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1. Attribué à Édouard MOYSE (1827-1908) 
Jeune juive orientale au balcon, vers 1855-57 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restaurations). 
84 x 57cm 1 200 / 1 500 € 

Tableaux 
 

2. Charles LALLEMAND (1826-1904) 
Paysages de Tunisie 
5 dessins à l’encre de chine. 
4 signés. 
Formats divers. 200 / 300 € 

2

1

2

2 2
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3. Louis Émile PINEL DE GRANDCHAMP(1831-1894) 
Tirailleur égyptien devant Gizeh-Egyptienne à l’urne 
Deux aquarelles. 
Signées. 
31 x 23 cm chaque 400 / 500 € 

4. Paul PASCAL (1832-1903) 
Chameliers 
Dessin à la gouache. 
Signé en bas à droite. 
10,5 x 14 cm 300 / 400 € 

5. Paul PASCAL (1832-1903) 
Coucher de soleil sur Saint Sophie de Constantinople 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
11 x 15 cm 400 / 600 € 

33

4 5
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6. Paul Louis Léger CHARDIN (1833-1918) 
Scène orientaliste - Paysages d’Egypte 
22 aquarelles ou crayon sur papier. 
Portent le timbre de la vente de l’atelier 
Formats divers (petits formats). 1 500 / 1 800 € 

7. Frédéric BORGELLA (1833-1901) 
Danseuse orientale dans un jardin 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Accidents). 
27 x 22,5 cm 200 / 300 € 
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8. Albert GIRARD (1839-1920) 
La Danse 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
48,5 x 79 cm 2 000 / 3 000 € 
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9. Fernand CORMON (1845-1924) 
Femme orientale dans un intérieur, 1873 
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
35 x 27 cm 1 500 / 2 000 € 

10. Georges DU PLESSIS (1852-?) 
Rue animée au Caire, 1880 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
36 x 24,5 cm 400 / 500 € 

10

9
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11. Eugène CHAFFANEL (1860-?) 
Femme orientale et port 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 65 cm 1 000 / 1 200 € 

12. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 55 cm 500 / 800 € 

12

11
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13. Etienne DINET (1861-1929) 
Portrait de jeune garçon au turban 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
15 x 10,5 cm 
Provenance :  
Maison d’éditions d’art Henri Piazza, offert par l’artiste à son éditeur. 2 000 / 3 000 € 
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14. Eugène DESHAYES (1862-1939) 
El Kantara 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
21,5 x 50 cm 600 / 800 € 

15. Matteo BRONDY (1866-1944) 
Jeunes enfant à la fontaine 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
35 x 49 cm 400 / 600 € 

14

15
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16. Charles FOUQUERAY (1869-1956) 
Entrée à Cartharge, d’après Salammbô 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
54 x 64 cm 2 000 / 2 500 € 
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17. André SUREDA (1872-1930) 
Danseuse au tambourin 
Aquarelle et gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
(Rousseurs) 
14 x 9 cm 400 / 500 € 

18. André SUREDA (1872-1930) 
Architecture orientale 
Dessin au fusain et crayon de couleur 
Signé en bas à gauche. 
Timbre de l’atelier. 
29 x 20 cm 300 / 500 € 

19. Elie-Anatole PAVIL (1873-1944) 
Rabat, femme à Oudayas 
Huile sur toile. 
Signée par la fille de l’artiste en bas à droite. 
73 x 60 cm 1 200 / 1 500 € 

1817

19
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21. Léon CAUVY (1874-1933) 
Scène de marché 
Eau-forte et aquatinte. 
Porte une signature en bas à droite et numérotée sur 50. 
26 x 30 cm 300 / 400 € 

22. Jean-Hippolyte MARCHAND (1883-1940) 
Chella-rabat, porte 
Aquarelle. 
Signée et située en bas à droite. 
30,5 x 23 cm 200 / 300 € 

23. Rudolph IHLEE (1883-1968) 
Paysage d’Algérie 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 1 000 / 1 200 € 

22

23

21
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24. Hilda May GORDON (1874-1972) 
Lahore 
Aquarelle. 
Non signée. 
16 x 14 cm 
Provenance :  
Martyn Gregory Gallery, Londres. 
Bibliographie :  
P. Conner, Hilda May Gordon, A Colourist Abroad, 
1987, reproduit page 14. 200 / 300 € 

25. Henri-Jean PONTOY (1888-1968) 
Portrait de femme berbère 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 23 cm 300 / 400 € 

26. Charles LIEBERT (XIX-XX) 
Portrait d’homme 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Située Meknès en haut à droite. 
35 x 27 cm 200 / 300 € 

26

2524
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28. Jean-Désiré BASCOULES (1886-1976) 
Alger, la place du Gouvernement 
Huile sur toile non montée. 
Signée en bas à droite. 
53 x 64 cm 2 000/2 500€ 
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29. Robert GENICOT (1890-1981) 
Marchands orientaux et leurs ânes 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
33 x 55 cm 1 000 / 1 500 € 

30. Robert GENICOT (1890-1981) 
Portrait d’homme oriental, 1947 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Dédicacée au dos. 
24 x 19 cm 300 / 400 € 

30

29
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31. Antoni TESLAR (1898-1972) 
Maroc, bord de mer 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Plis). 
38 x 56 cm 1 200 / 1 500 € 

32. Emile-François-Jacques COMPARD (1900-1977) 
Rue animée à Marrakech, 1935 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
47 x 62 cm 150 / 200 € 

31

32
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33. C. FOLIANTE (?) 
Rue animée au Maroc 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
31,5 x 22 cm 180 / 200 € 

34. Jacques ROUX (XXe siècle) 
Porte d’une ville 
Huile sur carton toilé. 
Signée en bas à droite. 
20.5 x 16 cm 250 / 300 € 

35. ÉCOLE ORIENTALISTE 
Scènes de marché au bas d’une mosquée 
Gouache sur toile contrecollée sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
25 x 21 cm 200 / 250 € 

36. Jules Louis BERTEAULT (XIXe-XXe siècle) 
intérieur de ferme orientale, 1913 
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé et daté en bas à gauche. 
60 x 45 cm 200 / 300 € 

3533

3634
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36b. PETITJEAN (XIXe-XXe siècle) 
Paysages orientaux 
Deux huiles sur panneaux. 
Signées en bas à droite. 
22 x 41 cm chaque 1000 / 1500 € 

37. Robert HUE (1909-1977) 
Sidi-bou-Saïd 
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
Situé au dos. 
21 x 29 cm 50 / 60 € 

38. Eva HADDOU (XIXe-XXe siècle) 
Autoportrait en algérienne 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Griffure). 
100 x 73 cm 400 / 600 € 

36b

38

37
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39. Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Étude pour le Roi du jour, Dahomey, vers 1948 
Technique mixte sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
28 x 21 cm  
Nous remercions Madame Parmegiani d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 700 / 800 € 

40. Sumbat KIUREGHIAN (1913-1999) 
Paysage près d’Yspahan, 1949 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à gauche. 
21 x 30 cm 200 / 300 € 

41. Yervand NAHAPETIAN (1916-2006) 
Paysage près d’Ispahan, 1964 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
35,5 x 52 cm 400 / 600 € 

42. Yervand NAHAPETIAN (1916-2006) 
Paysage d’Ispahan, 1946 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à gauche. 
32,5 x 43,5 cm 400 / 500 € 

4241

40

39
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43. Mohamed RANEM (né en 1925) 
Miniature, 1999 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
25 x 21 cm 
Provenance :  
Galerie Mohamed Racim, Alger. 
Un certificat de la galerie Mohamed Racim, signé par 
l’artiste, sera remis à l’acquéreur. 800 / 1 200 € 

44. Madeleine SCELLIER (née en 1928) 
Femme et enfant orientaux 
Gouache et aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
24.5 x 31 cm 80 / 100 € 

45. Madeleine SCELLIER (née en 1928) 
Femme et enfant 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
21 x 27 cm 80 / 100 € 

43

4544
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46. Cyrus AFSARY (né en 1941) 
Musicien 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
45 x 60 cm 600 / 800 € 
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48. Akila MOUHOUBI (né en 1953) 
La Mosquée 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 200 / 220 € 

4948

47. Cyrus AFSARY (né en 1941) 
La Lecture 
Huile sur toile. 
Signée et située Téhéran en bas à droite. 
60 x 45 cm 600 / 800 € 

