECES DE HARNACHEMENT DE POITRAIL DE
CHEVAL, ALA GAJYS, TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIECLE
Ensemble de lanières en cuir appliquées de rectangles
bombés en métal argenté, reliées par des plaques en
argent partiellement doré, ciselées de motifs végétaux et
cornes de bélier, dont un à un seul médaillon dit dogabag,
motif ancien de “montagne fleur et arbre de vie”, et serties
cabochons de cornaline ou sardoine.
Long. : 78 cm ; 77 cm ; 60 cm

COIFFE TJUBETEJKA AVEC GUPBA, UN PORTE-CORAN
CHEIKEL, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
Bonnet de coton rouge et noir, appliqué de deux rangs
de cercles martelés de rosettes et de perles achevés de
grelots, sommé d’une coupole martelée de cornes de
bélier munie d’un porte-pendeloques ; poche en cuir ornée
de clous et d’une plaque en argent partiellement doré,
ajourée d’une fleur et sertie d’un cabochon de cornaline
ou sardoine, montée sur une bandouillière en cuir cloutée.
Diam. bonnet : 21 cm ; dim. poche : 10 x 12 cm
Etat : fermeture poche endommagée
PB. : 572g

250 / 350 €
156
COIFFE TJUBETEJKA AVEC GUPBA, PORTECORAN CHEIKEL, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
Bonnet de coton multicolore, sommé d’une coupole
martelée de cornes de bélier et achevée d’un portependeloques, à pendeloques pieces de monnaie et grelots ;
poche en cuir à fermeture à bouton, ornée d’une plaque
en argent partiellement dorée, ciselée de motifs végétaux
et sertie de cabochons de cornaline ou sardoine, montée
sur bandouillière en cuir cloutée, à neuf plaques ciselées ou
martelées de fleurs et serties de cabochons de cornaline ou
sardoine.
Diam. bonnet : 17 cm ; dim. poche : 10 x 13 cm
PB. : 635g
300 / 400 €
157
PENDANT BOZBEND ET UNE PAIRE DE BRACELETS
BILEZIK, TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré et sertis de cabochons
de cornaline ou sardoine. Plaque circulaire appliquée
d’une croix filigranée et de rosettes et ceours, ajouré de
géométries, ciselée de festons ; bracelets ouverts achevés
de dents, orné de trois registres filigranée ornés de
cabochons sur un fond martelé de lunes et de points.
Diam. pendant : 15,7 cm; diam. bracelets : 6,3 cm
PB. : 967g
350 / 450 €
158
PECTORAL GÖNZÜK, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN,TEKKE, XXE SIECLE
Plaque carrée constituée d’un carré bordé d’un plaque
en V sur deux côtés, filigrané, ajouré et ciselé de motifs
d’eau, végétaux et cornes de bélier, serti de cabochons de
cornaline ou sardoine, à pendeloques fuseaux et grelots.
Dim. plaque : 27 cm
PB. : 1 033g

300 / 400 €
161

158.

159.

160.

161.

162.

163.

162
PENDANT DORSAL ASYK, DEUX BRACELETS
BILEZIK, TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, filigranés, sertis de
cabochons de cornaline ou sardoine. Pendant en forme
de cœur sommé du triangle montagne et ciselé de motifs
géométriques, ; bracelets ouverts achevés de dents, à deux
et trois rangs de cabochons, sur un fond martelé de spirales
et géométries.
Dim. pendant : 31 x 18 cm ; diam. bracelets : 5,7 et 6,5 cm
PB. : 1 158g
350 / 450 €
163
COLLIER BUKOV, EN ARGENT PARTIELLEMENT
DORE, TURKMENISTAN,TEKKE, XXE SIECLE
Tour de cou amovible à pendant rectangulaire, ajouré de
cornes de bélier, ciselé de motifs d’eau et pendeloques
boutons de fleurs, orné de cabochons de cornaline ou
sardoine.
Diam. : 18 cm
PB. : 486g
300 / 400 €
164

100 / 200 €

200 / 300 €

50

157.

300 / 400 €

COIFFE TEPELIK,EMPIRE OTTOMAN, ANATOLIE,
XXE SIECLE
En argent, disque convexe sommé d’une coupole, martelé
de fleurs, à pendeloques demi-glands et pièces de
monnaie. Diam. : 16,5 cm
PB. : 234g

159

156.

PORTE-AMULETTE, TUMAR, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE,TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE
Triangle symbolisant la montagne, portant un cylindre
s’ouvrant aux extrémités et une frise de fleurons ajourés,
orné de cabochons de cornaline ou sardoine et ciselé de
rinceaux et cornes stylisés, à pendants à grelots.
Dim. : 32,5 x 28 cm.
PB. : 980g

DEUX PENDANTS DORSAUX ASYK, DEUX AMULETTES
DAGDAN, UN BOUTON GULJAKA ET DEUX
TALISMANS, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN,
XXE SIECLE
En argent ou métal argenté, partiellement doré pour
certains, à cabochons de cornaline ou sardoine ou de
couleur. Deux asyk en forme de cœur, l’un avec chaîne et
l’autre à pendant cornes de bélier, Yomud ; deux dagdan
en forme de cornes de bélier dont un à pendeloques
boutons de fleurs, Tekke ; un pendant rectangulaire à corne
de bélier et pendeloques losanges, Kazakh ; un bouton
circulaire de cape guljaka ; un pendant en forme de fleur.
Long. : entre 4 et 6 cm
PB. : 122g

250 / 350 €

155.

51

165
PARURE DE TRESSE SACLYK AVEC ASYK,
EN ARGENT PARTIELLEMENT DORE,
TURKMENISTAN, YOMUD, XXE SIECLE
Reliant les deux tresses des femmes mariées,
cette parure est composée de deux barres tréflées
martelées de cornes de bélier et serties de
cabochons de cornaline et sardoine, montées sur
quatre rangs de pièces de monnaie achevées de
sept asyk de tailles différentes.
Long. : 56 cm
PB. : 503g
400 / 500 €

166.

166

167.

CINQ TUMAR,TURKMENISTAN, TEKKE, XX SIECLE
E

Triangles montés sur cylindres, en argent partiellement doré, sertis
de cabochons de cornaline ou sardoine, ciselés de motifs d’eau ou
végétaux, à pendants fleurs ou grelots pour deux.
Dim. : entre 8,5 x 17 cm et 5 x 9,5 cm
PB. : 552g

200 / 300 €
167
COLLIER ACER-BAG, PARURE DE TRESSE SACLYK,
AMULETTE DEPEBEND ET PLAQUE DE CHEIKEL,
TURKMENISTAN, TEKKE ET YOMUD, XXE SIECLE

En argent partiellement doré et sertis de cabochons de cornaline
ou sardoine. Assemblage de deux fois six plaques reliées par des
rosettes, achevées d’un pendant rectangle, martelés de cornes de
bélier et sertis de caochons de cornaline ou sardoine, Yomud ; parure
de tresse à pendant croix martelé de cornes de bélier, monté sur un
assemblage de losanges à grelots, Yomud ; amulette carrée bordée
de cornes de bélier et ciselée de motifs végétaux, Tekke ; plaque de
porte-coran filigranée et ciselée de motifs d’eau et végétaux.
Long. collier 46 cm ; long. parure tresse : 51 cm ;
dim. amulette : ; dim. plaque 8,5 x 12 cm.
PB. : 684g

500 / 600 €

168.

168
COLLIER ACER-BAG, PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
TENECIR, TURKMENISTAN, YOMUD, TEKKE, XXE SIECLE
Assemblage de deux fois six plaques carrées, reliées par des
rosettes, achevées d’un pendant trapèze à corne de bélier,
martelés de cornes de bélier et sertis de cabochons de cornaline
ou sardoine, à pendeloques de pièces de monnaie, Yomud ;
deux boucles d’oreilles formées d’un rectangle denté surmonté
d’un triangle fleuronné, ajouré, ciselé de motifs végétaux, à
pendeloques losanges, Tekke.
Long. collier : 47 cm ; long. boucle : 21 cm
PB. : 442g

400 / 500 €
169
PARURE DE TÊTE MANLAJLIK, TURKMENISTAN,
TEKKE, XXE SIECLE

Assemblage de sept plaques, sommées de cornes de cornes de
bélier, ciselées de motifs végétaux et serties de de cabochons de
cornaline ou sardoine, à tois attaches fleuronées et pendeloques
losanges et boutons de fleurs.
Long. : 56 cm
PB. : 514g

350 / 450 €
52

169.
53

170.

170

173

PARURE DE TËTE SINSILE, TURKMENISTAN, TEKKE, FIN
DU XXE SIECLE
En argent et métal argenté, assemblage de deux rangs de
plaques fleuronnées, intercalés de trois médaillons à cornes
de bélier, sertis de cabochons et perles de couleur, et ornés
de deux temporaux formés de triangles et d’une plaque
"arbre de vie", à pendeloques grelots.
Long. : 51 cm
PB. : 921g

DEUX PENDANTS ASYK, DEUX COLLIERS,
TURKMENISTAN, YOMUD, ERSARI, XXE SIECLE
En argent et metal argenté, sertis de cabochons de cornaline
ou sardoine. Deux pendants dorsaux en forme de cœur, l’un
appliqué de rosettes, l’autre de cornes de bélier ; un collier,
enfilade de cabochons intercalés de triangles , à pendaloques
losanges et fleurs ; un collier composé de sept éléments
aux extrémités fleuronés, martelés de rosettes ou sertis de
cabochons.
Long. asyk : 9 et 10,5 cm ; long. collier cabochons : 65 cm
avec chaîne ; long. collier fleurons : 61 cm
PB. : 291g

200 / 300 €

171

250 / 350 €

PAIRE D’AMULETTES BOZBEND, BRACELET EMAILLE,
EN ARGENT, TURKMENISTAN ET KAZAKHSTAN,
XXE SIECLE
Amulettes circulaires, dentées de fleurs , ciselées de motifs
géométriques, avec chaînes ; bracelet ouvert achevé de
têtes de serpent, filigrané, ciselé et orné de cinq médaillons
ovales émaillés de rouge, appliqués de fleurs, khazakh.
Diam. amulettes : 12 cm ; diam. bracelet : 5,2 cm
PB. :405g

174

200 / 300 €

172

PARURE DE TETE, ORNEMENT DE COIFFE
GUPBA, EN ARGENT, AFGHANISTAN, XXE SIECLE
Assemblage de deux rangs de rosettes intercalées de pierres
de couleur à pendeloques boutons de fleurs ; Coupole
ciselée de fleurs, sommée d’un porte-pendeloques, à
pendeloques grelots. Long. collier : 39 cm ; haut coupole :
18 cm
PB. : 351g

172.

173.

174.

175.

176.

200 / 300 €
175

PARURE DE TRESSE SACLYK, PAIRE ET DEUX
BRACELETS BILEZIK, EN ARGENT, TURKMENISTAN,
ERSARI, YOMUD ET TEKKE, XXE SIECLE
Parure de tresse composée de quatre boules satschlik
achevées de deux coupoles à pendeloques fleurs, montées
sur une chaîne serpent, Ersari ; paire et un bracelets
ouverts, achevés de tête de serpent,appliqués de trois
rangs de rosettes et de cabochons de cornaline ou
sardoine, Yomud ; un dernier bracelet ouvert, partiellement
doré, à décor en deux registres ciselés de motifs d’eau et
sertis de cabochons de cornaline ou sardoine, Tekke.
Long. parure : 42 cm ; diam bracelets : paire 6,2 cm ; 6 cm ; 6,4 cm
PB. : 1 836g

DEUX AMULETTES BOZBEND, DEUX BOUTONS
GULJAKA, UN PENDANT GÖNZÜK,
TURKMENISTAN,TEKKE, XXE SIECLE
Circulaires en argent partiellement doré, sertis de pierres
rouges, de cornaline ou sardoine. Les amulettes ciselées de
morifs d’eau et végétaux, serties de cinq et d’un cabochons ;
les boutons ajourés de triangles et de lunes, ciselés de
motifs géométriques ; le pendant formé de deux plaques
circulaires ajustées sur âme de bois, à deux attaches
fleuronées, ciselées et filigranées, au revers troué de cinq
trous.
Diam. amulettes : 10 et 11 cm ; diam. boutons : 8,5 et 9 cm ;
diam. pendant : 12 cm
PB. : 599g

450 / 600 €

300 / 400 €

54

171.

55

177.

176

177.

COLLIER DE BOULES SATSCHLIK, TURKMENISTAN,
ERSARI, XXE SIECLE
Enfilade de boules de tailles diverses, en argent pertiellement
doré, filigranées et ciselées de cœur asyk, pendeloques grelots
et losanges. Long. : 30 cm
PB. : 712g

180.
182.

200 / 300 €
177
PARURE DE TÊTE MANLAJLIK, EN ARGENT
PARTIELLEMENT DORE, TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIECLE
Assemblage de cinq plaques rectangulaires sommées de
cornes de bélier, et deux temporaux formés de triangles
fleuronés, ciselés de motifs végétaux et sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine, à pendeloques boutons de fleurs. Dim. :
46 x 49 cm
PB. : 555g
400 / 500 €

181.

178

178.

PAIRE DE TEMPORAUX TENECIR, PENDANT PECTORAL
SELPELI GULJAKA, PAIRE DE BRACELETS BILEZIK,
TURKMENISTAN, YOMUD, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de cornaline
et sardoine. Deux temporaux anthropomorphes appliqués de
losanges et rosettes martelés à pendeloques chaînes et grelots,
Yomud ; un pendant circulaire, ajouré et ciselé de motifs
végétaux à pendeloques boutons de fleurs, Tekke ; bracelets
ouverts, achevés de têtes de serpent, ornés de quatre rangs de
cabochons et ciselés de motifs végétaux, Tekke.
Long. temporaux : 47 cm ; diam. pendant : 15 cm ; diam.
bracelet : 6 cm
PB. : 1 191g
500 / 600 €
179

179.
56

PAIRE D’AMULETTES BOZBEND, BOUTON GULJAKA,
TEMPORAL TENECIR, TURKMENISTAN, YOMUD,
XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Paire de boîtes circulaires s’ouvrant,
ornées de losanges martelés ; bouton de cape circulaire,
martelé de cornes de bélier ; temporal composé d’une plaque
anthropomorphe appliqué de losanges et de dômes, à longues
pendeloques de chaînes achevées de fleurs et grelots. Diam.
bozbend : 7,1 cm ; diam. bouton : 12 cm; long. temporal : 55,5
cm. Etat : une boite bozbend très abimée
PB. : 516g
250 / 350 €

180
PARURE DE TRESSE ADAMLIK, BOUTON GULJAKA,
PAIRE DE BRACELETS BILEZIK, TURKMENISTAN,
YOMUD,TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
pierres rouges, cornaline ou sardoine. Parure de tresse
composée de plaques en huit, ajourées, appliquées
de losanges martelés et attachés à six longs rangs de
pendeloques tréflées, Yomud ; pectoral circulaire, ajouré
et ciselé de motifs végétaux, Tekke ; bracelets ouverts,
achevés de tête de serpent, appliqués de quatre rangs de
trois cabochons, ciselés de motifs d’eau et cornes de bélier,
Tekke.
Long. parure : 43 cm ; diam bracelets : 6,5 cm ; diam.
bouton : 14,7 cm
PB. : 994g

COLLIER AMULETTE ACAR BAG, ORNEMENT DE
TRESSE SACLYK AVEC ASYK, TURKMENISTAN, YOMUD,
XXE SIECLE
en argent partiellement doré, sertis de pierres rouges.
Pendant amulette trapèze à cornes de bélier, monté sur
deux rangs de six plaques rectangles, martelés de cornes
de bélier, de dômes et de perles ; ornement de tresse
composé de deux barrettes tréflées reliées par trois rangs
de pièces de monnaie et achevées de trois asyk en coeur.
Long. : acar bag : 52 cm
PB. : 665g

350 / 450 €

500 / 600 €

181

183

PARURE DE TÊTE SINSILE,TURKMENISTAN, TEKKE,
XXE SIECLE
Parure en argent partiellement doré, composée de trois
rangs de plaques tréflées, ornées de trois médaillons
filigranés à cornes de bélier et de cinq cabochons de
cornaline ou de sardoine, à temporaux en gouttes
fleuronnées à pendeloques losanges et grelots.
Dim. : 47 X 35 cm
PB. : 407g
400 / 500 €

183.

182

CEINTURE A BOUCLES CAPRAZ, TURKMENISTAN,
YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, quatre plaques, deux en
forme de fleurs et deux trapèzes, appliquées de rosettes
et serties de cabochons de cornaline et sardoine pour
deux, reliées par un assemblage de cinq rangs de losanges
martelés de trèfles.
Long. : 67 cm
PB. : 449g
350 / 450 €
57

Photographie non contractuelle

186.
188.

190.

189.

191.

184.

187.
185.

184
PECTORAL GÖNZÜK, TURKMENISTAN, ERSARI,
XXE SIECLE
Plaque d’argent rhomboïdale, montée sur bois recouvert
de coton multicolore, appliquée d’une croix fleuronnée et
sertie d’un cabochon de cornaline ou sardoine, bordée de
cories, à pendeloques pompons, perles et dés à coudre.
Dim. :15 cm
PB. : 387g
200 / 300 €

186
PARURE DE TÊTE SINSILE, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
Parure en argent partiellement doré, composée de
deux rangs de plaques tréflées ornées de neuf plaques
rectangles ou losanges, ciseléés et serties de cabochons de
cornaline ou sardoine, à pendeloques losanges, Tekke
PB. : 309g
300 / 400 €
187

PARURE DE TÊTE SINSILE, COLLIER A
PENDANT ASYK, COLLIER DE BOULES
SATSCHLIK, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
Parure en argent partiellement doré, composée de deux
rangs d’éléments tréflés ornés de six plaques achevées aux
extrémités de cornes de bélier, ciseléés de motifs végétaux
et serties de cabochons de cornaline ou sardoine, à
pendeloques losanges, Tekke ; enfilade de pierres blanches
et de boules de tailles variées en argent filigranées,
satschlik ; collier d’ambre ou d’ambroine et perles noires à
pendant en coeur asyk orné de losanges martelés.
Long. parure : 13 x 31 cm ; long. collier pierres blanches :
55 cm ; long collier asyk avec la chaîne : 39 cm
PB. : 536g

TROIS ELEMENTS DE MANLAJLIK, DEUX ELEMENTS
DE COIFFE, UNE BOULE SATSCHLIK, UN PENDANT
LOSANGE, TURKMENISTAN, TEKKE, ERSARI,
XXE SIECLE
En argent, pour certains partiellement doré et sertis
de cabochons de cornaline ou sardoine ; trois plaques
rectangulaires sommées de cornes de bélier et ciselées de
motifs végétaux ; deux coupoles gupba, sommets de coiffe,
dont une à pendeloques grelots ; une boule filigranée et
ciselée d’asyk ; un pendant losange à pendeloques boutons
de fleurs ; joint deux pendeloques.
Talisman, Turkmenistan, XXe siècle
Sur un médaillon de cuir ovale à cinq passants, une plaque
carrée encadrée de deux triangles, en argent partiellement
doré, ciselé de motifs végétaux et sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine.
Diam. : 35,5 x 33 cm
PB. : 681g

300 / 400 €

250 / 350 €

185

58

188

190

PENDANT GÖNZÜK, CEINTURE A BOUCLES CAPRAZ,
TURKMENISTAN, TEKKE, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine. Pectoral rhomboïdal festonné
sur deux côtés, ciselé de cornes de bélier stylisées, à
pendeloques losanges et boutons de fleurs ; ceinture
composée de deux plaques découpées de fleurons
et cornes, ciselées de motifs d’eau et reliées par un
assemblage de losanges et chaînes.
Dim. pectoral : 11 x 15 cm ; Long. ceinture : 92 cm
PB. : 350g

PECTORAL GÖNZÜK, QUATRE ORNEMENTS
DE PARURE, TROIS TEMPORAUX TENECIR,
TURKMENISTAN, TEKKE ,YOMUD, XXE SIECLE
En argent partiellement doré, sertis de cabochons de
cornaline ou sardoine, ajourés, filigranés, ciselés de motifs
végétaux ; un pendant amulette rhomboïdal à pendeloques
fleur, Tekke; quatre ornements de parure de forme et
taille variées, rectangle, carré, losange, fleur, Tekke ; trois
temporaux à pendeloques losanges et fleurs, Yomud.
Pectoral rhomboïdal : 14 cm ; ornements : entre 11 et 12
cm ; ttemporaux : entre 19 et 20 cm
PB. : 737g

250 / 350 €
189
PENDANT GÖNZÜK, ELEMENT DE PARURE MANLAJLIK,
ELEMENT DE COLLIER, TURKMENISTAN, XXE SIECLE
En argent, partiellement doré pour deux, sertis de pierres
rouges, cornaline ou sardoine. Pendant rhomboïdal
ajouré et ciselé de motifs d’eau et de cornes de bélier,
pendeloques losanges et boutons de fleurs ; élément de
parure composé de cinq plaques rectangles et achevé de
deux triangles aux extrémités, ciselés de fleurs ; élément de
collier formé de cabochons intercalés de grelots à pointes.
Dim. pendant : 10,5 x 15 cm ; long. parure : 46 cm ; long.
collier : 25 cm
PB. : 352g
250 / 350 €

350 / 450 €
191
DEUX AMULETTES GÖNZÜK, UN ELEMENT DE BOUCLE
DE COLLIER CAPRAZ, TURKMENISTAN,TEKKE,
XXE SIECLE
De forme rhomboïdale, en argent partiellement doré,
ajourés, filigranés, ciselés, sertis de pierres rouges,
cornaline ou sardoine, à pendeloques grelots et boutons de
fleurs.
Dim. : 21 x 14 cm ; 25 x 16 cm ; 17 x 15 cm
PB. : 523g
150 / 200 €
59

193.

193
COLLIER EN CORAIL À PENDENTIF RELIQUAIRE
D’ARGENT ET BRACELET EN ARGENT ET
TURQUOISE,TIBET, MILIEU DU XXE SIÈCLE
Le collier à huit rangs de perles de corail, retenus par quatre
barrettes d’argent, avec un grand pendentif reliquaire (ga’u)
lobé en argent et argent doré, à décor filigrané et incrusté
de turquoises (le fond perdu), le bracelet rigide en argent
orné sur chaque côté d’une applique en forme de dragon,
et au centre d’un médaillon surélevé, contenant de petites
turquoises entourant un cabochon de verre rouge,
Long. collier : 30 cm ; larg. bracelet : 7 cm
PB. : 278,10g, partie dorée en métal
250 / 350 €
194

192

DEUX COLLIERS EN TURQUOISE, TIBET, DÉBUT XXE
Un collier composé de petites perles rondes, alternant à
l’avant, avec de plus grandes perles en forme de galet ;
le second collier fait de petites perles irrégulières et à
l’avant de neuf plaques aux contours irréguliers et de taille
croissante vers le centre.
Long. 39,5 et 27,5 cm

LONGUE COIFFE ORNÉE D’ARGENT,
TURQUOISES, CORAIL ET COQUILLAGES,TIBET
OCCIDENTAL (NGARI) OU LADAKH, PREMIÈRE
MOITIÉ DU XXE SIÈCLE
Partie principale du perakh, coiffe de fête
traditionnelle, soit une longue bande de tissu
matelassé cousue de perles de turquoises et
coquillage, de trois plaques rectangulaires en argent
ciselé et deux reliquaires en argent incrusté de
turquoises, et en bas des pampilles en perles de
corail terminées par des pièces de monnaie (roupies
indiennes datées de 1840 à 1919)
Long. 58 cm

COLLIER PLASTRON EN CORAIL, ARGENT, TURQUOISE
ET AMBRE, LADAKH, FIN DU XIXE, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Le collier formé de cinq rangs de perles de corail alternant
avec de grandes perles d’argent (chacune à cheval sur trois
rangs), ainsi que des turquoises et trois perles d’ambre
placées au centre.
Larg. : 21 cm
PB. : 199,30g

600 / 800 €

250 / 450 €
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194.

300 / 400 €
195

195.
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199

196.

196
PETITE SACOCHE EN CUIR ET ARGENT, ET BRIQUET EN
ARGENT, TIBET ORIENTAL ET NÉPAL
La sacoche tibétaine au rebord décorée de plaques
d’argent ciselées représentant à l’arrière des rinceaux, et
à l’avant des dragons et phénix dans les nuées, ainsi que
deux appliques en forme de poissons au centre du rabat
autour d’un cabochon de turquoise et deux de corail ; le
briquet (Népal) en argent sur une âme de bois, à décor
d’éléphant d’un côté et de Garuda de l’autre, entre des
frises de grecques.
Larg. sacoche : 27,5 cm ; haut. briquet : 8,7 cm
PB. : 604,20g
100 / 150 €

197
DEUX NAUTILES MONTÉS EN ARGENT, TIBET OU
NÉPAL, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Le premier, sur un pied, formant avec sa monture en
argent un paon à la queue déployée ; le second formant
avec sa monture une boite au couvercle conique, sur les
deux l’argent repoussé et ciselé de rinceaux et emblèmes
bouddhiques.
Haut. paon : 22 cm ; long. boite : 10,8 cm
PB. : 455,90g
150 / 200 €

198

RELIQUAIRE PORTATIF (GA’U) EN ARGENT ET ARGENT
DORÉ ET BALANCE DANS SON ÉTUI EN BOIS, TIBET,
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Le reliquaire en forme de mandorle, l’avant en argent
repoussé et ciselé à décor de médaillons dorés montrant
les huit emblèmes bouddhiques, ainsi que le cintamani
et un masque de monstre (kirtimukha), sur un fond dense
de rinceaux enserrant une paire d’éléphants, de lions,
de singes et de paons, la partie centrale dorée avec
deux dragons entourant l’ouverture, l’arrière en cuivre ;
la balance en métal composée de deux plateaux ronds
incurvés, tenant par des ficelles au T pliable, dans un étui
sur mesure en bois peint en rouge formant une double
spirale feuillagée
Reliquaire : 19,2 x 17 x 7,2 cm ; étui L : 17,2 cm
PB. : 649,60g, façades et poignées en argent, le reste en
métal, parties dorées en métal
250 / 350 €

198.

199.

200.

201.

202.

200
UNE BOUCLE DE CEINTURE, TROIS PENDENTIFS ET
UN ÉLÉMENT DE DÉCOR EN ARGENT REPOUSSÉ ET
CISELÉ, TIBET ET NÉPAL, DÉBUT XXE SIÈCLE
La boucle de ceinture carrée (Népal) en argent en partie
doré montrant Garuda debout piétinant le serpent sur
fond de rinceaux de lotus et huit turquoises incrustés ;
le pendentif polylobé représentant deux paons affrontés
autour d’une fleur incrusté d’un corail, deux pendentif en
forme de losange, ciselés de rinceaux, l’un incrusté d’un
corail, l’autre d’une turquoise et en partie dorée ; enfin un
élément décoratif en spirale au décor repoussé de rinceaux
fleuris et animaux fantastiques.
La boucle 8,8 x 9,1 cm ; les plaques 13 x 9,3 cm, 14,2 x 9
cm, 14 x 9 cm ; l’élément de décor 10,5 cm
PB. : 354,80g
200 / 300 €
201
UNE THÉIÈRE JAPONISANTE EN MÉTAUX MIXTES ET
UN SCEAU EN ARGENT, ETATS-UNIS (PROVIDENCE,
RHODE ISLAND), TIBET 1881 ET DÉBUT DU XXE SIÈCLE
La théière miniature (servant d’allume-cigare) dans un style
japonisant, la panse et le couvercle en cuivre, la anse en
forme de dragon ainsi que le bec verseur en bronze, et
des appliques en argent en forme de grenouille, crabe et
poisson, marque à la base Gorham Co, 60 N, fabriquée
par la Gorham Company ; le sceau cylindrique à décor
de rinceaux, de pétales de lotus, resserré au centre et
couronné d’une forme trilobée incisée d’un dragon de
chaque côté, sa base incisée d’un nœud infini
Long. théière : 12,3 cm ; haut. sceau: 14 cm
Etat (théière) : embout du bec manquant, choc à la panse
P. : 259,20g
300 / 500 €

DEUX BOITES, UNE COUPE ET SOUCOUPE EN ARGENT
REPOUSSÉ ET CISELÉ, TIBET, FIN XIXE, DÉBUT XXE SIÈCLE
Une boite cylindrique à décor repoussé d’animaux dans
des médaillons avec au sommet du couvercle un bouc en
relief ; la seconde boite de forme ronde aplatie, au décor
en partie doré des huit emblèmes bouddhiques dans des
médaillons entourés de rinceaux son couvercle surmonté
d’un cabochon de corail, sa base gravée d’un double vajra
; la coupe ronde au décor de lions et oiseaux alternés, sa
soucoupe décorée de feuillages et de caractères chinois
shou (longévité)
La première boite : diam. 17 cm, h. 9 cm ; la seconde boite
: diam. 12,4 cm, h. 5,5 cm ; la coupe diam. 7 cm, h. 4,5 cm ;
la soucoupe : diam. 9,7 cm, h. 4 cm
PB. : 583g

L’étui à message en métal ajouré (traces de dorure) en deux
parties, de forme tubulaire avec un bulbe à chaque extrémité,
deux anneaux au centre pour faire un noeud, le nécessaire en bois
couvert de cuir et métal ajouré à décor de dragons, contenant une
paire de baguettes et un couteau au manche en bois
Long. étui : 36,5 cm, long. nécessaire : 27 cm

150 / 250 €

150 / 200 €
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197.