49. B. BELHAOUI (XXe siècle) 
Le Marchand de pain rassis, 2006 
Dessin au crayon et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
Daté et titré en bas à droite. 
40 x 57,5 cm 200 / 220 € 

47
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50. OZ T., Turkish ceramics, Turkish Press, rel. ed., 1953 
Livre comprenant 75 planches et 144 dessins dont 85 en couleurs. Reliure cartonnée au titre doré.  
Dim. : 34 x 25 cm  
État : petites mouillures et rousseurs 
OZ Tashin, Turkish ceramics,Turkey, 1953 20 / 30 €  

51. RAVAISSE P., Une lampe sépulcrale, en verre émaillé, au nom d’Arghun en Nasiri, Paris, Librairie orientaliste 
Paul Geuthner, 1931 
Frontispice en couleurs et quinze planches hors texte. Ancienne collection J. Chappée. 
 50 / 80 €  

52. Six catalogues d’expositions, Inde, Syrie, Égypte copte, collection Khalili Gallery, collections Khalili Gallery et 
Prince Sadruddin Aga Khan 
ELISSEFF V., Rasa et les neuf visages de l’art indien, exposition Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 13 mars au 16 
juin 1986 ;-HARLE J.C., TOPSFIELD A., Indian Art in the Ashmolean Museum, Ashmolean Museum Publications Eastern 
Art, 1987 ;-FEHERVARI G., SAFADI. Y. H., 1400 years Islamic Art, A Descriptive Catalogue , Kalili Gallery, 16 avril au 
16 mai 1981 ;-AMIET P., PETIT J., Au pays de Baal et d’Astarté, 10000 ans d’art en Syrie, Musée du Petit Palais, Paris, 
1983 ;-CAUBET A., Syrie, Mémoire et Civilisation, Institut du Monde Arabe, Flammarion, 14 septembre 1993 au 28 février 
1994 ;- RUTSCHOWSCAYA M.H., L’Art Copte en Égypte, 2000 ans de christianisme, Institut du Monde Arabe, Gallimard, 
Paris, 15 mai au 30 septembre ;-RUTSCHOWSCAYA M.H., Musée du Louvre, Bois de l’Égypte copte, Éditions de la Réunion 
des musées Nationaux, Paris, 1986. 
Six exhibitions catalogs, India, Syria, Coptic Egypt, Khalili Gallery Collection, Sadruddin Aga Khan Collection. 80 / 100 €  

54. Album réalisé à l’occasion de l’inauguration du siège social de la banque Eterabate, Iran, Novembre 1962 
Illustré de 60 photographies sur 30 planches tirées des trois volumes du Voyage en Perse de MM. Eugène Flandin, peintre, et 
Pascal Coste, architecte, attachés à l’ambassade de France en Perse pendant les années 1840 et 1841. Reliure en cuir rouge, 
titrée au dos Voyage en Perse, 1841 et sigle de la banque titré en persan «Banque Etebarate Iran». 
Dim. album : 43.5 x 50,5 cm; dim. photographies : 15 x 29 cm en moyenne. 
Pour un autre exemple, voir catalogue Ader, Art de l’Islam et de l’Inde, Paris, Hotel Drouot, 2 décembre 2015, lot 62. 
Album released on the occasion of the inauguration of the Headquarters of the Bank Eterabate, Iran, November 1962
 300 / 500 €  

51, 52
54
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56. H.BONNART (1642?-1711), «Prince arabe» et Aga 
des Ianissaires» XVIIIe siècle  
Deux lithographies avec titres et textes satiriques, 
signées «HBonnart vis avis les mathurins auec pri…». 
Dim. à vue : 26,6 x 18, 4 cm 
H.BONNARD (1642?-1711), «Prince arabe» et «Aga des 
Ianissaires», 18th century  100 / 150 €  

57. Calligraphie zoomorphe, Asie centrale, signée et 
datée 1883  
Calligraphie en forme de chameau, signée et datée, 
Fath Muhammad Yar, Dar al-Mulk Khojand, Rabi’ 
al-Awval 1300 (janv.fev.1883). Elle reprend la sourate 
du Coran LXXXVIII (Celle qui enveloppe) verset 17 : 
«Ne considèrent-ils pas comment les chameaux ont été 
créés» ; bordure de rinceaux dorés sur fond bleu. Avec 
cadre. 
Dim. avec cadre : 37 x 29 cm  
Zoomorphic Calligraphy, Central Asia, signed and dated 
1883 1 200 / 1 400 €  

57

5656
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58. Grand folio de Coran, Proche-Orient ou Afrique 
du Nord, IXe-Xe siècle 
Folio sur parchemin de sept lignes par page (recto verso) 
en écriture koufiq à l’encre noire donnant la sourate XXII 
«Le Pèlerinage» du verset 66 au verset 70. Les signes 
diacritiques sont marqués par des points rouges et verts, 
la fin des versets par un triangle doré. 
Dim. : 28 x 37,5 cm 
État : taches, déchirures en bordures, petits trous 
A large Kufic Qur’an folio, ink on vellum, Near East or 
North Africa, 9th-10th century  2 000 / 2 500 €  

59. Folio de Coran, Proche-Orient, IXe-Xe siècle  
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 
seize lignes par page (recto verso) en écriture coufique 
à l’encre brune donnant la sourate IV « Les Femmes », 
depuis le milieu du verset 12 jusqu’au milieu du verset 
20.  
Les signes diacritiques sont marqués par des points 
rouges et verts.  
Dim. : 25 x 18 cm 
État : taches, petit trou, mouillures 
A Kufic Qur’an folio, Near-East, 9th – 10th century 
 1 200 / 1 400 €  

59

58
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60. Folio de Coran, Proche-Orient, IXe-Xe siècle 
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 
quatorze lignes par page (recto verso) en écriture 
coufique à l’encre noire donnant la sourate IV «Les 
Femmes», commence par la fin du verset 41 et va 
jusqu’au début du verset 44. 
Les signes diacritiques sont marqués par des points 
rouges. Le texte est enluminé de trois petits points dorés 
en triangle de fin de verset.  
Dim. : 32 x 24,5 cm 
État : restaurations sur les coins, petits trous de vers 
A Kufic Qur’an folio, Near-East, 9th – 10th century 
 3 500 / 4 000 €  

61. Quatre folios divers de coran, Proche-Orient, XIIe 
et XVe siècles 
Le premier folio sur papier de cinq lignes en écriture 
muhaqqaq, à l’encre noire, comprend les versets 10 à 13 
de la sourate XLVIII «Victoire».  
Les deux suivants, de cinq lignes en écriture thuluth, 
à l’encre noire et rehauts rouges, enluminés de rosettes 
dorées en fin de verset. Le texte commence par le verset 
43 et va jusqu’au début du verset 65 de la sourate LVI 
«Celle qui est inéluctable». 
Le dernier en écriture naskhî, à l’encre noire et rouge 
de quinze lignes par page, enluminés de rosettes dorées 
en fin de verset. Le texte commence par le verset 46 de 
la sourate XLII « La Délibération» suivi par la sourate XLIII 
« L’Ornement » et va jusqu’au début du verset 30. Titre 
de sourate XLIII inscrit à l’encre rouge dans une graphie 
plus grande.  
Dim. pages : 28 x 20 cm ; 37 x 27,5 cm ; 39 x 30 cm 
État : taches, déchirures, restauration 
A group of four folios from different Qur’an’s, 12th and 
15th century 400 / 600 €  

62. Deux folios de coran, Proche-Orient, XIIIe-XIVe 
siècle  
Folios sur papier en arabe de cinq lignes de texte en 
écriture thuluth. Le texte commence par le verset 10 de 
la sourate VII «Al’Araf» et va jusqu’au milieu du verset 
15 sur le premier folio et le début du verset 24 jusqu’au 
milieu du verset 27 de la même sourate sur le deuxième. 
Dim. : 25 x 18,5 cm 
Two Qur’an folios, Near East, 13th-14th century 
 200 / 250 €  