202
ETUI À MESSAGE AJOURÉ ET NÉCESSAIRE À REPAS,
TIBET, DÉBUT DU XXE SIÈCLE

63

203

208

UNE BOUCLE DE CEINTURE ET TROIS ÉLÉMENTS DE
PARURE DE VÊTEMENT EN ARGENT TIBET, BHOUTAN
ET LADAKH

UNE CEINTURE, UNE LONGUE PARURE ET TROIS
PLAQUES PENDENTIFS EN ARGENT

La boucle de ceinture polylobée représentant deux dragons
combattants en partie dorés, entourés de quatre masque de
monstre (kirtimukha) et d’incrustations de corail, turquoises et pâte
de verre ; une parure (Bhoutan) formée de deux médaillons en
forme d’étoiles bombées en argent ajouré en partie doré, avec
une turquoise au centre, reliés par une chainette faite d’anneaux
et de nœud infini ; une longue parure (Ladakh) composée d’un
médaillon rond bombé lié par une triple chaine à un pendentif
soutenant quatre chainettes terminées par deux petites plaques à
décor d’oiseaux ; enfin une fibule (Ouest de l’Himalaya) formée de
trois disques soudés, incrustés de corail, dont deux bombés et le
dernier percé au centre, l’épingle attachée au bout d’une chainette
Larg. boucle : 9 x 10 cm ; long. parures : 51,5 cm et 55 cm, fibule :
13,7 cm (avec la chainette 32 cm)
PB. : 515,70g

200 / 300 €
203.

204.

205.

204
DEUX COLLIERS EN ARGENT À PENDENTIF EN FORME DE
CADENAS, UN ÉMAILLÉ, CHINE, DÉBUT DU XXE SIÈCLE

Le premier avec un pendentif à décor d’enfants et éléphant d’un
côté, une inscription auspicieuse de l’autre, émaillé en bleu et
vert (saut d’émail d’un côté), une plaque en forme de chauvesouris émaillée le reliant à la chaine aux perles en argent émaillé
et en verre, avec deux pendeloques faites de perles de bois, de
malachite et en métal émaillé en forme de grenouille et brûleparfum ; le second collier au pendentif décoré d’un seul côté
d’une scène figurée avec dragon, phénix autour d’une inscription
auspicieuse, le collier fait de perles d’argent émaillé, de verre, et
de deux pendeloques avec chevaux et clochettes en argent
Long. : 54,5 et 53 cm
PB. : 591,70g ; argent ET

300 / 500 €
205
UN BRACELET CHINOIS ÉMAILLÉ, UN BRACELET ET UN
ÉTUI À CIGARETTE EN ARGENT, CHINE ET THAÏLANDE,
PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE

Le bracelet chinois fait de six plaques en argent doré ajouré,
chacune avec un petit cabochon en verre imitant l’agate, entouré
de deux chauve-souris émaillées ; le bracelet thaï rigide en argent à
décor niellé de six danseuses dans des médaillons ; l’étui thaï avec
une danseuse sur le dessus sur fond niellé
Bracelet chinois diam. : 8,5 cm ; bracelet niellé diam. : 8 cm ; étui :
10 cm
206.

207.

208.

100 / 150 €
210
UN ORNEMENT DE VÊTEMENT, DEUX PAIRES DE
BOUCLES D'OREILLE, UN BRACELET ET QUATRE
BAGUES EN ARGENT, BHOUTAN ET TIBET

Un ornement bhoutanais en métal en trois parties reliées à un
anneau central serti d'une imitation de turquoise ; deux paires de
boucles avec un médaillon incrusté de turquoises et une perle de
corail ; un bracelet rigide de section ronde aux larges extrémités
rectangulaires ; deux bagues en argent repoussé ; et deux bagues
(une en argent, l'autre en alliage cuivreux) incrustées de corail,
turquoise, pierres dures et verre
Ornements long. 63 (avec la chainette) et 49 cm ; paires de boucles :
11 et 10 cm ; bracelet : 7,5 cm ; bagues : de 2,7 à 3,5 cm
PB. : 402,60g

200 / 300 €

Le cuir couvert de plaques d’argent et d’alliage de cuivre doré,
avec au centre un cabochon de corail et deux makara affrontés
formant l’attache pour la lanière, la première aux plaques ciselées
de rinceaux floraux et poissons à l’avant, de dragon et félins à
l’arrière, la seconde aux plaques ciselés de rinceaux de fleurs, félins
et poissons, à l’arrière de phénix et félins
Les deux long. 18cm (avec la lanière) et larg. 12 cm
PB. : 469,30g, parties dorées en métal, deux anneaux en métal

150 / 200 €
212
DEUX BRIQUETS DE CEINTURE À PERCUSSION
(MECHAG), EN CUIR ET ARGENT, TIBET, DÉBUT
DU XXE SIÈCLE

Un torque simple et un torque à cinq rangs, chacun recourbé aux
deux extrémités et se finissant en un fin triangle incisé d'une tête
d'oiseau, chaque torque incisé en son centre de motifs floraux
stylisés, fermé tous deux par une courte chaine de gros anneaux
17,5 et 12,8 cm
P. : 1 341,70 g

Chacun présentant une bande d’acier dans sa partie inférieure,
le premier briquet de forme oblongue avec à l’avant une plaque
ajourée montrant un dragon au milieu de rinceaux fleuris, ainsi
qu’une plaque sur sa lanière ; le second briquet de forme
rectangulaire décoré à l’avant d’une frise de rinceaux en argent
entourant un cabochon de turquoise entre deux plus petit de
corail, sertis d’argent.
Le premier larg. : 13,7 cm, haut. avec lanière : 20cm ; le second
larg. : 14,4 cm, haut. avec lanière : 32 cm
PB. : 632,10g

120 / 180 €

100 / 150 €

DEUX TORQUES EN ARGENT, SUD-OUEST DE LA CHINE
OU TRIANGLE D'OR, ETHNIE MIAO

64

Le premier, du Ladakh, formé d’un médaillon rond bombé à
décor de nœud infini relié par trois chainettes à une plaque à
décor filigrané incrusté de turquoise et verre, d’où pendent sept
chainettes terminées par de petites plaques en forme de nœud
infini et par des grelots vides ; le second formé de trois chainettes
retenant un pendentif en forme de bourse à décor repoussé d’un
canard sur une face et d’un lotus de l’autre, d’où sont accrochés six
chainettes terminées par des pampilles
59,5 et 53,5 cm
PB. : 607,40g

DEUX BOURSES EN CUIR, ARGENT ET ALLIAGE DE
CUIVRE, TIBET ORIENTAL (KHAM), DÉBUT XXE

207

211.

DEUX ORNEMENTS DE VÊTEMENT EN ARGENT,
LADAKH ET TIBET

206

150 / 200 €

210.

209

211

La première formée de dix-sept chaines, avec six passants les
enserrant et une boucle à l’avant faite de trois plaques à décor
floral ; la seconde formée d’ovales en fil de fer enchâssés, sa partie
centrale composée de sept plaques articulées dont cinq ajourées,
avec une petite boucle au centre ; les chaussons pointus, en tissu
vert brodé de fleurs roses, rouges, jaunes et blanches, la semelle
en cuir, brodée à l’intérieur
Ceintures long. (ouvertes) : 81 et 105 cm ; chaussons long. : 27 cm
PB : 872 g

Photographie non contractuelle

100 / 200 €

200 / 300 €
DEUX CEINTURES EN ARGENT ET UNE PAIRE DE
CHAUSSONS BRODÉS, SUD-OUEST DE LA CHINE OU
TRIANGLE D’OR, ETHNIE MIAO

209.

Chine (ethnie Miao) et Tibet
La ceinture Miao faite de sept chaines tressées tenues par cinq
passants, et d’une plaque à décor de dragon entre deux autres
à décor fleuri ; la longue parure (métal argenté) formée d’une
plaque en forme d’oiseau incrustée de turquoises et de différentes
sections de chaines attachées à des anneaux ; la plaque carrée
bombée à décor incisé géométrique et floral et incrustée d’un
cabochon de turquoise au centre ; une plaque allongée bombée
à décor de lions ; une dernière petite plaque ajourée avec une
imitation de turquoise
Ceinture long. : 82 cm ; ornement long. : 84 cm ; plaques : 17,5
cm, 13,5 cm (carrée) et 11 cm
PB. : 705g; argent ET
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216
213

213.

GILET BRODÉ DE PERLES, CHAPEAU À FLEURON EN
CUIVRE DORÉ, ET HARNAIS DE CHEVAL EN FOURRURE,
TIBET ORIENTAL (KHAM)
Le gilet matelassé bleu au rebord en brocart de soie,
couvert à l’avant de perles, formant des motifs en zigzag,
de corail, turquoise, os, bois et pâte de verre, ainsi que
deux perles dzi (ou imitation) ; le chapeau de forme
cylindrique tissé de fleurs colorées, à quatre pans bordés
de fourrure (renard), et le sommet cousu de bandes de fil
doré et couronné d’un fleuron en cuivre doré, de forme
globulaire à motif de rinceaux ajourés couronné d’un
cabochon de corail ; enfin une partie d’un harnais de cheval
formée de deux bandes jointes en peau de léopard avec
cinq ornements en argent ajouré à décor de dragon
Gilet long. : 52,5 cm ; chapeau haut. : 30 cm ;
bride long. : 72,5 cm

EMBLÈME D’AUTEL BOUDDHIQUE EN ARGENT ET
ARGENT DORÉ ET PETITE BOITE EN OS
TIBET, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Posé sur un piédouche à décor de rinceaux et caractères
shou, l’emblème formé d’une coupelle ronde et d’une
base en pétales de lotus ornée de deux fleurs en métal et
verre rose, portant une double mandorle couverte d’une
feuille d’argent doré repoussée aux motifs de rinceaux et
d’une large fleur de lotus avec des incrustations de corail,
turquoise, coquillage et verre rose ; la boite ronde faite
d’un anneau d’os teint en rouge monté en argent avec un
couvercle au décor repoussé d’emblème bouddhiques et
incrustations de corail et verre
Haut. : 25 et 6,5 cm
PB. : 540,50g, deux fleurs en métal

216.

250 / 350 €

300 / 400 €

217

214

214.

PARURE DE TÊTE ET BANDEAU DE TÊTE EN CORAIL,
TURQUOISE ET AMBRE, TIBET, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
La parure de tête formée de treize rangs de perles de
corail reliant quatre tiges verticales cousues de turquoises
et corail jointes au sommet sous une petite plaque ronde
d’argent repoussé couronnées d’une grosse perle d’ambre
et une turquoise dressée, le bandeau en brocart matelassé
cousu de rangs de fines perles de corail, bois et corne claire
autour du motif central alternant reliquaires quadrilobés et
divinités féminines en argent repoussé et ciselé sur fond de
perles de turquoise, corail et ambre
Haut. coiffe : env. 27 cm ; diam. bandeau : 17 cm,
largeur : 8 cm
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600 / 800 €

217.

400 / 600 €

215

215.

DEUX PAIRES D’ORNEMENTS DE CEINTURE (LOCHAB)
EN ARGENT ET ALLIAGE DE CUIVRE DORÉ, TIBET
ORIENTAL, FIN DU XIXE / DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Chaque paire faite de deux parties (portées suspendues
à la ceinture) en forme de mandorle à décor repoussé et
ciselé de rinceaux et d’un masque de monstre (kirtimukha),
montée sur un support en brocart, avec une boucle mobile
en bas, la première paire en argent et argent doré avec
un cabochon central en corail, la seconde paire en alliage
cuivreux doré avec un cabochon central en turquoise
Grande paire : chaque ornement long. 18 cm (37 cm avec
le textile) ; petite paire : long. 8,5 cm chaque (81 cm au
total)
PB. : 441,80g, parties dorées en métal
Bibliographie :
John Clarke, Jewellery of Tibet and the Himalayas, V&A
Publications, London, 2004, p.88, ill.94

218

LAMPE À BEURRE EN ARGENT ET BOITE EN BOIS ET
ARGENT,TIBET
La lampe, de section ronde, en argent repoussé, son pied
prenant la forme de pétales de lotus puis d’un kalasa (vase
de longue vie), sa partie haute en forme de bol incisée de
rinceaux avec quatre médaillons en relief montrant un lion,
un dragon, un tigre et Garuda ; la boite ronde composée
d’une base en bois cerclée d’argent et d’un couvercle
conique en argent incrusté d’imitations de turquoise et
corail
PB. : 926g

COLLIER PLASTRON EN TURQUOISE, CORAIL ET
AMBRE, ET UN ANNEAU DE CHEVEUX, LADAKH,
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Collier plastron (Ladakh) à quatre rangs de perles de
turquoise, corail, ambre et argent attachés de chaque côté
à un triangle d’argent émaillé vert et jaune ; l’anneau de
cheveux en argent ajustable à décor repoussé de spirales,
avec des touches d’émail bleu et brun, serti d’un cabochon
central de verre imitant le corail et de deux cabochons
imitant la turquoise
Collier : 37 cm, bracelet : 6 cm
PB. : 538,60g, motifs en métal, embouts en argent

250 / 350 €

400 / 600 €

218.

67

222
DEUX RELIQUAIRES PORTATIFS (GA’U) EN ARGENT
ET ALLIAGE DE CUIVRE AVEC UNE TABATIÈRE ET UN
CHAPELET, TIBET, XXE SIÈCLE
Un reliquaire dans son étui en textile contenant des prières
imprimées, décoré à l’avant d’une plaque d’argent incisé de
rinceaux et incrusté de turquoise et corail avec au centre une
applique ajourée en alliage doré en forme de temple, son
double toit à décor de paons, makara, Garuda ; le second
reliquaire en plus petit sur le même modèle, la tabatière
en corne à monture en alliage cuivreux au décor filigrané
et incrusté de verres colorés, un chapelet de perles claires
(peut-être en os) et d’autres rouges sombres
Reliquaires haut. 16,5 et 9 cm ; tabatière haut. 8,5 cm et
chapelet long. 43 cm
PB. : 567,30g, fond et façade en métal
219.

219
DEUX PIPES, UN POIGNARD DANS SON FOURREAU ET
ÉTUI À CIGARETTE EN ARGENT,TIBET ET INDE
Une pipe, recourbée à l’extrémité, en bois cerclé de métal
argenté à décor filigrané de fleurs ; une pipe droite en bois
cerclé de métal à décor de rinceaux, une bague sertie d’un
corail et deux turquoises au milieu ; le poignard au manche
en corne et deux métaux (coincé) dans son fourreau en
bois monté de métal argenté et d’alliage de cuivre à décor
repoussé, un cabochon de corail et une partie en galuchat
(abîmé) ; un étui à cigarette rectangulaire en argent niellé
d’un décor et d’une inscription en hindi
Pipes long. : 40 et 34 cm ; poignard long. : 28,8 cm ; étui : 10 cm
P. étui : 115,20g

250 / 350 €
223

220.

Photographie non contractuelle

221.

222.

Photographie non contractuelle

223.

BRACELET, PERLE ET PENDENTIF EN ARGENT ET
TURQUOISE, TIBET, MILIEU XXE SIÈCLE
Bracelet rigide en argent et alliage de cuivre, de forme
découpée avec un décor de rinceaux en repoussé et
au centre un cabochon de turquoise ; une grande perle
d'argent sertie d'une grande turquoise et d'autres petites ; et
un pendentif en forme de Garuda en argent et argent doré
avec un cabochon de turquoise
Le bracelet 6,5 cm, la paire long. 12,8 cm, la perle et le
pendentif : 9 cm
PB. : 163,70g
300 / 500 €

100 / 150 €
220
COLLIER PLASTRON À PAMPILLES EN ARGENT, CORAIL,
TURQUOISE, AMBRE ET VERRE, TIBET OCCIDENTAL OU
LADAKH, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Formé d’un support en tissu matelassé sur lequel sont
cousus, aux extrémités deux disques d’ambre jaune, au
centre six rangs de perles de corail et turquoise entourant
un reliquaire (ga’u) en argent et turquoise, avec dessous
de petites perles de verre et de corail autour d’une perle
en agate, avec enfin un rang suspendu de perles de corail,
d’ambre et de cinq pendentifs-reliquaires en argent
Larg. : 19 cm
600 / 800 €

224
PAIRE DE BRACELETS RIGIDES ET SEPT BAGUES EN
ARGENT ET ARGENT DORÉ, NÉPAL ET CHINE, FIN DU
XIXE / DÉBUT DU XXE SIÈCLE
La paire de bracelets rigides népalais en argent et argent
doré à trois facettes, dont les extérieures décorées de
rinceaux, les extrémités en forme de tête de makara face
à face, sept bagues du Népal et de la Chine, en argent et
argent doré dont quatre émaillées, un cabochon de corail
sur trois, une améthyste sur deux, une diopside noir (pierre
de lune noire) étoilée sur une, et la dernière portant une
pierre verte (ou imitation)
Bracelet diam. : 8,5 cm ; bagues : de 2,8 à 3,5 cm
PB. : 483g
300 / 500 €

221
UN COLLIER À PENDENTIF-RELIQUAIRE, UN
PENDENTIF, TROIS BOUCLES D'OREILLE ET DEUX
BAGUES, TIBET ET NÉPAL
Le grand collier fait de perles de turquoise, corail, verre
coloré et émaux cloisonnés, avec un pendentif reliquaire en
forme de deux carrés superposés incrusté de turquoises et
verres colorés ; un pendentif en argent en partie doré ajouré
combinant plusieurs emblèmes bouddhique et incrusté
d'une turquoise et de perles de corail, deux bagues ; et trois
boucles d'oreille incrustés de turquoise, corail et imitations
en verre coloré
Collier long. 36,5 cm ; pendentif long. 7,5 cm ; boucles long.
de 4 à 5,3 cm ; bagues 3,5 cm : plaque népalaise : 7 cm
PB. : 244,90g

COLLIER ET BRACELET DE CORAIL ET TURQUOISE,
TIBET, DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Collier à dix rangs de perles de corail, avec une série
de perles de turquoise alignées de part et d’autre, et au
centre une fine plaque hexagonale ajourée en alliage de
cuivre doré, incrustée de turquoise et de verres colorés ;
le bracelet rigide en argent à décor filigrané de rinceaux
en spirales, avec au centre une double torsade ajourée, et
surmonté de deux cabochons de turquoise encadrant un
cabochon surélevé en corail
Larg. collier 26,5 cm, le bracelet 7,5 x 6 x 4,3 cm
PB. : 144,30g

300 / 400 €

400 / 600 €
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224.

225.
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229.

229

226.

227.

226
UN BRACELET EN ARGENT, TURQUOISE ET CORAIL,
ET CINQ BRACELETS EN ARGENT, BHOUTAN ET TIBET
OCCIDENTAL
Bracelet bhoutanais rigide serti de quatre cabochons de
turquoise et un cabochon central de corail, de grosses
perles d’argent appliquées tout autour ; trois bracelets
creux en argent du Tibet à décor de lotus et caractères
shou (longévité) ; un bracelet à deux têtes de chimères aux
extrémités ; le dernier à deux bulbes
Bracelet serti 8,7 cm ; les autres de 7,8 à 8,5 cm
200 / 300 €
227
CEINTURE EN PLAQUES D’ARGENT ET CORAIL, COUPE
À PIED ET BOITE EN MÉTAL ÉMAILLÉ,TIBET ORIENTAL
ET CHINE
La ceinture formée de plaques d’argent et alliage de cuivre
repoussé et ciselé à décor de rinceaux de lotus montées sur
trois rectangles de tissu, chacun avec un gros cabochon de
corail, entre eux deux boucles en alliage de cuivre rendant
la ceinture articulée ; une petite boite en métal (Chine) à
décor ciselé et émaillé de prunus ; et un brûle-parfum sur
pied en cuivre émaillé, son couvercle surmonté d’une perle
de verre imitant le corail
Ceinture long. 102 cm, boite long. 3,7 cm ; brûle-parfum
diam. 12,7 cm
PB. : 749g, parties dorées en métal

70

230
COLLIER À PENDENTIF RELIQUAIRE, QUATRE BOUCLES
D’OREILLES ET CINQ BAGUES EN ARGENT, TIBET,
DÉBUT XXE SIÈCLE
Le collier formé de perles en nacre, turquoise, corail et
imitations d’agates dzi et d’un pendentif-reliquaire formant
deux carrés superposés (symbolisant le double vajra) en
argent incrusté de turquoises ; les quatre boucles d’oreilles,
dépareillées, de forme verticale sous une large boucle,
en argent et alliage cuivreux avec des perles de corail,
turquoise et pâte de verre les imitant, cinq bagues en
argent dont une sertie d’une agate dzi et les autres d’un
cabochon de corail
Collier long. 41 cm ; boucles long. de 11,5 à 17 cm ;
bagues de 3 à 4 cm
400 / 600 €
231

DEUX COLLIERS EN CORAIL ROUGE, TIBET
Le premier collier fait de grosses perles rondes de corail
rouge séparées par de toute petites perles d’argent ; le
second alternant des sections de corail rouge de différentes
tailles
Long. 32,5 et 27,5 cm
300 / 500 €

350 / 450 €

228

230.

400 / 600 €

TROIS ORNEMENTS DE COIFFE (AKOR) EN ARGENT
ET TURQUOISE (DONT UNE PAIRE) ET CINQ BAGUES,
TIBET ET NÉPAL, FIN DU XIXE ET XXE SIÈCLE
Une paire d'ornements en argent, faits chacun de
trois mandorles et d'une forme en bourgeon, sertis de
turquoises taillées et de verres roses ; un pendant de même
type plus petit serti de turquoises seules ; et cinq bagues
(Népal) en argent, dont trois montées d'un œil de tigre
(une en forme de paon), un d'un corail et la dernière d'une
pierre de lune.
La paire long. : 15,2 cm ; les autres long. : 10 cm et 12 cm ;
bagues : de 2,7 à 3,3 cm
PB. : 155,50g

300 / 500 €

228.

UN COLLIER EN CORAIL ET UN COLLIER EN CORAIL,
TURQUOISES ET AGATES DZI, LADAKH ET TIBET,
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Un collier plastron (Ladakh) à dix rangs de perles de corail
reliés par des barrettes en argent et attachés à chaque
extrémité à un triangle en métal émaillé jaune et vert ;
l’autre collier fait de perles d’argent, de turquoise, de corail,
et d’agate dzi, avec deux pampilles terminées chacune par
une perle d’argent en forme de vajra
Larg. 21 cm ; le second long. 63 cm
PB. : 225,80g

Photographie non contractuelle

231.
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236

232
SIX ÉLÉMENTS D’UNE GRANDE PARURE DE VÊTEMENT
EN ARGENT, TIBET
Tous à décor géométrique repoussé ou de granulation,
avec au centre des rinceaux filigranés en alliage de cuivre
doré, et des cabochons de corail et turquoise incrustés,
l’ensemble composé d’un grand pendentif-reliquaire
hexagonale, d’un pendentif en forme de croix orthodoxe
et enfin de quatre petits pendentifs reliquaires au bout
d’une chaine et où sont suspendues trois à neuf chainettes
terminées par des pampilles
Reliquaire larg. : 18 cm ; plaque larg. : 16 cm ; pendentifs
long. : 31 à 32 cm
PB. : 1 409,60g, parties dorées en métal, fonds en métal
250 / 350 €
233
GRAND COLLIER PLASTRON À PENDANTS ET TORQUE
CISELÉ EN ARGENT, SUD-OUEST DE LA CHINE OU
TRIANGLE D’OR, ETHNIE MIAO
Le collier plastron, aux extrémités recourbées en petites
spirales, incisé de deux dragons chassant la perle au centre,
soutenant quatre petites plaques (à décor géométrique ou
figuré) et une autre au milieu en forme de plastron d’où
pend une petite plaque à forme humaine ; un pendentif en
forme de buffle et des pampilles, le fin torque rigide incisé
à l’avant de deux dragons chassant la perle, et à l’arrière de
motifs floraux
Collier à pendants long. : 40 cm ; torque diam. : 16 cm
P. : 672g
100 / 150 €
234
DEUX PENDENTIFS RELIQUAIRES (GA’U) ET DEUX
PLAQUES-PENDENTIFS EN ARGENT
Tibet, début du XXe siècle
Un grand ga’u en trapèze, l’autre ga’u rectangulaire
lobé, tous deux à décor repoussé et filigrané incrusté de
turquoises (et imitations), une plaque pendentif carrée à
décor repoussé et filigrané, incrustée de corail et turquoise,
l’autre plaque pendentif ronde à décor repoussé et incisé
de rinceaux et pétales de fleurs avec au centre un cabochon
imitant la turquoise
Ga’u haut. : 16 et 14 cm ; plaques : 11 et 11,5 cm
120 / 180 €
235
QUATRE ORNEMENTS EN ARGENT, SUD-OUEST DE LA
CHINE OU TRIANGLE D’OR, ETHNIE MIAO
Trois ornements de cheveux, un en forme de clou au large
sommet couvert de motifs concentriques, un en forme de
peigne couronné d’un demi cercle fait de perles d’argent
et d’une fleur, le dernier de forme ronde au bout d’une
épingle, comme entouré de pétales d’argent et surmonté
d’une perle de verre rouge ; un pendentif amulette en
forme de cadenas, avec deux spirales se rejoignant audessus de la plaque rectangulaire
Clou long. : 9,5 cm ; peigne long. : 8,5 cm, épingle : 6,5 cm ;
pendentif long. : 8 cm
PB. : 156g, argent ET
150 / 200 €
72

DEUX VERSEUSES COUVERTES EN ALLIAGE DE
CUIVRE, DONT UNE ÉMAILLÉE, TIBET, XXE SIÈCLE
Chacune avec la panse bombée, un haut col et un
couvercle attaché par une chainette, la anse en forme de
dragon et le bec verseur en makara, la première verseuse,
au col plus étroit, avec des émaux colorés peints sur la
tête du makara et du dragon, et au niveau du couvercle,
du col et du haut de la panse sur des pétales de lotus et
emblèmes bouddhiques en repoussé, la seconde au col
et à la panse plus larges, avec des appliques d’argent
notamment en forme de shou (longévité)
Haut. : 28 et 29 cm
250 / 350 €
237
QUATRE BOITES EN ARGENT, VIETNAM ET CAMBODGE
Une boite cylindrique à décor de dragon, un poinçon «
Vietnam » à la base ; une boite ovale bombée à décor
de prunus et de personnages se battant ; une troisième
boite ovoïde plate montrant une divinité dansant devant
des naga ; et la dernière en étui ovale avec une divinité
représentée de chaque côté
Boite cylindre haut. : 9,3 cm ; boite ovale long. : 6,3 cm ;
petites boites long. : 4,5 cm
P.: 164g

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

120 / 180 €
238
DEUX COLLIERS À PENDANTS EN ARGENT, SUD-OUEST
DE LA CHINE OU TRIANGLE D’OR, ETHNIE MIAO
Les colliers faits dans leur partie supérieure d’un torque
rigide plat, aux extrémités recourbées en forme de triangle,
un collier au torque incisé de rinceaux et poissons avec
des pendeloques sur deux niveaux représentant trois
poissons et dix fleurs avec leurs pampilles ; l’autre collier au
torque incisé d’oiseaux et rinceaux, avec en pendeloques
deux disques au même décor incisé et deux papillons à
pampilles
Long. : 38,5 et 30,5 cm
P. : 341,40g
120 / 180 €
239
UN COLLIER PLASTRON ET TROIS PLAQUES
D’ORNEMENT EN ARGENT, SUD-OUEST DE LA CHINE
OU TRIANGLE D’OR, ETHNIE MIAO
Le grand collier rigide fait d’une plaque profondément
incisée de motifs géométriques ; deux disques percés
au centre servant de parure, l’un incisé de motifs floraux
et l’autre de motifs géométriques ; une petite plaque
décorative carrée à motif repoussé (et incisé) de fleur.
Collier : 20 cm ; plaques diam. : 12 et 11 cm et larg. : 5 cm
PB. : 743g
100 / 150 €
240
AIGUIÈRE RITUELLE NÉPALO-TIBÉTAINE ET ASPERSOIR
DECCAN À COL EN FORME DE PAON ET TROIS COUPE
BETEL EN ARGENT NIELLÉ
Aiguière à emblèmes bouddhiques et à anse à gueule de
dragon, H : 22cm ; aspersoir en forme de paon et col en
rose non perçé, 18cm ; Inde du Nord, trois coupes betel en
argent niellé, L : 10-20,5 cm
PB. : 717g
300 / 400 €
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UN CHAPELET ET DEUX PARURES DE VÊTEMENT EN
NACRE, CORAIL, MÉTAL ET AUTRES PIERRES, TIBET,
PREMIÈRE MOITIÉ DU XXE SIÈCLE

UN COLLIER À PENDENTIF RELIQUAIRE, UN BRACELET
ET DEUX PARURES DE VÊTEMENT, NÉPAL, TIBET ET
LADAKH

Le chapelet fait de perles en nacre, corail, ambre jaune, turquoise et
verre, l’extrémité en forme de double gourde en agate, le premier
ornement (qui se suspendait à la taille dans le dos) fait de quatorze
rangs de perles en nacre et quelques perles de corail, réunis à
chaque extrémité par une barrette et réunis au centre à une plaque
quadrilobée, toutes en cuivre doré incrusté de turquoises et de verres
rouges ; le second ornement (qui s’accrochait verticalement du col à
la ceinture) fait de vingt-quatre rangs de perles de nacre entre deux
barrettes et l’ovale central de cuivre doré incrustés de turquoises et de
verres colorés.
Chapelet long. 36 cm ; parure 24 rangs long. : 46,5 cm ; parure 14
rangs larg. : 27,5 cm (long. 60 cm avec la chainette)
(Perles de verres manquantes et deux rangs de perles cassés)

Le collier népalais de perles de verre bleu à pendentif reliquaire
carré en alliage de cuivre incrusté de verre imitant turquoise et
corail et représentant le dieu Vishnu, le bracelet en alliage cuivreux
formé de cinq médaillons, reliés par des chainettes, sertis de verre
imitant le corail et représentant une divinité, une parure tibétaine
à quinze rangs de perles en nacre joints au centre à une plaque
de cuivre en losange à décor filigrané et sertie de turquoises et de
verres colorés, une parure du Ladakh faite d’un médaillon bombé
en alliage cuivreux et de quatre chaines de cauris terminées par
des grelots
Népal, collier long. : 40 cm, bracelet long. : 21 cm ; parures long. :
34 et 33 cm

247.