62

6160
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63. Folio de coran maghrébin, Afrique du Nord, fin 
XVe siècle 
Folio de coran maghrébin sur papier de sept lignes de 
texte par page (recto verso), en écriture maghribi à 
l’encre noire, rehauts rouge et tashid et sokun en bleu, 
donnant la sourate XXXIX «al-zumar», versets 16-19, 
à décor de médaillon marginal à l’or et polychromie 
marquant les groupes de cinq versets, meublé du mot 
khams (cinq).  
Dim. : 26,5 x 21 cm 
État : trous de vers 
 
Provenance : Collection Madame T., Paris 
Cet exceptionnel folio appartient au même manuscrit 
que celui présenté par D. J. Roxburgh dans Writing the 
Word of God. Calligraphiy and the Qur’an, Houston, 
2007, p. 38-39, figure 16-17 (coll. Particulière n° TR 862-
2006) dit par erreur sur parchemin. 
Pour un autre folio provenant également du même coran, 
daté du XVe siècle, voir n° inv. 74.1982.5.1, musée du 
Quai Branly et M.C. David, Art d’Orient, Mes Beaussant 
Lefèvre, Paris, 25 novembre 2011, n°3 p. 3.  
A folio of a Qur’ran, North Africa, 15th century 
 800 / 1 000 €  

64. Folio de Coran maghrébin, Afrique du Nord, fin 
XVe siècle 
Folio sur parchemin de cinq lignes de texte par page 
(recto verso) en écriture maghribi à l’encre brune et 
rehauts rouges, tashdid et sokun en bleu, donnant la 
sourate XXXI «Luqman» v.15 à 17. Le texte est enluminé 
d’un médaillon sur un côté et d’une mandorle dorée de 
l’autre indiquant la fin des versets, commentaires dans 
les marges. 
Dim. : 23,5 x 19 cm 
État: déchirures, mouillures, taches, monté à l’envers 
dans un passe-partout  
A Qur’an folio, ink on vellum, North Africa, 15th century 
 300 / 500 €  

65. Grand folio de Coran mamelouk, Proche-Orient, 
XIVe siècle 
Folio sur papier en arabe. Texte de quatorze lignes par 
page (recto verso) en écriture muhaqqaq à l’encre noire 
et rehaut rouge donnant la sourate XXXVIII « Çad », la fin 
du verset 6 jusqu’à la fin du verset 34.  
Le texte est enluminé des rosettes dorées de fin 
de verset et des médaillons marginaux dorés et 
polychromes marquant les groupes de cinq verset et le 
hizb, le mot sajdah / prostration, à l’encre rouge.  
Dim. : 47,5 x 31,5 cm 
État : consolidation sur la marge, marges coupées, 
mouillures et salissures 
A Mamluk Qur’an folio, Near East, 14th century
 800 / 1 000 €  

65

6463
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66. Grand folio de Coran mamelouk, Proche-Orient, 
XIVe siècle 
Folio sur papier en arabe. Texte de onze lignes par page 
(recto verso) en écriture muhaqqaq à l’encre noire et 
rehaut rouge. Le texte commence par la fin du verset 164 
jusqu’au début du verset 178 de la sourate III « La famille 
De ‘Imran ».  
Le texte est enluminé des rosettes dorées de fin de 
verset et d’une mandorle dorée marquant le hizb.  
Dim. : 48,5 x 35 cm 
État : restaurations, marges coupées, salissures 
A Mamluk Qur’an folio, Near East, 14th century
 400 / 500 €  

67. Treize folios de Coran, Proche-Orient, XIVe siècle 
Inscrit en arabe à l’encre noire sur papier, de sept lignes 
en écriture naskhî par page, enluminés de rosettes 
dorées de fin de verset et accompagné dans les marges 
des lettres dorées marquant un quart, nisf et hizb. Le 
texte commence par la fin du verset 75 et va jusqu’au fin 
du verset 140 de la sourate IV « Les Femmes ».  
Dim. page : 27,5 x 18, 5 cm 
État : déchirures, mouillures, salissures 
A group of thirteen folios of a Qur’an, Near East, 14th 
century 500 / 700 €  

68. Folio de manuscrit religieux, Iran, XIXe siècle 
Texte de six lignes en arabe en écriture naskhi à l’encre 
noire dans des nuages dentelés en réserve sur fond 
doré. Titre inscrit à l’encre blanche dans un bandeau 
doré à rinceaux polychromes. Commentaires dans les 
marges.  
Dim cadre : 24 x 20 cm ; dim. à vue : 16,3 x 10 cm 
A folio from a religious manuscript, Iran, 19th century
 100 / 150 €  

67

66

68
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69. Index de 54 sourates de Coran, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Folio sur papier richement enluminé d’un titre en unwân 
et de médaillons étoilés inscrits des titres des sourates 
sur fond doré en réserve sur fond bleu de motifs floraux. 
Au revers, dates de naissance des sept enfants d’un 
propriétaire.  
Dim. : 25 x 15 cm  
État: consolidation sur les rebords 
Index of the 54 Suras of Qur’an, Iran Qâjâr, 19th century 
 300 / 500 €  

70. Frontispice d’un manuscrit religieux, Iran style 
timouride, probablement XVIIIe siècle 
Frontispice composé d’une rosace inscrit en lettres 
dorées sur fond bleu donnant le nom « al-Alem al-Hafiz 
Shahab al-Din Ahmad ibn Mohammad al-Qasq’alanî 
al-Shafeï » cantonné par quatre rondeaux dorés et 
polychromes, surmonté d’un petit sarlowh en cartouche 
bleu présentant le titre à lettres dorées sur fond rouge 
orné de fleurs dorées, et se terminant par une frise à 
composition symétrique. Médaillon marginal doré et 
polychrome et commentaires. Au revers, un texte de 
trente et une lignes à l’encre noire et rouge en écriture 
cursive.  
Dim. page : 27 x 18,5 cm  
État : restaurations, petits trous de vers, salissures 
A Timouride style frontispice from a manuscript, Iran, 
probably 18th century  800 / 1 000 €  

70

69
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71. Trois calligraphies, Turquie ottomane, signées et datées 1895, 1868 et 1888 
Calligraphies en arabe à l’encre noire sur papier, collées sur carton aux marges variées. La première, exercice de Bismillah de 
deux lignes, en thuluth en réserve sur fond doré piqueté fleuri et la deuxième en naskhî encadré par deux bouquets sur fond 
doré piqueté également, se terminant par le nom du copiste « Foad l’un des élève de Haji Mohammd Reza Bbak Zadeh » et la 
date « 1313H. / 1895 ». La deuxième, qita de trois lignes dans des nuages en réserve sur fond doré piqueté fleuri, la première 
en thuluth donne la Bismillah suivie d’une invocation religieuse en naskhi, et se terminant par deux cartouches donnant le nom 
du copiste « Ahmad Helmi un des élèves de Mohammad Rasem » et la date « 1285H. / 1868 ». La troisième, trois lignes de 
texte dans des nuages dentelés en réserve sur fond doré fleuri, la première ligne en thuluth suivie de deux lignes en naskhî, la 
dernière ligne donne la date 1306H. / 1888.  
Dim. page : 36,5 x 23 cm ; 34 x 27 cm ; 32 x 26 cm 
État : restaurations, petits éclats 
Three Ottoman calligraphies, Turkey, signed and dated 1895, 1868 et 1888 400 / 600 €  
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72. Trois calligraphies, Turquie ottomane, signées et datées 1794, 1887 et 1902 
Calligraphies en arabe à l’encre noire sur papier, montées sur carton aux marges variées. La première, exercice de mufradat 
sur papier jaune aux marges bleues à fleurons dorés. En haut, large ligne écrite en thuluth à l’encre noire et en bas deux lignes 
en naskhî encadrée par deux bouquets, donnant le nom du copiste « Ali Soraya l’élève de Haji Reza Babak Zadeh » et une date 
« 1320H. / 1902 ». La deuxième, qita, de cinq lignes, la première en thuluth et les quatre autres en naskhi inscrits dans des 
nuages verts en réserve sur fond doré et encadré par des rinceaux fleuris polychromes, et se terminant par deux cartouches 
donnant le nom du copiste « Ahmad al-Kashef Efendi Zadeh » et la date « 1209H. / 1794 ». La troisième, deux lignes en thuluth 
intercalées par une ligne en naskhî, signée « Mohammad Khaled » et datée 1305H. / 1887.  
Dim. page : 31 x 20 cm ; 34,5 x 30,5 cm ; 36 x 23,5 cm 
État : éclats, petits trous de vers sur la deuxième 
Three Ottoman calligraphies, Turkey, signed and dated 1794, 1887 et 1902 400 / 600 €  
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73. Petit manuscrit talismanique, Afrique de l’Ouest, 
Sahara, XIXe siècle 
Recueil de talismans et de prières de 126 folios volants, 
à l’encre noire, rouge et brune en écriture maghribi de 
différentes mains, dans une reliure à rabat à attache en 
cuir et cauri.  
Dim. reliure : 10,5 x 9,5 cm 
État : usagé 
A talismanic manuscript, West of Africa, Sahara, 19th 
century 150 / 200 €  

74. Manuscrit poétique «Nassr-i al-La’ali/ Poésie sur le 
discours d’Imam Ali», Proche-Orient, XVIe-XVIIe 
siècle 
Manuscrit en deux parties sur papier, en arabe, de six 
lignes par page, en naskhî, alternées de trois lignes en 
muhaqqaq, à l’encre noire et rehauts rouges, encadrées 
de filets dorés. Sur la page de garde, titre du manuscrit, 
noms et cachets des anciens propriétaires. La fin de la 
première partie indique «la fin de Nassr-i al-La’ali,» et la 
deuxième partie, donne une formule de salutation au 
Prophète, le nom et le cachet d’un ancien détenteur. 
Reliure moderne en cuir noir découpé orné d’une 
mandorle à appendices et rinceaux et feuilles sâz rouge 
sur fond or.  
Dim. : 28 x 19 cm 
État : restaurations du manuscrit, mouillures, usures  
Nasr-i al-La’ali / Poetry on Imam Ali’s speech, Near East, 
16th-17th century  1 500 / 2 000 €  

75. Coran, Proche-Orient, XIXe siècle 
Manuscrit sur papier de quinze lignes par page en 
écriture naskhî à l’encre noire, et trois petits points 
rouges en triangle de fin de verset. Les titres des 
sourates sont inscrits dans des bandeaux à l’encre rouge, 
ainsi que les juz et les hizb dans les marges. 
Frontispice en double page, surmonté d’une arcature 
ornée de rinceaux dorés sur fond vert. Reliure cartonnée 
moderne antérieure reprenant le décor en cuir des 
reliures traditionnelles.  
Dim reliure : 30,5 x 21,5 cm 
État : salissures, mouillures, restaurations, marque de 
tampon et description en français sur la page de garde 
A Qur’an, Near East, 19th century  300 / 500 €  
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76. Traité de droit musulman, premier volume du « Kitab Majma’ al-Nahr, Charh bi-Moltaqâ al-Bahr / Le Confluant 
des Océans de Sheikh Mohammad Suleyman al-Madov Sheikh-i Zadeh », Proche-Orient, XIXe siècle 
Manuscrit complet sur papier, en arabe de trente et une lignes de texte en naskhî par page à l’encre noire, et titres à l’encre 
rouge. Le manuscrit s’ouvre sur une table de matière, suivie d’un frontispice en polychromie sur fond or, orné d’arcatures à 
rinceaux fleuris. Le colophon est achevé en triangle et donne le nom du manuscrit. Sur le premier folio, titre et auteur du livre 
et un sceau. Reliure à rabat en cuir grenat à panneau en croisillons dorés.  
Dim. reliure : 23 x 17 cm 
État : cahiers déreliés, une date au crayon rouge rajoutée sur le colophon, plats déreliés et usures  
A law treaty manuscript « Kitab Majma’ al-Nahr, Charh bi-Moltaqâ al-Bahr by Sheikh Mohammad Suleyman al-Madov Sheikh-i 
Zadeh », Ottoman Empire, 19th century 400 / 600 €  

77. Manuscrit, arbre généalogique chérifien, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit en arabe sur papier, de dix-huit lignes par page, en écriture maghribi noire et rehauts rouge, vert et bleu. Titres des 
différentes parties à l’encre rouge ou verte. La première page donne le nom du manuscrit « Noskhâ Chaj’ara’ Mubarak ‘alâ 
al-Munif va al-Khottâb / Arbre généalogique des hauts placés et des hommes de lettres ». Reliure à rabat en cuir brun à décor 
estampé et doré, d’une mandorle centrale rouge garnie de rinceaux.  
Dim. reliure : 21,5 x 17,2 cm  
État : commentaires sur les marges, reliure disloquée, quelques pages volantes, salissures. 
Les chérifs alaouites descendent d’Hassan ad-Dakhil, un chérif originaire de Yanbo, 21e descendant du prophète de l’islam 
Mahomet et 17e descendant de Muhammad al-Nafs al-Zakiya. Appelé par de nobles pèlerins berbères du Tafilalet au XIIIe 
siècle, Hassan ad-Dakhil se serait installé en 1266 à Sijilmassa. Son 8e descendant, Cherif ben Ali, est le père du premier sultan 
du Maroc de la dynastie alaouite, Moulay Rachid II. 
An Arabic manuscript, « Cherifian Family Tree », Morocco, 19th century 200 / 300 €  

78. Manuscrit médical, Daf’ al-mazar al-kollieh ‘an al-‘abdan al-Ensanieh, les méthodes préventives contre les 
maladies, provoquées par des régimes alimentaires d’Avicenne, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit sur papier de 29 folios de 17 lignes par page en écriture maghribi noire et rehauts rouge, bleu et vert. Orné 
d’un frontispice en unwân inscrit en réserve sur fond bleu, donnant le titre du livre dans un bandeau en polychromie garni 
de rinceaux fleuris dorés prolongé par un médaillon marginal circulaire orné d’entrelacs de rinceaux de palmes. Titres de 
différentes parties à l’encre bleue et rouge dans une graphie maghribi plus importante. Le colophon achevé en triangle donne 
le nom de l’auteur Ibn Sina et la date de son décès 428H. / 1037. Reliure à rabat en cuir rouge à décor estampé et doré d’une 
mandorle à pendentifs à fond vert et écoinçons garnis de fleurs dorées. Porte une ancienne étiquette de collectionneur. 
Dim : 19 x 21.5 cm 
État : restauration, usures sur la reliure. 
Avicenne ou Ibn Sina (980 / 1037) est un médecin, philosophe et écrivain iranien très célèbre. Il s’intéressa à de nombreuses 
sciences. Il est auteur de nombreuses œuvres, notamment dans l’astronomie, l’alchimie, la chimie et la psychologie. Ses 
disciples l’appelaient le troisième Maître après Aristote et al-Farabi. L’une de ses œuvres médicales, Canon de la médecine, 
une fois traduite en latin fit autorité jusqu’au XVIIe siècle.  
Il a écrit ce livre entre 392 H / 1001 et 403H / 1012 pour le ministre Abol-Hassan Ahmad ibn Mohammad al-Sahli. 
Il y explique les effets positifs et négatifs des aliments sur le corps et les méthodes préventives contre les maladies. 
A medical manuscript, Daf’ al-mazar al-kollieh ‘an al-‘abdan al-Ensanieh, / preventive methods against diseases caused by bad 
diets, by Avicenna, Morocco, 19th century 600 / 800 €  
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79. Deux manuscrits épiques et un historique, Iran, XVIIe et XIXe siècle 
Le premier, Masnavi Leili et Majnun de Nizami, de cent vingt-et-un folios, de vingt-cinq lignes par page sur quatre colonnes, 
en écriture nasta’liq à l’encre noire et titres dorés. Le second retrace l’histoire de l’Iran du règne de Goshtâsb à celui du Kalif 
Yazid. Texte de vingt-trois lignes par page, en écriture naskhî à l’encre noire et titres en rouge. Le troisième relate l’histoire de 
Sultan Abu Saïd, de quinze lignes par page, en naskhî, à l’encre noire et titre rouge. Colophon donnant le nom d’auteur «Abdul 
Razzâq Ibn Eshâq al- Samarqandi», la date d’achèvement 871 H. / 1466 et la date de copie : «mercredi, 25 Zu l-Qa’da 1088 
H. / 1677». Reliure en cuir brun estampé d’un médaillon polylobé, contre-plat en papier marbré.  
Dim. reliure : 33 x 20 ,5 cm, Dim page : 46 x 31,5 cm. 
État : mouillures et marges coupées pour le premier, sans reliure, pages détachées pour le deuxième et troisième  
Two Persian épic and one historical manuscripts, Iran, 17th- 19th century  300 / 500 €  