246

245

Tibet, début du XXe siècle
Une longue parure faite d’un pendentif reliquaire ciselé en forme
de tulipe renversée, suspendu à trois chainettes et auquel sont
suspendues six chainettes terminées par des pampilles ; un
ornement fait de trois plaques s’emboitant, une carré et deux
lobées, à décor repoussé de fleurs stylisées ; et deux autres
ornements de forme oblongue juste incisés de frise de grecques au
rebord, un des deux avec un cabochon imitant la turquoise dans un
motif ciselé de double vajra
Long. 56 cm ; 16,5 cm et 13 cm, les 3 assemblées long. 21,5 cm
PB. : 465g

Le grand ga’u, le fond en cuivre et l’avant en argent à décor
repoussé et incisé des huit emblèmes bouddhiques, du cintamani,
et d’un masque de monstre (kirtimukha), l’ouverture centrale
entourée d’une applique en alliage cuivreux imitant une façade
de temple ; le petit ga’u, le fond en cuivre et l’avant en argent
repoussé et incisé des emblèmes bouddhiques et d’un masque
de monstre, le petit vajra en argent patiné à quatre branches de
chaque côté, chacune en forme de tête de makara
Ga’u haut. : 17,5 cm et 11 cm ; vajra long. : 9,7 cm
PB. : 868g

UN RELIQUAIRE PORTATIF (GA’U), DEUX MOULINS À
PRIÈRE ET UN TAMBOUR (DAMARU), TIBET
Le ga’u bombé, le fond en cuivre et l’avant en argent incisé
de rinceaux fleuris et du monogramme de Kalachakra ; un
moulin en bois au manche serti d’argent et d’une section
de conque, sa partie tournante en argent et argent doré à
décor d’emblèmes bouddhiques, sa pointe incrustée d’une
turquoise et d’un corail ; l’autre moulin à manche en bois,
sa partie tournante incrustée en os d’un mantra en écriture
phagspa et de perles de verre, sa pointe en os ; le damaru
en forme de triangle arrondi, cintré au milieu, en argent
incisé de pétales de lotus (un côté avec la peau d’origine,
l’autre remplacée par une feuille)
Ga’u haut. : 12 cm ; moulins long. : 25 et 24,5 cm ; damaru : 9 cm
PB. : 633,30g

120 / 180 €

120 / 180 €

100 / 150 €

250 / 300 €
242
QUATRE ORNEMENTS DE VÊTEMENT (DONT UN EN
TROIS PARTIES) EN ARGENT

74

150 / 200 €
244
DEUX RELIQUAIRES PORTATIFS (GA’U) ET UN PETIT
VAJRA EN ARGENT,TIBET

DEUX BOITES ET UNE COUPE COUVERTE,TIBET
Une boite plate ronde en métal argenté repoussé à décor
de rinceaux avec des médaillons appliqués en alliage de
cuivre à motif d’emblèmes bouddhiques, le couvercle serti
au centre d’un cabochon de corail, et la base incisée de la
roue du dharma ; l’autre boite en argent de forme ronde
et bombée sur un pied, à décor repoussé de rinceaux,
d’oiseaux et d’une chimère au sommet, la base incisée
d’un double vajra ; la coupe en bois, son pied et l’intérieur
monté en en argent, le couvercle servant de bougeoir
incisé de rinceaux
Diam. : 13,7 cm, 11,5 cm et 9,2 cm
PB. : 175,60g
80 / 120 €
247
TRÈS GRAND ÉLÉPHANT INDIEN EN RONDE BOSSE
RICHEMENT HARNACHÉ, RAJASTHAN
Entièrement recouvert de différents textiles tissés, brodés et
incrustés de miroirs, rehaussées de perles ou de verroteries.
Hauteur : 145 cm. Largeur : 135 cm
800 / 1 200 €
75

248.

248.

248.

248
ENSEMBLE DE TROIS GRANDS FIXÉS
SOUS VERRE, INDE DU SUD
La desse Laksmi, debout sur une fleur de
lotus et accompagnée d’un éléphant blanc,
jouant du taboura, et Krishna debout jouant
de la flute avec les gopi
64 x 49,5 cm.
500 / 700 €

250

249
PARURE DE CHEVAL, INDE DU
NORD, RAJASTHAN.
en carton entièrement brodé de
perles et de miroirs à motifs étoilés,
géométriques et animaliers
Hauteur : 76 cm. Largeur : 37,5 cm.
150 / 200 €
76

249.

ENSEMBLE DE DEUX GRANDS FIXÉS SOUS VERRE,
INDE DU SUD
Ganesh assis sur un trône avec sa monture le rat, et la
déesse Gaja- Laksmi, la déesse de la beauté et prosperité,
assise sur une fleur de lotus sous un dais entouré de deux
éléphants
61 x 48 cm.
500 / 700 €
77

251.
254.

251
RÉUNION DE QUATRE TOLANS, INDE, GUJARAT,
broderies laine et coton dans une vive polychromie ; le
plus remarquable à décor de frises de fleurs, personnages,
paons et perruches brodé au point de chainette et incrusté
de pastilles de miroirs,
40 x 400 cm, 40 x 100 et 40 x 124 cm,
2 panneaux : 50 x 147 chacun.
200 / 300 €

255.

252
252.

TAPIS DE PRIÈRE ET TENTURE EN KALEMKARI, INDE
OU IRAN,
impression sur coton et pinceautage. L’un, lustré, au mihrab
à fond rouge chargé de botehs entre des montants fleuris
surmontés d’un cartouche calligraphié,
95 x 82 cm.
Le second à décor en plein de botehs et ramilles inscrits
dans deux compartiments surmontés d’une galerie,
280 x 163 cm.
200 / 300 €

253

253.
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254
JUPE ET DEUX BLOUSES DE MARIÉE BRODÉES,
INDE, GUJARAT
Jupe en toile de coton framboise brodée de frises
de fleurs stylisées en coton et soie polychrome et
rehaussée de pastilles de miroir incrustées. Deux
blouses brodées similaires, l’une à manches courtes fr
angées.
200 / 300 €
255

TORAN ET DEUX PANNEAUX BRODÉS, INDE, GUJARAT,
- dessus de porte en toile brodé d’une alternance de
fleurs et perruches en coton polychrome, le bas festonné
appliqué de toiles imprimées (50 x 360 cm).
- deux panneaux de toile brodés en plein à décors
analogues, 80 x 80 cm en moyenne.

RÉUNION DE COSTUMES TRADITIONNELS, INDE,
GUJARAT PRINCIPALEMENT
- deux jupes brodées et incrustées de pastilles de
miroirs ; la plus remarquable en sergé de coton
noir brodée au point de chaînette dans une vive
polychromie de frises de fleurs et perruches.
- Une blouse en satin rouge vivement brodée.

100 / 150 €

150 / 200 €

251.
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256.

258.

257.

256
COLLIER RELIQUAIRE, TOUR DE BRAS, CHAINE À
MAILLES FINES ET BRACELET DE CHEVILLE, GUJARAT
ET RAJASTHAN
Collier reliquaire en lien composé de petits dômes en
argent et d’un reliquaire central encadré de grelots à
miniature représentant Krisna jouant de la flûte, L : 33cm
avec pendentif, pendentif L : 6,5cm H : 5,5cm ; cordon
marron présentant un enchainement de dix plaques en
argent moulé à pendeloques avec deux inscrustations de
corail, L : 20cm, H : 8,5cm ; chaine à maillons plats torsadés
avec une rangée de motifs, L. : 53cm ; cChaine de cheville
à maillons plats torsadés avec rangée inférieure de motifs
circulaires trilobés, L : 29,5cm
PB. : 321g

263.

262

DEUX PAIRES DE CHEVILLÈRES, QUATRE PAIRES DE
BOUCLES D’OREILLES, UNE BAGUE DOUBLE ANNEAUX
ET UNE CHAINE, INDE DU NORD
Boucles d’oreilles en argent avec incrustations de verroterie
dont certaines en girandole, H :2,5 - 6,5cm ; boucle
d’oreilles en argent à pendeloques et motifs géométriques,
H : 9cm ; bague double doigts avec verroterie, H: 2cm ;
collier chaine à décor émaillé, L : 43cm ; paire de chainettes
de chevilles émaillées, L : 29cm ; paire de chainettes de
chevilles avec inscrustation de strass, L : 28cm
PB. : 278g

DEUX PAIRES DE BRACELETS RIGIDES OUVERTS, DEUX
BRACELETS, UN COLLIER À PENDELOQUES, UNE
CHAÎNE DE CHEVILLE ET UNE CHAÎNE, INDE DU NORD
Paire de bracelets ajourés à rosace à tête d’oiseau composé
d’une rangée de perles d’argent sur le registre inférieur,
diam int. : 5,5cm, diam ext. : 10,5cm ; paire de bracelets
rigides ouverts à tête de dragon et décor géométrique, diam
int : 5cm ; bracelet rigide ouvert à décor végétal composé
de perles d’argent sur le registre inférieur, diam : 4,5 cm ;
bracelet rigide ouvert composé de sept godrons gravés,
diam : 5 cm ; collier en lien noir composé de 21 pièces en
mandorle, à chaque extrémitré sont présentes des petites
perles bleues entourées autour du cordon, L : 37,5cm,
H : 6cm ; chaine à petites plaques fleuries, L : 43,5cm ;
chaînette de cheville à pendeloques, L : 28cm
PB. : 777g

300 / 350 €
259

300 / 350 €

500 / 700 €

80

261.

258

DEUX COLLIERS À PENDELOQUES ET TROIS
BRACELETS, INDE DU NORD
Colliers à maille plates à grelots, L : 23cm ; Rajasthan, collier
à lien noir composé de cinq médaillons pendants à grelots,
Rajasthan. L : 36cm ; Tamil Nadu, Inde sud, deux bracelets
Vanki en argent massif filigrané portés aux bras,
diam: 7,5cm ; bracelet d’enfant fermé à charnières composé de
six plaques à décor animalier et rosette, diam. : 6,5cm ;
Inde du Nord, bracelet d’enfant fermé à charnières et
goupilles diam : 4,5cm
PB. : 821g

257

262.

259.

TROIS COLLIERS RAS-DE-COU ET UN COLLIER À
PENDANT ET UN BAZUBAND, INDE, RAJASTHAN ET
DECCAN
Chaîne serpent à pendant en forme de Naga à cinq têtes
et agrémentée de quatre conques et perles godronnées,
26 L: 42 ; collier ras-de-cou en mailles d’argent portant
deux rangs de spirales assemblés en chevrons à fermoir à
crochets sur double chaine serpent à deux têtes makara, L :
38,5cm avec crochet ; large chaine torsadée à pendeloques
perlées d’argent, fermoir à crochet sur chaîne serpent, L :
38cm ; collier en ras-de-cou à plaque centrale incurvée à
décor appliqué de motifs floraux reliés à un fermoir crochet
sur chaine serpent, L : 38cm ; bazuband, ornement de bras
à structure souple en cordon composée de 21 plaques à
motifs losangés verticales présentant aux extrémités deux
perles métalliques circulaires, L plaque 22cm, H : 3cm
PB. : 633g

300 / 350 €

260.

260
PARURE DE TÊTE, UN COLLIER, UNE CHAINE ET UN
BRACELET, INDE DU NORD
Himashal Pradesh, parure de tête en argent à mailles
en losange et éléments central à motif végétal circulaire
émaillé de bleu et jaune, L : 41cm ; collier en velours
composé de 22 perles d’argent oblongues supportant
chacune une alternance de verroterie et de losanges
grenaillés, toutes se terminant par une pièce de monnaires,
au centre du collier une fleurs en filigrane et grenaille
supporte deux niveaux de croissant présentant chacunes
des pièces de monnaies, L : 38cm, H : 16cm ; chaine à
maillons plats torsadés avec une rangée de motifs fleuris,
L. : 47,5cm ; bracelet rigide ouvert en argent ajouré à motifs
végéteaux stylisés, diam. : 6,5cm
PB. : 491g

300 / 400 €
263

DEUX COLLIERS ET TROIS CHEVILLÈRES, ARGENT ET
MÉTAL ARGENTÉ, RAJASTHAN
Deux colliers à chaînes serpents et pendants en forme de
coeurs et cylindres, carrés à l’effigie de Ganesh, H fermés :
38cm / 37,5cm ; trois bracelets de cheville à grelots, diam
13,5 / 12 cm
PB. : 700g

UN TOUR DE COU À PENDELOQUES, UNE PAIRE DE
BRACELETS ET DEUX BRACELETS ISOLÉS, RAJASTHAN
Tour de cou en mailles serrées composé de fleurons, de
croix et de coeurs supportant des pendeloques rondes,
L : 39,5cm, H : 8cm ; paire de bracelets rigides à charnières
et goupilles à décor de rosaces appliquées sur six rangées
de chaînettes perlées, L : 5,5cm, H : 2,6cm ; Inde du
Sud, bracelet à décor appliqué alternant motifs perlés en
chaine et décors géométriques, diam int. : 6,4cm ; Gujarat,
bracelet torsadé réglable, diam int. : 7cm
PB. : 689g

250 / 300 €

300 / 350 €

300 / 350 €
261
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264
TROIS COLLIERS ET UNE CHAINE DE BRAS, GUJARAT
ET RAJASTHAN
Collier reliquaire à lien de coton composé d’une amulette
centrale rectangulaire en argent à pendeloques orné d’un
portrait peint et de huit éléments petites amulettes bilobées
à pendeloques, H. av. pendentif : 42cm, pendentif :
H : 5cm L : 5,5cm ; chaine à maillons torsadés à médaillons
pendants, fermoir en coeur, L : 44cm ; ras-de-cou composé
d’un lien de coton noir supportant 28 pendeloques en
argent en forme de paon, L : 35 cm ; chaine de bras “bazuband” à double rangée, la supérieure en maille plate, la
seconde à anneaux à pendeloques et fermoir à crochet,
L : 28,5cm
PB. : 401g
300 / 350 €
265
DEUX COLLIERS, UNE PLAQUE ET UNE CHEVILLIÈRE,
ARGENT, UTTAR PRADESH
Collier rigide à décor en filigrane ajouré fleuri et 51
pendeloques circulaires (Notice 476, p. 228, UNTRACHT,
1997), H : 23cm ; collier en argent semi sphérique à décor
filigrané et chaîne serpent sans fermoir, H : 23,5cm ; plaque
à anneau de préhension en argent moulé et incisé en forme
de feuille, H : 17,5cm ; chevillère rigide à décor filigrané
entortillé sur l’anneau ouvert, incrustation de verroterie
verte, rouge et bleue et pendeloques, diam : 12cm
PB. : 727g
300 / 350 €
266
TROIS PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES ET DEUX
PENDENTIFS, EN MÉTAL ARGENTÉ, RAJASTHAN
La première, à deux coupoles superposées et pampilles en
chaînettes et gouttes ;
- La seconde, bipartites, formés d’une rosace portant une
boule à pendeloques perlées ;
- La troisième, demi mandorles ciselées de rinceaux à
pendeloques de perles de corail ;
- Paire de pendants en mandorles au décor ajouré de fleurs
à coeur de pierres de couleur.
PB. : 159 grs - Dim. : 8,5 cm ; 6 cm ; 11 cm ; 6,5 cm
300 / 400 €
267
CINQ BRACELETS ET UN COLLIER
Collier à cordon en coton noir supportant une rangée de
perles d’argent en alternance avec des poissons et pièces
de monnaie, L: 40cm ; paire de bracelets ouverts en argent
massif à décor végétal stylisé et à tête Makara supportant
sur le dessus une inscrustation de turquoise, diam : 8,5cm ;
paire de bracelets ouverts en argent massif à décor fleuri
et inscrusté de turquoise, extrémités à tête de Makara
supportant sur le dessus une inscrustation de turquoise,
diam. : 8,5cm ; bracelet ouvert en argent massif à bandeau
à motif à volutes et inscrutation en turquoise,
diam : 7,5cm
PB. : 1 035g
200 / 300 €
268
TROIS BRACELETS EN ARGENT CREUX ET GRENAILLE,
RAJASTHAN
Bracelet fermé en argent creux à décor végétal et
géométrique, diam. : 11cm ; bracelet en argent creux
ouvert à motifs végétaux et pointillés, diam. : 14,5cm ;
bracelet en argent creux ouvert à motifs fleuris et
géométriquetriques, diam. : 12,5cm
PB. : 633g
200 / 300 €
82

269
QUATRE BRACELETS, ET CINQ CHAINES, CHAÎNES DE
CHEVILLES, TROIS COLLIERS RAS-DE-COU, INDE DU NORD
Chaîne à maillons plats avec rangée de palmettes,
L : 43cm ; chaîne à maillons plats avec rangée de pastilles
rondes, L : 47,5cm ; chaîne de chevilles à maillons plats
avec rangée de palmettes, L : 27,5cm ; chaîne de chevilles
à double rangée de maillons plats supportant une rangée
de petits coeurs,
L : 16,35cm ; collier à lien en coton noir supportant une
rangée de palmettes d’argent et quinze pendeloques,
L : 43cm ; paire de bracelets en argent massif ouverts avec têtes
de dragon et incrustations de turquoise, diam : 8,5cm ;
bracelet en argent massif ouvert avec têtes d’éléphant,
diam : 8,5cm ; bracelet en argent massif avec tête de
serpent, diam : 8cm
PB. : 1 049g
300 / 350 €

264.