80. Trois calligraphies persanes, XVIIe- XIXe siècle 
Récit de voyage à la Mecque de Mirza Afsahi Esphehani, en persan, en shekasté en réserve sur fond doré remonté sur une 
page cartonnée du XIXe siècle. Quatrain poétique pour le nouvel an iranien signé Mola Sultan Beigi daté 1102 H / 1690. 
Facture de dépense trimestrielle de M. Farman Farmaian en abjad. 
Dim. page : 29,3 x 19,2 cm ; Dim. : 9,5 x 7 cm ; 16,5 x 11,5 cm 
Proviendrait du même album que le lot 84. 
Three calligraphic leaves, Iran, 17th and 19th century 400 / 600 €  

81. Page d’un manuscrit, Mantiq al-Tayr, de Attar, Iran, XVIIIe siècle 
Page d’un manuscrit, histoire du Sheikh San’an, de dix lignes sur deux colonnes, en nastaliq à l’encre noire en réserve sur fond 
or. Au centre deux lignes diagonales en réserve sur fond or et bleu à enroulements floraux dorés. Marges ornées d’animaux et 
végétation dorés sur fond beige.  
Dim. à vue : 27,2 x 16 cm  
A folio of a Mantiq al-Tayr by Attar, Iran, 18th century  200 / 300 € 

82. Texte littéraire, Iran, XIXe siècle 
Texte en persan de six lignes en écriture shafiaÏ (variante de l’écriture Shekasté nasta’liq) en diagonale dans des nuages en 
réserve sur fond doré et remonté sur page cartonnée saumon.  
Dim. page : 19 x 10,5 cm  
État : une page est collée sur une page cartonnée rouge moderne. 
A calligraphic album page, Iran, 19th century  300 / 500 €  
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83. Certificat de mariage, Iran, daté 1873 
Acte en persan, sur papier de quinze lignes, à l’encre 
noire et rouge en nasta’liq, dans des registres à marges 
ornées d’étoiles octogonales et de rinceaux floraux. 
Surmonté de la Bismillah en réserve sur un fond doré. 
Porte les noms des mariés, une date en partie inférieure 
«1290H. / 1873» et les sceaux des témoins en haut à 
gauche.  
Dim. : 82,5 x 57 cm 
État : déchirures, consolidations, enluminures tardives  
A marriage certificate, Iran, dated 1873 300 / 400 €  

84. Exercice calligraphique en Shekasté, Iran, XIXe 
siècle 
Texte persan en réserve sur fond or, remonté sur une 
page d’album à marges de tiges florales dorées sur fond 
crème et trois encadrements variés. 
Dim. page : 29 x 19 cm ; dim. calligraphie : 13,5 x 10 cm 
État : restauration  
Proviendrait du même album que le lot 80. 
A Shekasté calligraphic album page, Iran, 19th century
 200 / 300 €  

85. Deux compositions calligraphiques provenant d’un 
même album, Iran, XIXe siècle 
Remontées sur page d’album à marges brunes 
d’arabesques hérati dorées. Pour la première page, texte 
poétique en persan bordé de cartouches en persan et en 
arabe. 
(Annotation au revers en français « presque sûrement 
Darvich Abdul Majid . Pour la seconde, poésie en 
shekasté en réserve sur fond doré, signé au milieu « Abd 
al-Majid ». 
Dim. pages : 21,5 x 14 cm 
État : revernis 
Two calligraphic album pages, one signed Abd al-Majid, 
Iran, 19th century  700 / 800 €  
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86. Album de calligraphies persanes imprimées rédigées par Mohammad Hossein Emad al- Kôtt’ab, daté 1317H / 1899  
20 calligraphies de différents styles d’écritures pour les élèves d’école. Le frontispice donne le nom du calligraphe, la date, et 
situé à Téhéran. Carte de visite de M. Abdallah Nouraï : «En souvenir pour M. Gallowy Téhéran 1336 H solaire / 1957». Reliure 
en velours rouge estampée. 
Dim. reliure : 25 x 17,5 cm 
État : déchirure sur le dos de reliure 
Mirza Mohammad Hossein Seifi Qâzvini(d.1936),était un des grandes maîtres calligraphes en nastal’iq du fin XIXe-début XXe 
siècle en Iran, qui suivait le style de Mirza Reza Kalhor (maître de la technique nasta’liq). Il est dénommé par Mozzafer al-Din 
Shah (d.1907) «Emad al-Kôtt’ab» pour avoir copié un Shahnameh pour le roi. Il était également le professeur de calligraphie 
d’Ahmad Shah qâjâr (d.1930). Il fut le premier calligraphe à diffuser les différents styles calligraphiques en préparant un album 
de modèles calligraphiques pour les élèves.  
A printed album of Persian calligraphy written by Mohammad Hossein Emad al-Kott’ab, dated 1317H. / 1809 350 / 450 €  

87. Page fragmentaire d’un shahnameh mongol , Iran XIVe et XXe siècle 
Page fragmentaire provenant d’un manuscrit Shahnameh de Firdowsî. Texte de treize lignes en naskhî à l’encre noire sur six 
colonnes. Illustré d’une miniature de style Inju, « Histoire des sept stations d’Isfendiar », celle ou Il tue les deux loups.  
Dim. page : 25 x 13,5 cm ; largeur djaval : 24,5 cm 
État : page coupée, collée sur carton, illustration plus tardive (XIXe siècle), plusieurs éclats 
Provenant du même album que le lot suivant, voir la note. 
A page from a Mongol Shahnameh by Firdowsi, Iran 14th and 20th century 300 / 500 €  
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88. Page fragmentaire d’un shahnameh mongol , Iran XIVe et XXe siècle 
Page fragmentaire provenant d’un manuscrit Shahnameh de Firdowsî. Texte de vingt-et-une lignes en naskhî à l’encre noire 
sur six colonnes. Titre à l’encre rouge au milieu du texte : «Mise à mort du Simurgh par Isfendiar». Ilustré d’une miniature de 
style inju.  
Dim. page : 25 x 21 cm; largeur djaval : 24,5 cm 
État : page coupée, collée sur carton, illustration plus tardive (XXe siècle) 
Provenant du même manuscrit que le lot précédent. 
Il est difficile d’attribuer ce manuscrit à l’un des manuscrits répertoriés du style dit inju, style rigoureux et primitif, du fait que 
la page est coupée et que la peinture a été exécutée sur un emplacement vide au XXe siècle. Ce type de peinture fait partie 
des trois styles de la période mongole, distingués par les spécialistes : Petits shahnameh à fond or, de style Inju et de style 
mossafaride. 
Voir par exemple : Robinson B.W, “Persian and Pre-mughal Indian Painting» in, Islamic Painting and the Arts of the Book, 
Londres, 1976, pp131-219. M.L. Swietochowski et S. Carboni, Illustrated Poetry and Epic Images, Persian Painting of the 
1330s and 1340s., The Metropolitan Museum of Art, 1994. 
A page from a Mongol Shahnameh by Firdowsi, Iran, 14th and 20th century  300 / 500 €  

88



39

89. Bataille de la Karbala, page d’un manuscrit épique, 
Iran, XVIe siècle  
Texte de dix-huit lignes en nasta’liq à l’encre noire au 
revers. Abdallah à cheval est en train de décapiter Ibn 
Sohail dans un paysage, en présence de l’Imam Hossein 
auréolé et de son armée en arrière-plan. 
Dim. page : 25 x 16 cm 
État : abîmée, plusieurs éclats, salissures 
An illustration of a Persian epic manuscript, Iran, 16th 
century 400 / 600 €  

90. Chat assis, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Dessin à rehauts aquarellés sur papier. Le chat aux yeux 
à rehauts bleu et or se tient entre deux branches fleuries. 
Dim. : 20,5 x 14,5 cm  
État : Petits manques, pliures, petites taches. 
A Qajar sketch of a cat, Iran, 19th century 250 / 350 €  