265.

266.

267.

268.

269.

272.

273.

270
CEINTURE ET CHAÎNETTE EN ARGENT, INDE DU SUD
Ceinture composée de neuf chaînettes perlées, tenues par
des trapèzes fleuris et d’un fermoir en deux parties ajourées
et fleuries ;
- Petite chaîne serpent.
P : 508 g : 12 g
Dim. : 91, 5 cm : 25,5 cm
250 / 300 €
271
QUATORZE BAGUES EN ARGENT ET ET MÉTAL
ARGENTÉ, RAJASTHAN
Huit serties de pierres de couleur dont deux gravées de
motifs floraux, une niellée en amande à deux pendants,
une serpentiforme, une en boteh, et la dernière à coeur
appliqué.
Diam.: 1,7 à 2,6 cm
PB. : 131 grs
250 / 350 €
272
CEINTURE EN ARGENT, KARMAPATTA, INDE DU NORD
Composé d’une tresse de neuf chaînes reliées par des
plaques rectangulaires et circulaires à médaillons appliqués
ornés d’ entrelacs floraux,de paons et de soleils. A chaque
extrémité trois plaques à décor ciselé de paon, cheval et
lion et fermoir à goupille en forme de pyramide sommée
d’un perle de verre blanc, représentant le mont Méru.
P. : 443,5 g
Dim. : 75,5 cm
350 / 450 €
273
DEUX COLLIERS, INDE DU SUD
Le premier en argent, composé de quatre chaînes de
rosettes reliant deux triangles à un pendant quadrilobé
ajouré et ciselé de fleurs et pendeloques en métal ;
- le second constitué d’une double chaînette serpent, en
argent ET(inférieur à 800 ‰) reliée à intervalles réguliers par
des anneaux.
P : 454 g : 50,4 g
Dim : 41 cm : 46 cm
250 / 350 €

270.

271.

274
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES ET QUATRE BAGUES,
RAJASTHAN, UNE PAIRE DE BOUCLES, CHINE
Paire de boucles d’oreilles à pendant de trois glands
assemblés, ajourés, à pendeloques en losanges ;
- Une seconde composée de fils torsadés et bouclés, Chine
Miao ;
- Une bague à pierre bleu outremer ;
- Une seconde, en tiare perlée ;
- Une troisième, à rosace ajourée et miroir central ;
- La dernière, à rosace et dôme ajouré, achevée d’une boule.
P. : 156 grs
Dim. : b.o. 12,6 cm ; attaches , 9 cm ; bagues entre 1,8 et 2,5 cm.
250 / 300 €

275
BRACELET, TROIS BAGUES, UN COLLIER ET UN BRACELET
DE CHEVILLE, EN MÉTAL ARGENTÉ, INDE DU NORD
Un bracelet en corne serpentiforme ;
- une bague fleur à pétales en boteh ;
- une bague, tiare ciselée de fleurs ;
- une bague à rosette conique perlée ;
- bracelet de cheville à pendeloques en boteh ;
- un sceau en forme de lingam ;
- un collier en perles de pierre rosée
Dim : bracelet, 5,7 cm ; collier, 94 cm ; bracelet de cheville,
27,5 cm ; bagues entre 2 à 2,2 cm
250 / 300 €
83

279.
276.

279
276
TROIS BOITES EN ARGENT, INDE DU NORD, DECCAN
Deux boites cylindriques talismaniques et un reliquaire.
Boite octogonale encadrée de deux rouleaux cylindriques à
décor de rosace ciselée et florale tenue par une cordelette
à longues pampilles, Inde du Nord ; boite carrée à décor
floral moulé avc couvercle à rabat, H : 6,7cm, L : 7cm ;
reliquaire cylindrique aux extrémités coniques Ta’viz tenu
par une chaîne serpent, Deccan, H : 7cm et L. 14,5cm ; joint
une conque tibétaine ornée des emblêmes bouddhiques,
H : 9,5cm
PB. : 515g
Oppi Untracht, traditional Jewelry of India, Thames &
Hudson, 1997, p. 129
277.

400 / 600 €
277
COFFRET EN BOIS, INDE DU SUD
à couvercle à pente pyramidale, et forte ferrure à décor
peint polychrome d’arabesques et de motifs géométriques
23 x 31 x 23 cm.
300 / 500 €
278

278.

84

BOITES, ÉTUIS ET NÉCESSAIRE À KHÔL EN ARGENT,
INDE DU NORD
Huit boites variées en argent moulé octogonales,
oblongues, circulaires à motifs végétaux, floraux et
animaliers dont une avec émail filigrané, H : 7,5 - 4cm ;
nécessaire à khôl comprenant une pince, des spatules, un
entonnoir et pendentif décoré du dieu Surya, diam. : 5cm,
un porte-talisman, H: 6,8cm ; porte-cigarette en argent
niellé, Caucase, fin XIXe siècle, L : 9,5cm, H : 6,5cm ; Etui
à allumettes moulé d’un paon, H : 5cm, L : 2cm l: 3,5cm et
pendentif en forme de palmettes, H : 5cm
PB. : 512g
200 / 250 €

280
POIGNARD ,KATAR, INDE , RAJASTHAN,
FIN XIXE SIÈCLE
Lame triangulaire à double tranchant à arête centrale.
Monture métallique à deux barres transversales. Fourreau
en métal à décor ajouré d’oiseaux et d’arabesques

280.

200 / 250 €

DIVERS INSTRUMENTS, RAJASTHAN
Casse noix d’arec à tête de dragon, en fer à manches en
argent, incrusté de motifs dorés ;
- Cuillère à offrande, sruva, achevée d’une divinité dansante
et cuilleron en bouton de lotus ;
- Coupe- papier en épée en bronze à lame fleurie ;
- Petit marteau à sucre en bronze à heurtoir achevé d’une
tête de dragon ;
- Elément de ceinture en bronze ciselé ;
- Etui en bronze à couvercle coulissant à décor ciselé de fleurs.

281

200 / 250 €

250 / 300 €

DEUX BOUGEOIRS, DEUX BOITES ET UN FLACON,
INDE DU NORD
Deux bougeoirs sur présentoirs carrés (L : 8,5cm, H: 5,5cm)
et ovoide avec un paon sur l’anse (L : 13,5cm H: 13,5cm),
une boite en forme de paon (H : 3cm, L : 9cm), un flacon
à khol, une petite boite ronde sur présentoir en forme de
feuille avec un anneau de préhension
(H : 5,5cm, L: 10,5cm)
PB. : 335g

281.

85

285

282

282.

UN COLLIER, UN BRACELET ET UNE CHAÎNETTE EN
ARGENT, INDE DU NORD
Sur deux brins de coton entouré de fils dorés, un médaillon
en forme de coeur rose et jaune sous verre encadré par
une série de pendeloques en métal argenté en forme de
boutons de lotus et grelots ;
- Bracelet ouvert achevé de têtes de dragons, à décor de
rosettes appliquées ;
- Chaînette serpent.
PB. : 110,9 g
P. : 133 g : 19,14 g
Dim. :30 cm : 35,5 cm : 6 cm

TROIS COLLIERS ET DEUX BAGUES, INDE DU NORD, DELHI
Collier à deux rangs en argent et verroterie rouge et verte
à motif fleuri découpé, cassé (manque une chaînette de
fermoir), H : 10.5 cm avec pendent cenral, L : 38 cm ; collier
à breloques (coquillage, bouton, verroterie, ..)
L : 42 cm ; deux bagues en argent à motifs floraux et
verroterie, diam : 1.7 cm ; chaine simple à fermoir et
pendentif semi rayonnant ajouré sur les bords et moulé de
motif floraux avec deux oiseaux en son centre, incrustation
de verroterie et pendeloques, H : 38,5 cm, pendentif :
H : 12cm ; L : 11 cm
PB. : 236g
300 / 350 €

285.

250 / 350 €

283

283.

COLLIER, BRACELET BAGUIER ET KANGAN EN
ARGENT, INDE DU NORD
Série de pendeloques en métal argenté en forme de bouton
de lotus dorés et roses sous verre, achevées de perles et
pastilles, tenue par des brins de coton et fils dorés ;
- Bracelet baguier en argent à coeur de rosace dorée sous
verre, ornée de perles et quatre bagues ; - Bracelet ouvert
en argent achevé de tête de dragons, oeil en corail et
turquoise.
PB. : 190,3 g ; 106 g; P. : 189,14 g
Dim. : 36 cm, 8 cm ; 5,5 cm

286
DEUX BRACELETS ÉMAILLÉS À DÉCOR DE VERROTERIE
ROSE ET VERT, RAJASTHAN
Ancienment articulés à décor de rosaces à dominant rose
pour l’un et crème pour le second.
Diam. intérieurs : 5cm
PB. : 172g
120 / 150 €

286.

250 / 350 €

287

UN COLLIER, UN DIADÈME ET UNE BAGUE, INDE DU
NORD, DELHI
Bague à motif solaire en verroterie à anneau réglable,
diam : 2,1cm ; diadème relié par un cordon en coton noir
composé de quinze pièces fleuries d’argent à verroterie et
grenaille et quinze pendeloques, L : 20 cm sans corde, H :
5,5 cm ; collier à deux rangées en argent et verroterie jaune
pâle et rouge, L : 24.,5 cm, H : 11cm
PB. : 367g

DEUX COLLIERS, UN BRACELET ET UN PENDENTIF,
INDE DU NORD
Collier formé sur un lien de coton de pendeloques en
forme de boutons de lotus dorés sous verre à pendentif
rosace à coeur rose, l’ensemble à pampilles de grelots ;
le deuxième formé de deux rangées de verroterie rouge
et vert cerclé de métal argenté, également à pampilles à
motifs géometriques ; un large bracelet et un pendentif
radiant au même décor sous verre.
Long. 24cm ; le deuxième : 21 cm ; bracelet: 2,5 x 18cm ;
pendentif: 8 x 5,5cm

300 / 350 €

300 / 350 €

284

284.
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287.

87

288.
288.

289.
288.

288

290

TROIS FIXÉS SOUS VERRE, INDE DU SUD
comprenant un ascète assis sur un socle près d’un animal à
tête de femme, la déesse mahishasura-Mardini, vainqueur
du démon buffe Mahishura, et oiseau au corps dessiné
d’une formule religieuse
Dim : 53,5 x 38 cm. ; 59,5 x 49,5 cm. Et 50 x 37 cm.

289
MINIATURE INDIENNE DANS LE STYLE MOGHOL
Couple assis dans un pavillon devant un parterre, le
Rajah fumant le narguilé en face d’une jeune femme,
accompagné de servante.
36 x 30,5 cm.

ENSEMBLE DE QUATRE FIXÉS SOUS VERRE, INDE DU SUD
Deux representant Krishna enfant sous un dais entouré de deux
servantes, une jeune femme musicienne et une femme allongé avec un
perroquet
51,5 x 46 cm. ; 34,5 x 29,5 cm. Pour les Krishna
47,5 x 37,5 cm. Pour la musicienne
49 x 63,5 cm. Pour la femme allongée

600 / 800 €

120 / 150 €

800 / 1 000 €
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89

294

291
SEPT BRACELETS, UN PENDENTIF ET UNE BOUCLE
DE CEINTURE, ARGENT, INDE DU NORD ET
PROBABLEMENT ASIE DU SUD-EST
Un pendant en fleuron ajouré avec un paon ciselé,
H : 10,5cm ; boucle de ceinture ovale ajourée avec figure
de sphinge, H : 8cm, L : 10cm ; cinq bracelets ouverts
achevés de têtes de dragons, un de Bali à verroterie,
probablement Asie du Sud-Est ; deux bracelets fermés,
Inde
L : 6,5- 6,1cm
300 / 350 €
292
PARURE DE TÊTE ET DIVERS ÉLÉMENTS DE PARURE,
ARGENT, INDE DU NORD ET RAJASTHAN
Temporaux à chaînettes composés d’éléments floraux et
semi-sphériques, H : 48cm ; porte-clé en métal avec décor
filigrané ; sept éléments de parure dont deux du Nepal/
Tibet ; quatre paires de pendants d’oreilles, deux boucles
d’oreilles isolées, un dé à coudre, un cylindre et trois
ustensiles de khôl
PB. : 599g
200 / 300 €
293
BRACELETS DE CHEVILLE, DEUX BRACELETSBAGUIERS, UN PENDENTIF RELIQUAIRE ET UN
COLLIER À MAILLES FINES, INDE DU NORD, GUJARAT
ET RAJASTHAN
Paire de bracelets de cheville “toda” à double charnière
en argent creux composés d’un décor symétrique végétal,
diam int. : 6cm, diam ext. : 12cm ; deux bracelets-baguiers
composés d’un disque décoré au repoussé de paon et
recouvert de grelots, ils sont maintenus à quatre points par
des chainettes les reliant à deux bagues et à un braclet en
mailles fines, dim parure : disque : 6cm, bague a : 1,7cm ,
bague b : 2,1cm, bracelet 12cm, dim. seconde parure :
disque : 5cm, bague a : 1,7cm, bague b : 1,9cm, bracelet
14cm ; pendentif reliquaire en forme de coeur ajouré avec
verroterie rouge en arrière plan entièrement décoré de
motifs floraux et recouverts de grelots, dim : L : 6,5 H :
8,5cm ; collier à double rangée de maillons supportant une
enchainement de petites chainettes et de petits pièces
émaillées, les extrémités sont décorées de petites fleurs
d’argent, L : 47cm, H : 3cm
PB. : 1 197g
300 / 350 €
90

QUATRE CEINTURES, INDE DU SUD
Deux ceintures, en argent, Maharashtra / Karnataka,
à fermoir à pas de vis latéral orné d’un losange et de
cabochons en pointe, la première à chaîne d’anneaux
alternés, la seconde à chaîne serpent :- La troisième, en
argent ET (inférieur à 800‰), composée d’un assemblage
de barrettes de cinq coeurs et trèfles et d’un fermoir à
trapèzes à goupille : - La quatrième, constituée de deux
chaînes serpent tenues par des anneaux à tête de rosette et
d’un fermoir à goupille en losange à décor floral ciselé.
P. : 166 g : 93,5 g : 59 g
Dim. : : 75 cm : 79 cm : 78,5 cm : 70 cm

291.

292.

293.

294.

295.

296.

350 / 450 €
295
TROIS BRACELETS OUVERTS, DEUX À CHARNIÈRES EN
ARGENT, INDE ET ASIE DU SUD-EST
Trois bracelets ouverts dont une paire à bords polyèdres à
grelots, un à décor moulé à tête de dragon, diam int.: 7,5
cm / 6,5cm/ 2cm ; deux petits bracelets à charnières à tête
de dragon enserrant un vase ou un makara, diam int. : 4cm ;
quatre bracelets fermés dont trois à charnières et un à tête
d’éléphant, diam. int. : 5,5 - 7,5cm
PB. : 1 119g
300 / 350 €
296
CEINTURE, COLLIER, CHEVILLÈRE ET BOUCLE DE
CEINTURE, ARGENT, INDE
Ceinture articulée en quatre rangées de disques et boucle
fermoire à décor de grenaille et de cuivre, L : 74cm, H :
4cm ; collier en cordon de coton noir et cuivre avec trois
médaillons à grelots, H : 42cm ; chevillère articulée à
goupille composée de fleurs ajourées, diam : 10cm ; boucle
de ceinture en forme de feuille avec trois registres de décor
niellé, H : 11,5 cm, L : 25cm
PB. : 1 243g

297.

299

TORQUE ET BRACELET EN ARGENT, RAJASTHAN
Torque ciselé de fleurs et élément cubique central orné
de perles de verre rouge et vert, terminaisons en boutons
de lotus, poinçon ; - Bracelet ouvert à godrons et motifs
floraux.
P. : 509 g ; 113,5 g
Dim. : 11 cm ; 5,5 cm
Pour des objets similaires :Agnés WOLINER, Tribal Fashion,
Eve Svv, Paris Hôtel Drouot, 1er décembre 2008,, lot 248

TROIS COLLIERS, DEUX PENDENTIFS ET TROIS
BRACELETS EN ARGENT, INDE, RAJASTHAN
Collier en fils de coton noir et bronze à pendentif en argent
alvéolé et cinq pendeloques, Long. : 36,5 cm, pendentif
sans pendeloques, H : 8,5 cm, L : 9,5 cm ; pendentif en
argent alvéolé à motif floral et deux paons avec incrustation
d’agate et pendeloque de 14 chainettes, H : 10,5 cm sans
pendeloques cm, L : 9cm ; pendentif reliquaire à décor
ajouré représentant un paon de profil entouré de motifs
floraux, H : 9cm sans pendeloques, L : 8,4 cm ; chaine
simple avec pendentif circulaire en argent à motif floral
avec deux oiseaux entourés de deux registres extérieurs
circulaires à grenaille et ajourés, chaine : 27,5 cm, H : 4
cm, L : 5cm ; chaîne simple à pendentif rectangulaire en
argent moulé à motif floral, chaîne : 30,5cm, H : 10 cm avec
pendeloques, L : 6,5 cm ; paire de bracelets rigides ouverts
en argent creux moulé à motifs géométriques et floraux,
H : 9 cm, L : 9,5 cm ; bracelet rigide fermé à goupille à
double charnière en argent moulé creux à motif floraux et à
grenaille, diam : 9cm
PB. : 718g

400 / 600 €

400 / 600 €

400 / 600 €
297
CEINTURE ET COLLIER HANSULI, EN ARGENT, INDE DU
NORD KAMARPATTA ET RAJATHAN, BIKANER
Assemblage de quinze plaques articulées carrées à décor
moulé de lions et paons à fermoir pyramidal à goupille
présentant le mont Méru, à cabochon de verre vert ;
collier torque à décor de fleuron à motif central perlé et
cabochon de verroterie Long. 82,5 x 5cm et collier: 23,5 x
19,5cm
On joint une ceinture en argent, Inde Karnataka
assemblage de fines chaines tressées reliées par des
médaillons circulaires et rectangulaires à décor de rosaces
et d’arabesques, fermoir articulé de quatre cylindres
chevronnés et perlés achevés de trois losanges à damier à
cabochons en pointes
PB. : 1 782g
250 / 300 €

299.

298.

298
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302.

303.

304.

305.

306.

300.

300

303

QUATRE-VINGT-SEPT MOULES PROBABLEMENT À
BIJOUX, SANDESH, BENGALE, XIXE SIÈCLE
en laiton de formes diverses à décor géometrique, floral,
de divinités, de poissons, d’oiseaux ou de formules
inscrites

CINQ MOULES À BIJOUX EN BRONZE, INDE DU NORD
Deux rectangulaires en fronton ornés de divinités hindoues
et trois circulaires à motifs vegetaux en fleurons.
Diam.: entre 7et 8,5cm 9,5 x 7,5cm

400 / 600 €
301
CISEAUX À BETEL OU CASSE NOIX D’AREC, ET OBJETS
DIVERS, INDE DU NORD ET DECCAN
en laiton ciselé à lame encadrée par une couple, Dehli, ou
surmonté d’une tête de femme ; une pince à poignée au
corps de femme, un oiseau cravaté sur socle, Deccan ; un
élément de poisson ; un embout encadré par deux têtes
d’oiseaux en bronze achevé par un enroulement à tête de
lion.
Long. entre 8 et 11cm

180 / 220 €
304
BOITE ET AIGUIÈRE EN CUIVRE, INDE DU NORD ET
PROCHE-ORIENT, DEBUT XXE SIÈCLE
La première, boite ronde à large moraillon à décor moulé
de registres ornés de poissons, et rondeau sur fond
végétal, anse de préhensions sur le dessus autour d’une
protuberance circulaire ; aiguière à panse ovoide sur
piedouche et deux anses à décor moulé de personnage,
oiseau et lion.
Diam.: 24cm, haut.: 13cm; Haut.: 27,5cm
150 / 200 €

300 / 350 €

305

302

ENSEMBLE DE HUIT VASES, PIPES ET RÉCIPIENT,
PROBABLEMENT INDIENS
albâtre sculpté à décor zoomorphe

DEUX BOÎTES ET UNE PLAQUE PECTORALE
Boite en forme d’haricot en repoussé à motifs végéteaux
représentant sur le centre une dansesue, Birmanie,
L : 20cm, H : 6cm ; boite à couvercle à charnières à motifs
végéteaux présentant sur chacunes de ses extrémités un
éléphat moulé, Inde du Nord, L : 14,5cm, H : 8cm ; plaque
pectorale rectangulère à décor géométrique filigranné
présentant en son centre des motifs géométriques L : 13,5
cm, H : 13cm
PB. : 787g
250 / 300 €
92

200 / 300 €
306
GARDIENS DE TEMPLE , INDE
Deux stèles probablement en albâtre sculpté polychrome.
L’une présente un homme sculpté, assis sur un animal
tenant une masse, et l’autre un homme montant sur un
cheval
32,5 x 22 et 40 x 32,5
300 / 500 €

93

307

310

COLLIER,TILHARI ET BRACELET MANCHETTE EN
ARGENT, INDE DU NORD, HIMALAYA ET RAJASTHAN.
Collier formé d’une multitude de perles fines en verre
rouge et vert à pendant en bois doré et godronné,
Long. : 61 cm ; bracelet manchette à décor en registres
de motifs végétaux fleuronnés et motifs géometrique de
zigzags, dim. : 11 x 7cm
PB. : 239g

UN BRACELET DE CHEVILLE, BRACELET, UN TOUR DE COU, QUATRE BAGUES, QUATRE
PENDENTIFS ET UNE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES, INDE DU NORD ET RAJASTHAN
Quatre pendentifs, deux petits, un carré à pampilles et un grand circulaire à personnage,
H : 4,5 - 8,35cm ; paire de boucle d’oreilles, H : 5cm ; deux coupes émaillées, diam : 3cm ;
quatre bagues, deux à larges chatons en fome de couronne et une oblongue, diam : 1 - 2 cm ;
bracelet de cheville émaillé bleu et vert, H : 7 cm ; Rajasthan, bracelet rigide à tête d’éléphant ;
large ras-de-cou ajouré à losanges,
L : 23cm, H : 5,5cm
PB. : 358g

300 / 350 €

307.

350 / 400 €

308
DIX BAGUES EN ARGENT, UN BRACELET EN ARGENT,
INDE ET INDONÉSIE
Cinq bagues serties de verroterie, deux bagues emaillées,
deux bagues à grenailles à large chaton, une bague sertie
d’agate, une bague sertie de pierres, trois éléments de
bijoux en argent - hibou, poisson et boule, diam : entre
1-2cm ; bracelet ouvert à décor appliqué et incrusté de
pierres colorées, diam int.: 6cm.
PB. : 330g
250 / 300 €

308.

309.
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309
ONZE BAGUES, DEUX PAIRES DE BOUCLES
D’OREILLES, DEUX COLLIERS, UN BAZUBAND, UN
BRACELET, INDE DU NORD, KERALA ET RAJASTHAN
Six bagues avec chaton serties de pierres semi-précieuses dont
trois en cornaline et une en pierre de lune, diam int : 1,7cm
- 2,2cm ; Inde du Nord, trois bagues serties de verroterie
verte et rouge, diam int. : 1,8cm ; bague fantaisie avec
chaton en forme de rose, diam : 1,7cm ; bague en argent à
motifs moulés avec de part et d’autre des fleurons, diam : 1,7cm ;
deux paires de boucles d’oreilles à pendants émaillés, l’une
est composée de petites sphères blanches nacrée et noire,
la seconde se compose de deux motifs végéteaux vert,
jaune et rouge, H : 6cm et 5cm ; Rajasthan, Bazuband en
lien de coton noir et bronze composé d’un enchainement
de palmes dorées, L : 26cm ; Kerala, Inde du Sud, collier de
lien de coton noir composé de 24 plaques de métal doré
avec inscrustation de verroterie blanche en forme d’amande
et présentant sur le registre inférieur une rangée de petites
pendeloques, diam : 119cm ; Inde du Nord, bracelet en
argent fermé à plaque fine dorée à décor géométrique
végétal émaillé noir, diam : 6,7cmPB. : 814g
300 / 350 €
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314.

314.

312.
312.

314.

313.

311.

314.

312.

314.

314
ENSEMBLE DE CINQ FIXÉS SOUS VERRE, INDU SUD ET

311

312

QUATRE PAGES ILLUSTRÉES DE MANUSCRIT, INDE DU
SUD XIXÈME
présentant des personnages assis et debout et un vase
orné d’une divinité
Chaque page inscrite en écriture devanagari
Dim avec cadre 25 x 18,5

TROIS MINIATURES INDIENNES SUR PAPIER,
NATHDWARA ET RAJASTHAN
La première présente Krishna Vallabacharia ; une jeune
princesse à la fleur de lotus dans le style de Kishangar, et
une danseuse du Rajasthan
Dim : 27 x 22,5 cm ; 33 x 25 cm. Et 35 x 28 cm.

313
MINIATURE INDIENNE DANS LE STYLE DU RAJASTHAN.
Scène villageoise présentant des femmes allant au puit
chercher de l’eau et donnant à boire, un fumeur de
narguilé, une jeune femme sur une balançoire
Avec le cadre : 33 x 38,5 cm.

RAJASTHAN
Krishna et Radha sous une tente, jeune femme richement
paré assise sur un fauteuil européen, un prince tenant son
talwar, la danse de Krishna et les gopis, et trois divinités
sous un dais
Dim cadre : 43,5 x 34 cm. ; 38 x 28 cm. ; 38,5 x 28 cm. ;
42,5 x 32,5 cm. ; 42,5 x 33 cm.

200 / 300 €

300 / 400 €

200 / 250 €

600 / 800 €

96

97

315.

319

315
ORNEMENT DE TÊTE UMLAKH, PUNDJAB, HIMACHAL
PRADESH, INDE DU NORD
Cinq plaques articulées en argent moulé et ciselé de
divinités hindoues, Ganesh, Rama ...Couronnes portées par
les prêtres tibétains tantriques H : 16cm (sans pendeloque),
17cm (avec les pendeloques) cm, L : 42 cm
PB. : 598g
Cf. n°300 Traditional jewelry of India d’Oppi Untracht,
Londres, 1997
300 / 500 €
316
PAIRE DE CHEVILLÈRE, CHEVILLÈRE, PAIRE DE
BRACELETS EN ARGENT, INDE DU SUD
Paire de chevillères creuses à décor moulé et ajouré à
motifs végéteaux, diam : 7cm ;chevillère ouverte creuse
à décor moulé achevé en dôme, diam : 7cm ; paire de
bracelets ouverts à charnières à décor moulé végétal;
diam : 4cm
PB. : 1 140g
200 / 250 €
317
TROIS COLLIERS TORQUES EN ARGENT, RAJASTHAN
ouverts achevés en boutons floraux et ornés au centre
sculptés d’éléments cubiques à motifs géométriques.
Diam.: 13,5 cm env.
PB. : 1 631g
voir pour comparaison : N°471,UNTRACHT, Oppi, Trad.
Jew. Of India, p. 227
300 / 400 €

COLLIERS, PENDENTIFS ET BRACELETS EN ARGENT,
INDE DU NORD
Collier reliquaire à pendentif en forme de coeur ; pendentif
reliquaire à pendeloques en forme de coeur ; pendentif
triangulaire à décor floral de lotus avec incrustation de
verroterie verte et rouge flanqué à sa base de chaînettes à
pendeloques, décor de paons affrontés et à tête inversée;
deux bracelets ouverts en argent moulé vide avec grenaille
et incrustation de verroterie rouge à décor appliqué de
motfs pastilles ; bracelet ouvert en argent moulé ; bracelet
en argent fermé moulé vide avec grenailles à l’intérieur à
décor animalier dans des losanges ; chevillière en argent
ouverte à grenaille à l’intérieur
PB. : 979g

316.

317.