91. Jeune homme agenouillé dans le style safavide, 
Iran, XIXe siècle 
Dessin à l’encre sur papier à traces d’encadrement doré. 
Le prince se tient agenouillé près d’arbustes, la tête 
inclinée tenant une coupe et une bouteille. Sa veste et sa 
boucle d’oreille sont rehaussées d’or. 
Dim.: 16,5 x 9,4 cm 
État : Restaurations en haut à gauche, petits manques, 
salissures sur l’ensemble. 
A Safavid style drawing, Qajar Iran, 19th century
 300 / 500 €  

91 90

89



40

92. Jeune homme au faucon, style safavide, Iran, 
XIXe siècle 
Gouache sur papier rehaussée d’or. Dans un paysage, 
au bord d’une rivière, un jeune homme, debout, au 
manteau à décor animalier doré, tient un faucon, date 
rajoutée : 1666. Riches encadrements sur fond doré 
d’entrelacs de fleurettes. Ancienne carte de visite de 
Gisèle Croës. 
Dim. à vue : 14.3 x 27.5 cm  
A young man holding a falcon, Safavid style, Iran, 19th 
century 300 / 500 €  

93. Trois pages de Shahnameh, Iran, vers 1920 
Gouaches sur papier illustrant des épisodes du 
Shahnameh de Firdawsi, les deux premières 
probablement d’un même manuscrit représentent 
le combat de Bijan et Human et la mise à mort de 
Nozar par Afrasiab, et la troisième collée sur carton 
provenant d’un autre manuscrit illustre le combat 
entre Rakhsh et le lion. Textes en écriture nasta’liq à 
l’encre noire sur quatre colonnes.  
Dim. : 29 x 18 cm ; 24 x 16.5 cm 
Three folios from a Shahnameh, Iran, circa 1920
 250 / 300 €  

94. Deux scènes de cour illustrant un Hamza Nâmeh, 
Cachemire, XIXe siècle 
Un bi-folio et un folio sur papier de dix-neuf lignes de 
texte nasta’liq en urdu par page à l’encre noire. Le texte 
est interrompu par deux miniatures en polychromie 
représentant une scène de lutte entre deux princes 
entourés de courtisans et en présence de deux rois, et 
l’autre, une discussion entre un prince et un personnage 
en armes face au zenana d’où les observent deux 
princesses et leurs suivantes. Joint, deux pages de 
manuscrits illustrées de jeunes princes sous des arbres, 
Iran, XXe siècle 
Dim. page : 32,5 x 20 cm  
Une page provenant vraisemblablement de ce même 
manuscrit a été vendue le 25 novembre 2011 par Mes 
Beaussant Lefèvre, exp. David, lot 8. 
Two paintings depicting court scenes from the 
manuscript of “Hamza Nâmeh”, Kashemir, 19th century 
 150 / 200 €  

95. Combat du prince persan Guschtasp et du prince 
Khazar Ilias, style moghol, probablement Boukhara, 
XIXe siècle 
Illustration d’un épisode du Shahnameh de Firdowsi. 
Dans un paysage rocheux, Ilias, transpercé par la flèche 
tirée par Guschtasp, tombe à la renverse sur son cheval. 
En arrière-plan, les soldats de deux camps observent la 
scène. Texte de vingt-sept lignes sur quatre colonnes, en 
nast’aliq, à l’encre noire dans des nuages sur fond doré. 
Dim. : 48 x 29 cm 
État : consolidation sur les marges, quelques trous, petits 
taches, titre rajouté en lettres blanches 
An illustration from a Shahnameh, depicting Guschtasp 
fighting with Ilias. 600 / 800 €  
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96. Manuscrit poétique Nameh Delgosha, Cachemire, daté 1233 
H. / 1817 
Texte en persan de quinze lignes en nast’aliq à l’encre noire, réparties 
sur deux colonnes horizontalement ou diagonalement, et titres en 
rouge en réserve sur fond doré. Le titre du manuscrit « Delgosha 
Nameh » est cité en page vingt-trois. Le manuscrit est orné de 101 
miniatures en polychromie et or représentant des scènes de cours 
et des batailles accompagnées de leurs descriptions à l’encre rouge 
sur les marges. Il est enluminé d’un frontispice en unwân surmonté 
d’arcatures polylobées à tiges florales et d’arabesques dorées sur fond 
bleu. Le colophon daté 1233H. / 1817. Reliure en cuir brun estampé 
d’une mandorle et appendices à rinceaux, avec sa boîte en fer blanc.  
Dim. reliure : 24,5 x 15 cm  
Etat : sur la page de garde à l’encre noire « Mokhtar Nameh », traces 
de brûlures et salissures sur quelques folios, reliure consolidée. 
 
Nameh Delgosha est un manuscrit poétique et épique en forme de 
Masnavi de Mirza Arjomand Mohammad Khalaf Abu al-Qasem Abd 
al-Qâni Azad Cachemiri au 12e siècle de l’Hégire. Il relate l’histoire de 
Mukhtar al-Thaqafi défenseur et partisan de Ali, qui a voulu venger le 
meurtre de Hussein en 680H. / 1281 à Koufa en Iraq.  
Nameh Delgosha by Mirza Arjomand Mohammad Khalaf Abu al-
Qasem Abd al-Qâni Azad Kashmiri, Kashmir, dated 1233 H. / 1817 
 2500 / 3500 €  
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97. Manuscrit poétique, Masnavi de Môlanâ, Cachemire, signé et daté 1725 
Manuscrit poétique persan sur papier, de vingt-trois lignes par page sur quatre colonnes, en écriture nasta’liq à l’encre noire. 
Le premier et le dernier folio proviennent d’un autre manuscrit dont un colophon daté 963 H. Le texte présente six frontispices 
et six colophons.  
Les frontispices sont en unwân au début de chaque daftar de masnavi, surmontés principalement d’arcatures dorées et bleues 
à arabesques florales dont cinq à marges fleuries dorées. Nombreux titres à l’encre dorée dans des bandeaux et commentaires 
sur les marges. Le troisième colophon donne le nom du copiste «Mohammad Shah ibn Mohammad», et le cinquième la date 
«[1]138H. / 1725», le dernier donne la date «963H. / 1555». Reliure européenne moderne en cuir tabac à petits fers et filets 
dorés, dos nervuré. 
Dim. reliure : 26,5 x 20,5 cm 
État : restaurations, nombreux trous de vers, déchirures, plusieurs feuilles de commentaires ajoutées et collées sur les marges. 
Deux marques de tampon «J. O’Kinealy» sur les deux premières pages. 
Masnavi of Môlanâ, Kashmir, signed and dated 1725 800 / 1 000 €  
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98. Mahabharata, Cachemire, fin XIXe siècle 
Manuscrit incomplet en persan, sur papier de vingt-et-une lignes par page, en nast’aliq à 
l’encre noire et rehauts rouges, de différentes mains. Récit subdivisé en quatre chapitres 
.Titre du manuscrit marqué sur le septième folio. Enluminé de quatre frontispices 
et quatre colophons, le texte est illustré de trente miniatures en polychromie et or 
représentant des scènes de cours, religieuses, des divinités, des batailles. Les frontispices 
en unwân sont surmontés d’arcatures polylobées à tiges florales sur fond doré et bleu. 
Le premier colophon, achevé en triangle, donne le nom du traducteur «Marhoum Sheikh 
Abol-Fazl Fayazi» et le lieu «Cachemire». Les trois autres colophons donnent la fin de 
chaque chapitre. Reliure en cuir brun à décor géométrique mosaïqué sur le pourtour.  
Dim reliure : 31,2 x 20 cm 
État : usures de la reliure, mouillures, quelques pages consolidées, trois pages écrites en 
oblique, quelques espaces pour des miniatures laissées en blanc. 
Le Mahabharata est un grand poème épique sanskrit, datant des derniers siècles av. J.-C., 
relatant les hauts faits guerriers des Bharata, le combat entre deux branches de cette 
famille royale : les Pandava et leurs cousins, les Kaurava, C’est avec le Ramayana l’un des 
grands textes sacrés de l’Inde.  
An incomplete Mahabharata manuscript in Persian, Kashmir, late 19th century
 2 000 / 2 500 €  
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99. Shahnameh de Firdowsi, Cachemire, signé et daté 
1826 
Manuscrit poétique en persan, sur papier de vingt-trois 
lignes par page, en écriture nasta’liq, à l’encre noire sur 
quatre colonnes en vertical et en biais. Titres inscrits 
à l’encre bleue sur fond doré dans des bandeaux. 
Le manuscrit est orné de trois frontispices et deux 
colophons, le texte est illustré de 122 miniatures en 
polychromie et or représentant des scènes de cours, 
des batailles, correspondant aux nombreux épisodes 
du Shahnameh. Le premier frontispice en unwân est 
surmonté d’arcatures polylobées à tiges florales sur fond 
doré et bleu suivi d’une introduction sur Firdowsî et 
l’histoire du Shahnameh ; le deuxième reprend le même 
décor et il est suivi par un texte sur les rois perses avec 
leurs noms en tableaux ; le troisième en double page 
richement enluminé, texte en réserve sur fond doré, à 
marges à arcatures polylobées dorées et agrémentées 
de fleurettes sur fond bleu. Les colophons sont achevés 
en triangle et le deuxième donnant le nom du copiste 
« Hafez Abd al-Rasoul Kani citoyen de Cachemire », le 
nom de commanditaire « Monshi Pandat [Chou] » et la 
date «1242H. / 1826». Reliure à rabat en cuir brun uni, 
usée.  
Dim. reliure : 23 x 17 cm 
État : quelques pages vierges au début et à la fin du 
manuscrit, quelques emplacements de titres vides, 
quelques commentaires sur les marges, sceau de 
propriétaire en bas de certaines pages.  
A Shahnameh by Firdowsi, Kashmir, signed and dated 
1826 6 000 / 8 000 €  
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100. Page de manuscrit, Baghavata Purana, Cachemire, XIXe siècle 
Gouache sur papier et rehauts d’or, illustrant une scène de l’enfance de Krishna dans l’alcôve d’un palais. Encadrement jaune 
et rouge.  
Dim. page : 17,5 x 10,5 cm 
État : déchirures, trou de vers 
An illustration from a Baghavata Purana, Kashmir, 19th century  60 / 80 €  