400 / 600 €
320
COLLIER, ÉLÉMENTS DE PARURE, ET BRACELETS,
PUNJAB, RAJASSTHAN ET INDE DU SUD
Collier en argent composé de onze rangées de perles
d’argent avec pendentifs émaillés vert, jaune et bleu
(Vishnupada, empreintes sacrées de pieds de Vishnu) et
de pièces de l’impératrice Victoria, les rangées reliées
par un élément triangulaire en émail filigrané bleu, vert
et jaune, fermoir en coton tressé, H : 57cm (Notice 15
et 16 p. 106 in UNTRACHT, 1997) ; paire d’éléments de
collier servant à relier les rangées de perles d’argent sur
les colliers du Punjab, H : 6,5 cm, L base : 7cm ; élément
de parure à triple chaine se terminant à chaque extrémité
par une plaque triangulaire émaillée de bleu et vert. (Perte
de pendeloques) H : 62,5cm ; paire de bracelets rigides
ouverts à quatre registres unis
PB. : 797g

318.

319.

320.

300 / 400 €

321.

322.

323.

321

322

323

PORTE LINGAM EN ARGENT MASSIF, INDE DU SUD
Reliquaire s’ouvrant en deux parties (contenant central
rectangulaire) décoré sur le couvercle de cornes de taureau
(décor moulé et incisé) jouxté de part et d’autre de deux
toupies, H: 6cm L : 10,5cm
PB. : 280g
Objets similaires : Agnès Woliner, Tribal Fashion, Eve
SVV,Paris, Hôtel Drout, 1er dec. 2014, p,95

DEUX COLLIERS, DEUX BAGUES ET UN BRACELET,
ARGENT, INDE, RAJASTHAN
Collier en lien de coton noir composé de perles
cylindriques à pendeloques en grelots et médaillon central
avec incrustation de cornaline, H : 43cm ; collier en lien de
coton noir avec perles semi-sphériques à pendeloques de
grelots, L : 45cm ; bracelet semi ouvert à rosace centrale
et oves rayonnants décorés de grelots, diam : 6cm ;
deux bagues d’orteils à gros chaton décorés de grenaille
“phulri”dont un avec un poisson, diam : 2cm
PB. : 540g

MARTEAU À SUCRE, PARURE DE PECTORAL EN PERLES
ET TROIS ÉLÉMENTS DE COLLIER, ARGENT ET CUIVRE
ET PERLES, PROBABLEMENT GUJARAT, INDE DU NORD
ET AFGHANISTAN
Marteau à sucre à décor gravé et émaillé rouge, une
tête moulée de cerf est présente sur l’avant du marteau,
Afghanistan, H : 13cm, L : 25cm ; parure de perles
noires, blanches et rouges avec pièce centrale en métal,
probablement Gujarat, Inde du Nord, H : 25cm ; trois
éléments sans doute de collier en métal moulé, L : 17-18cm

TROIS BRACELETS OUVERTS, UN BRACELET À
CHARNIÈRE, TROIS BRACELETS ARTICULÉS, DEUX
CHEVILLÈRES, ARGENT, RAJASTHAN ET INDE DU SUD
Trois bracelets articulés formés de rangs de conques, de cylindres
et de motifs grenaillés, diam : 4,5 - 7 cm ; bracelet à charnière à
décor ajouré, Jodhpur, Rajasthan, diam : 6 cm ; trois bracelets
ouverts, Inde du Sud, diam. : 3,5 - 6cm ; deux chevillières
dont une en deux parties à pendeloques à grelots,
diam : 7cm
PB. : 1 210g

300 / 500 €

300 / 350 €

300 / 500 €

300 / 350 €

318

98

99

324

329

334

TROIS OUVRAGES SUR L’HIMALAYA ET LE LADAKH :
Stéphanie et Ghislaine de Windisch-Graetz, Trésors de
l’Himalaya, Cachemire, Ladakh, Népal, La Bibliothèque
des Art, Lausanne et Paris, 1982 ; Rajesh and Ramesh Bedi,
Ladakh, the Trans-Himalayan Kingdom, FEP International
Private Limited, Singapour, 1981 ; Raphaël Gaillarde,
Ladakh, Arthaud, Paris, 1980

HUIT OUVRAGES SUR L’INDE
Art du Nagaland : exposition Musée Barbier-Müller,
Genève, dès le 24 juin 1982 ; NANAVATI J. M., VORA M.
P., DHAKY M. A., The embroidery and bead work of Kutch
and Saurashtra, Baroda : Dept. of Archaeology, Gujarat
State, India, 1966 ; RAWSON Philip, Tantra : le culte indien
de l’extase, Paris, Éditions du Seuil, 1973 ; Mughal silver
magnificence (XVI-XIXth C.) = Magnificence de l’argenterie
Moghole (XVIème-XIXème s.) : Expositions Victoria and
Albert Museum, 1987, Brussels?, Antalga, 1987 ; THIERRY
Solange, Le bétel. 1, Inde et Asie du Sud-Est, Catalogues
du Musée de l’Homme, Paris, 1969 ; Magazine Grands
Reportages, N°1, Mai/Juin 1978, NATH Aman, WACZIARG
Francis, Les arts traditionnels du Rajasthan : traditions
vivantes de l’Inde, Genève, Olizane, 1987 ; SINGH
Raghubir, RAY, Satyajit, Rajasthan : India’s enchanted land,
New York, Thames & Hudson, 1989

CINQ OUVRAGES SUR LES BIJOUX D’INDE
BRIJBHUSAN, Jamila, Masterpieces of Indian jewellery, Bombay, Taraporevala,
1979 ; HÖPFNER Gerd, HAASE Gesine, Metallschmuck aus Indien, Berlin, Museum
für Völkerkunde, 1978 ; BRUNEL Francis Jewellery of India: Five thousand years of
tradition Hardcover, Bombay, National Book Trust, India 1972 ; APPASAMY Jaya,
Indian paintings on glass, New Delhi, Indian Council for Cultural Relations,
1980 ; UNTRACHT Oppi, Traditional Jewelry of India, New York, Thames &
Hudson, 1997

40 / 60 €
325
DEUX OUVRAGES SUR L’ART HIMALAYEN ET UN SUR
LA CULTURE MIAO :
John Clarke, Jewellery of Tibet and the Himalayas, V&A
Publications, Londres, 2004 ; Rituels tibétains, Visions
secrètes du Ve Dalaï Lama (cat. expo.), RMN, Paris, 2002 ;
From the Hands of the Hills, Media Transasia, Hong Kong,
1978
80 / 100 €
326
CINQ OUVRAGES SUR L’ART DU TEXTILE EN AFRIQUE
DU NORD, PALESTINE ET ASIE CENTRALE
BESANCENOT, Jean, Costumes du Maroc, Edisud, Aixen-Provence, 1988; STILLMAN , Yedida Kalfon, Palestinian
costume and jewelry, Univerity of Mexico Press, Santa
Fe, 1979; GOSTELOW, Mary, Le livre de la broderie :
techniques et broderies traditionnelles du monde entier,
Dessain et tolra, Paris, 1978 ; Mémoire de soie : costumes
et parures de Palestine et de Jordanie : catalogue de la
collection Widad Kamel Kawar présentée à l’Institut du
monde arabe [18 oct. 1988-19 fév. 1989] Paris , 1988 ; [livre
en russe]
150 / 200 €
327
CING OUVRAGES SUR LES ARTS DE TURQUIE ET
BULGARIE
AKURGAL Ekrem, MANGO Cyril, ETTINGHAUSEN, Richard,
Les trésors de Turquie : l’Anatolie des premiers empires :
Byzance : les siècles de l’Islam, Genève, Skira, 1966 ; AND,
Metin, BASKI, Ikinci, Karagöz : Turkish shadow theatre :
with an appendix on the history of turkish puppet theatre,
Ankara, Dost Yay?nlar?, 1979 ; Présence de la Turquie :
arts et traditions populaires d’Anatolie, Musée de l’homme
[décembre 1973-mars 1974] Paris, 1973 ; BLAGOEVA
Snezhana, Bulgarian jewellery, Sofia, Septemvri pub. House,
1977 ; VELEVA Maria, BLAGOEVA Snéjana, Bulgarische
Volkskunst : Trachten und Schmuck, Sofia, Septemvri , 1981
100 / 150 €
328
HUIT OUVRAGES DOCUMENTAIRES SUR L’ASIE
CENTRALE
MICHAUD, Roland et Sabrina, L’Orient dans un miroir,
Paris, Hachette réalités, 1980 ; MICHAUD, Roland et
Sabrina, La route d’or de Samarkand, Paris, Chêne, 1983 ;
MICHAUD, Roland et Sabrina, Caravanes de Tartarie, Paris,
Chêne, 1977 ; MICHAUD, Roland et Sabrina, Mémoire de
l’Afghanistan, Paris, Chêne, 1980 ; ROSTKOWSKI Joëlle,
CIPRUT Monique, Les Turkmen, hommes du vent ou l’Iran
des steppes, Paris, J. Maisonneuve, 1979 ; VELTER, André,
DELLOYE, Emmanuel, LAMOTHE, Marie José, Les bazars
de Kaboul, Paris, Hier et demain, 1979 ; BEAUPERTUISBRESSAND, Frédérique, L’or bleu de Samarkand, Paris, Art
international publishers, 1997 ; GORSHENINA Svetlana, La
route de Samarcande : l’Asie centrale dans l’objectif des
voyageurs d’autrefois, Genève, Éd. Olizane, 2000
80 / 100 €
100

100 / 150 €
330
TROIS OUVRAGES SUR LA CERAMIQUE MAGHREBINE
Couleurs de Tunisie : 25 siècle de céramique : Institut du
monde arabe, Paris, 13 décembre 1994-26 mars 1995,
Musée des Augustins, Toulouse, 24 avril-31 juillet 1995,
Paris, A. Biro, Institut du monde arabe, 1994 ; LOVICONI,
Alain, LOVICONI, Dalila, Les Faïences de Tunisie : Qallaline
et Nabeul, Tunis, Cérès, La Calade, Edisud, Paris, Institut
du monde arabe, 1994 ; BOUKOBZA, André, La poterie
marocaine, Paris, Vilo, 1974

150 / 200 €

335
CINQ OUVRAGES SUR LES BIJOUX ETHNIQUES
Katrin + Ulrich Klever, Exotischer Schmuck, München, Mosaik
Verl., 1977 ; AL-JADIR Saad, Arab & Islamic silver, London,
Stacey International, 1981 ; Bijoux ethniques : Afrique,
Asie et îles du Pacifique : la collection René Van der Star,
Amsterdam, Singapour : Pepin Press, 2006 ; BOREL,
France, Orfèvres lointains: collection de Colette et JeanPierre Ghysels, Paris, Hazan, 2001 ; VAN CUSTEM,
Magliani, MAURO, Anne, Bagues ethniques d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique, Milan, Skira,
Paris, Seuil, 2000
150 / 200 €

80 / 120 €
331
CINQ OUVRAGES SUR L’ARTISANAT DU
TURKMENISTAN
Beresneva, L. G., The decorative and applied art of
Turkmenia, Leningrad, Aurora Art, 1976 ; Hermann
RUDOLPH, Der Turkmenenschmuck, Stuttgart, Hansjörg
Mayer, 1985 ; MEDZHITOVA Elmira, Turkmen Folk Art =
Turkmenskoye Narodnoye Iskusstvo, Turkmenistan; First
Edition edition, 1990 ; Iran Ala Firouz, Silver ornaments
of the Turkoman, Teheran, Hamdami Foundation, 1978 ;
SCHLETZER Dieter et REINHOLD, Alter Silberschmuck der
Turkmenen, Berlin, Dietrich Verlag, 1983
150 / 200 €
332
CINQ OUVRAGES SUR L’ARTISANAT D’ASIE CENTRALE
SCHLETZER Dieter et REINHOLD, Old silver jewellery
of the Turkoman, Berlin, Dietrich Verlag, 1983 ; Folk Art
of Uzbekistan: Carving and Painting on Ganch and Wood,
Ceramics, Fabrics, Embroidery, Products from Leather and
Metal, Gafur Gulyam Publishing, 1979 ; KALTER Johannes,
Aus Steppe und Oase, Stuttgart, Hansjörg Mayer, 1983 ;
PROKOT Inge et Joachim, Schmuck aus Zentralasien,
München, Callwey Verlag, 1981 ; SYCHEVA Natal?i?a?,
Traditional jewellery from Soviet Central Asia and
Kazakhstan, Moscou, Sov. khudozhnik, 1984
150 / 200 €
333
TROIS OUVRAGES SUR L’IRAN ET L’AFGHANISTAN
JANATA Alfred, Schmuck in Afghanistan, Graz,
Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1981 ;
DELAPRAZ Alain et Micheline, Afghanistan, Neuchâtel,
Avanti Club, 1964 ; Le Bronze iranien : [exposition, Paris,
juillet-30 septembre 1973], Musée des arts décoratifs, Paris,
Musée des arts décoratifs, 1973
80 / 120 €

336
HUIT OUVRAGES SUR L’HISTOIRE DE L’ART.
Les bijoux Moghols, exposition Bruxelles, 1982 ;
-La peinture Persane, B. Gray, Skira, 1961 ; Les
tresors du monde, Joyaux indiens aux temps des
grands Moghols. Kuwait National Museum ;
-La peinture indienne, D. Barret Skira, 1963 ; Cité
de l’Inde moghole, G. Hambly, 1968 ; Rasa, les
neufs visages de l’art indien, Paris, Grand Palais,
1986, Oriental Miniatures…(en Asie Centrale),
The Decorative and Applied Art of Turkmenia.…
Leningrad, 1976
120 / 150 €

337
DOCUMENTATION DIVERSE
sur la Danse sacrée indienne, Kathakali ,
Generalite sur Le Cachemire, L’Afghanistan, le
Ladakh, Inde Problème d’hier et d’aujoud’hui,
Sur les traces des derniers nomades…
Nuristan.. Tantra Asana par R. Kumar,
Hommage to Jaipur .., Decoratives
designs on stone and wood …
folk and tribal Designs…L’art de
l’Hymalaya, Formes et couleurs
en Mauritanie, 1976 etc…
100 / 150 €
101
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Pour les lots hors CEE (indiqués par v au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % de l’adjudication).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
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CONDITIONS DE VENTE

MAXIMUM PRICE IN €

Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
Jusqu’à 1 000 € taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’agit pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins
d’une activité professionnelle.
‑ chèque,
‑ virement,
‑ cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve le
droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla‑
mation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui‑même chargé de faire assurer ses acquisitions.
AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi. AuctionArt se réserve le droit de laisser au magasinage de l’Hôtel Drouot les meubles et pièces volumineuses.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : 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 dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Ordre d’achat téléphonique : Tout demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une
enchère, au cas où la comunication serait impossible ou pour toute autre raison. La SVV AuctionArt & Associés se charge d’exécuter
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
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Date
Date:: :
Date

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
Signature obligatoire :
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus (les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
Signature
obligatoire
obligatoire
Required
signature:
Signature
obligatoire
:: :
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
Required
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

9, rue de Duras ‑ 75008 Paris | tél. : +33 (0)1 40 06 06 08 | fax : +33 (0)1 42 66 14 92
102

SVV agrément N° 2008‑650

‑ www.AuctionArtParis.com ‑ contact@auctionartparis.com

AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleurs conditions possible et ne dépassant,
en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients, sans
supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas
d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente. Afin de
garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone de
votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via le
formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adres‑
sant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les inci‑
dents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyci‑
net 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités, elles ne
peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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