101. Manuscrit, Baghavata Purana, Cachemire, XIXe siècle 
Ecrit en nagari de cinq lignes par page comprenant dix-neuf frontispices et vingt miniatures illustrant les dix avatars de Krishna 
et différents épisodes de sa vie. Reliure cartonnée recouverte de soie brochée de rinceaux fleuris. 
Dim. page : 16,4 x 10,4 cm 
État : usures, mouillures 
A Baghavata Purana manuscript, Kashmir, 19th century  800 / 1 000 €  

102. Manuscrit Baghavata Purana, Cachemire, XIXe siècle 
Ecrit en nagari de quatre lignes par page, sur papier à l’encre noire et rouge, illustré d’un frontispice. Encadrement rouge. 
Dim. page : 11,2 x 18,5 cm  
État : usures, déchirures, mouillures 
A Baghavata Purana manuscript, Kashmir, 19th century 300/ 400 €  

101
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103. Leili rend visite à Majnun, Inde moghole, XVIIe 
siècle 
Miniature sur papier illustrant un épisode d’un manuscrit 
Leili o Majnun de Nizamî. Dans un paysage montagneux 
Leili assise sous un arbre, Majnun allongé à côté d’elle, 
sont entourés d’animaux. Sa monture (chameau et 
howda) l’attendant. Gouache polychrome et or, et au dos 
texte en nasta’liq disposé alternativement en biais et à 
l’horizontale sur trois colonnes.  
Dim. page : 22 x 12,5 cm ; dm. miniature : 15,5 x 7,5 cm 
État : restaurations, marges coupées, petits manques 
Provenant du même manuscrit que le lot suivant. 
A page from a Leili and Majnun by Nizami, Mughal India, 
17th century  1 200 / 1 500 €  

104. Leili et Majnun à l’école, Inde moghole, XVIIe siècle 
Miniature sur papier illustrant un épisode d’un manuscrit 
Leili o Majnun de Nizamî.  
À l’intérieur d’un maktab, Leili et Majnun et trois autres 
élèves sont assis autour d’un mollah et un dernier debout 
derrière lui.  
Gouache polychrome et or, et au dos texte en nasta’liq 
disposé en biais sur trois colonnes.  
Dim. page : 22 x 13 cm ; dm. miniature : 16,5 x 8 cm 
État : éclats sur l’ensemble, petit déchirure, restaurations 
Provenant d’un même album que le lot précédent. 
A page from a Leili and Majnun by Nizami, Mughal India, 
17th century  1 000 / 1 200 €  
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105. Scène champêtre, Inde moghole, fin XVIIIe siècle 
Gouache sur page cartonnée, marges à fond framboise mouchetées or, à encadrement de rinceaux dorés sur fond bleu. A 
gauche, couple assis dans l’herbe, à droite une femme descend du palanquin aidée par une servante tandis qu’une autre 
femme fume le narghilé.  
Sur le tambour (mridangam) inscription donnant le nom « Mohseneh al-Nesa ». Au revers, un texte religieux en persan, de 
14 lignes par page, en naskhî à l’encre noire, en réserve sur fond or, à double encadrement de motifs floraux sur fond bleu et 
orange, et marge crème mouchetée or.  
Dim. page : 23,5 x 32, 2 cm 
État : marges découpées. 
A country scene, Mughal India, late 18th century  1 200 / 1 500 €  

106. Majnun dans le désert, Inde moghole, 
fin XIXe siècle 
Dessin à rehauts verts collé sur page d’album à marges 
crème ornées d’arbustes dorés. Dans un paysage arboré, 
Majnun, assis sur un rocher, caresse une biche. Au-
dessus, bandeau doré inscrit en ourdou : « Shabih-é 
Majnoun dar Sahra-y-é Nadjd ». 
Dim page : 25 x 15,6 cm ; dim dessin : 10,5 x 7 cm 
Majnun in the desert, Mughal India, late 19th century
 250 / 350 €  

107. Dignitaire sur une terrasse, Inde moghole, 
XIXe siècle 
Gouache sur papier. Assis, appuyé contre un coussin sur 
la terrasse d’un pavillon, il tient un tasbih dans une main. 
Dim. : 22 x 15 cm 
État : usures de la peinture sur l’ensemble 
A nobelman on a terrace, Mughal India, 19th century
 300 / 500 €  
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108. Prince auréolé et les daims, Inde moghole, 
XIXe siècle  
Gouache remontée sur page d’album à encadrement 
de rinceaux dorés sur fond bleu et marges beige 
mouchetées or, orné d’un rondeau doré. Un prince 
auréolé, vêtu d’une robe blanche et d’un manteau fleuri, 
main droite tendue vers deux daims courant dans un 
paysage vallonné, 
Dim. : 12 x 11,7 cm  
État : marges recollées, déchirures, taches et éclats 
A haloed prince and the deers, Mughal India, 19th 
century 400 / 600 €  

109. Mollah en prière, Inde moghole, XIXe siècle  
Gouache sur page d’album à marges bleues. Sur une 
terrasse, un mollah auréolé agenouillé tient un maala, un 
livre posé devant lui.  
Dim. à vue : 18 x 12,5 cm 
Portrait of a mollah, Mughal India, 19th century
 600 / 800 €  

110. Jeune femme au perroquet, Bengale, style moghol 
Gouache sur page cartonnée à divers encadrements. Elle 
est assise sur une terrasse, un perroquet vert posé sur sa 
main devant un parterre de fleurs. Musiciennes, duègne 
et serviteurs l’entourent. 
Dim. peinture à vue : 22,5 x 15,5 cm 
A young lady with a parrot, Bengal, Mughal style
 200 / 300 €  
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111. Entretien sur une terrasse, Bengale, XIXe et début 
du XXe siècle 
Gouache sur page d’album à encadrement de rinceaux 
dorés sur fond noir. Un raja fumant le narghilé sur une 
terrasse, s’entretient avec un dignitaire, accompagné 
d’une musicienne et d’un serviteur. Inscription sur le 
haut du dais : « [Mar Râ] Amjad Ali » 
Dim. page : 29 x 22,5 cm 
État : Restaurations sur l’ensemble, partie haute refaite., 
pliures et éclats.  
Reception on a terrace, Bengal, 19th century and early 
20th century 400 / 600 €  

112. Couple enlacé devant un pavillon, Bengale, 
fin XVIIIe siècle 
Gouache sur page cartonnée à divers encadrements. Un 
prince enlace une jeune femme tandis qu’une servante 
récupère les perles du collier démonté. Au revers, texte 
persan en nasta’liq sur deux lignes sur trois cartouches 
rectangulaires. Il raconte l’histoire du Prince Manoutcher 
étreignant si fort la reine Golshan Aray que son collier de 
rubis se défit. La servante Qiratafza ramasse les perles.  
Dim. page : 29 x 17,5 cm  
État : mouillures et éclats  
Prince Manoutcher embracing queen Golshan 
Aray,reverse a three lines text depicting the story, Bengal, 
late 18th century 300 / 500 €  
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113. Couple enlacé, Deccan Hyderabad, vers 1760 
Gouache sur page cartonnée. Couple enlacé sur la terrasse d’un palais. Scène nocturne. Au dos, texte de la description du 
catalogue, « Exposition Miniatures orientales de l’Inde », 1983, lot 69 
État : feuille gondolée. 
Inde, Deccan, Hyderabad, vers 1760 
Dim. miniature 17,8 x 11 cm ; dim. à vue : 17 x 11 cm 
 
Provenance : Galerie J. Soustiel 
Reproduit: M.C.David et J. Soustiel, « Miniatures orientales de l’Inde-3», Paris, Exposition galerie J. Soustiel, Mai-Juillet, 1983, 
n°69 
A couple embracing on a terrace, Deccan, Hyderabad, circa 1760 1 500 / 2 000 €  



52

114. Jeune femme fumant le narghilé, Inde du Nord, 
Lucknow, XIXe siècle 
Gouache en polychromie sur os d’une femme assise 
tenant un embout de narghilé, un enfant à ses côtés. 
Avec cadre 
Dim. à vue : 7 x 8,5 cm ; cadre : 12 x 13,7 cm 
A young lady smoking a huqqa, North of India, Lucknow, 
19th century 400 / 600 €  

115. Portrait de la «reine du royaume d’Oudh », Inde du 
Nord, Awad, seconde moitié du XIXe siècle 
Gouache sur os, représentant une jeune femme assise 
contre un coussin et devant un rideau tenant un embout 
de narghilé. Cadre en bois noir et cuivre. Au dos, 
ancienne étiquette en anglais et en français « queen of 
Oudh, queen of Zinnah...» 
Dim. cadre : 12,9 x 12 cm 
Portrait of the «Queen of the Kingdom of Oudh», North 
of India, Awad, second half 19th century  300 / 350 €  

116. Jeune femme à la porte d’un pavillon regarde un 
sikh fumant le hoqqa, Pendjab, fin XIXe- début 
XXe siècle  
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement de 
rinceaux de fleurettes sur fond noir. Le sikh est assis sur 
un lit près d’un arbre. Son fusil et son sabre à ses pieds. 
Au premier étage une duègne. 
Dim. : 22,2 x 17,2 cm 
État : mouillure au coin à droite 
A young lady in front of a pavilion, Punjab, late 19th-early 
20th century  300 / 400 €  
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117. Jeunes femmes en conversation, probablement un épisode d’un Sat Saï de Bihari Lal, Haut Pendjab, Garhwal, 
vers 1820-50 
Gouache ovale sur page d’album cartonnée à marges rouges et encadrement noir. Une jeune femme assise près d’un arbre 
discute avec deux autres femmes en face d’elle devant une architecture. Au dos, texte en nagari de 12 lignes à l’encre noire. 
Dim. : 22 x 16 cm 
 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Young ladies in conversation; probably un episode of a Sat Saï by Bihari Lal, Upper Punjab, Garhwal, circa 1820-50 
 2 000 / 2 500 €  
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118. Krishna rend visite à une jeune femme devant le pavillon d’un palais, Haut Pendjab, XIXe siècle 
Gouache ovale sur page d’album à marges roses et écoinçons de rinceaux sur fond bleu. Inscription en partie haute. 
Probablement une illustration d’un Nayaka- Nayikika ou d’un Rasi Kapriya de Keshav Das. Au revers, texte en nagari de neuf 
lignes. 
Dim. page: 29 x 22 cm 
État : usures et mouillures dans les marges 
Krishna visited a young lady, Upper Punjab, 19th century  1 500 / 2 000 €  
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119. Un prince rend visite à une jeune femme, Haut-
Pendjab, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges oranges et 
encadrement argenté, texte en nagari en partie haute sur 
fond jaune. Le prince vient saluer la jeune femme assise 
sur la terrasse en haut d’un pavillon. Au premier plan, une 
rangée d’arbustes. Au revers, texte de cinq lignes en nagari 
également.  
Dim. page album : 33 x 21,8 cm 
État : marges abîmées  
A prince visited a young lady, Upper Punjab, 19th century 
 300 / 400 €  

120. Illustration d’un épisode d’un Ramayana, Rajasthan, 
XIXe siècle 
Gouache sur page d’album à marges rouges inscrites de 
texte nagari et portant le chiffre 3. Sur un fond jaune le roi 
Ravana à dix têtes discute avec son frère Kumbhakarna de 
la stratégie de la bataille contre Rama, accompagnés de trois 
divs. 
Dim. : 19,3 x 32 cm 
A scene from a Ramayana, Rajasthan, 19th century 
 1 200 / 1 500 €  
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121. Scène de chasse au lion dans la montagne, Inde du nord, XVIIIe siècle 
Dessin à l’encre sur papier. Dans un paysage montagneux, près de plusieurs villages, deux hommes chassent un lion, l’un avec 
un arc, le second avec un épieu. Deux figures humaines sont dessinées dans les rochers.  
Dim. : 39 x 24 cm 
État : pliures du papier, restaurations sur les côtés. 
 
Provenance : ancienne collection René Gonse, artiste et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants de 1878 et de 
l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 1943.  
A scene of hunting a lion in the mountains, North of India, 18th century 300 / 500 €  

122. Cavalier combattant un sanglier, Rajasthan, style 
de Boundi, début du XXe siècle 
Dessin à l’encre, aquarellé. Un chasseur sur son cheval 
cabré, sabre un sanglier attaquant, blessé par une de ses 
flèches.  
Dim. à vue : 23 x 15,5 cm  
Ce dessin est une version plus tardive que celle exposée 
au Victoria and Albert Museum, Londres, n° inv. IS.554-
1952 où le raja est identifié comme le Maharao Umed 
Singh of Bundi. Voir aussi par exemple la gouache, 
reproduite dans O.Forge et B. Lynch, Indian Paintings 
from the Heil Collection, Exposition, New-York, Mars 
2016, p. 33, n°14. 
A horsman confronting a boar, Boundi style, early 20th 
century 150 / 200 €  
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123. Patamanjari ragini, illustration d’un Ragamala, 
Rajasthan, Bikaner, XVIIIe siècle 
Gouache et or sur papier. Sous l’auvent d’un pavillon, 
une jeune femme assise, déplorant l’absence de son 
amant, écoute une vieille femme. Inscription en ourdu 
donnant le « patamanjari » dans la marge rouge. 
Dim. : miniature : 24,3 x 15,7 cm ; page : 30,1 x 20,3 cm 
 
Provenance : collection Françoise et Claude Bourelier 
Patamanjari Ragini, an illustration from a Ragamala, 
Rajasthan, Bikaner, 18th century  1 000 / 1 200 €  

124. Deshakhya Ragini, Rajasthan, Jaïpur, XIXe siècle  
Gouache sur page d’album à marges roses et 
encadrement jaune illustrant trois athlètes s’exerçant.  
Dim. page : 16,5 cm x 12,5 cm 
Deshakhya Ragini, Rajasthan, Jaipur, 19th century
 200 / 250 €  
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125. Kakubha Ragini, illustration d’un Ragamala, 
Rajasthan, XIXe siècle  
Gouache sur page d’album cartonnée. Une femme se 
tient debout dans un paysage tenant deux guirlandes, un 
lapin à ses pieds. On joint un dessin à l’encre sur papier 
d’une jeune hindoue debout de profil.  
Dim. miniature : 12,5 x 8 cm ; dim. page d’album : 
17,8 x 12 cm; dim. dessin : 8,5 x 9 cm 
Kakubha Ragini, an illustration from a Ragamala, 
Rajasthan, 19th century  250 / 350 €  

126. Illustration d’un Ragamala, Desakh Ragini, style 
du Rajasthan 
Gouache sur papier à encadrement de tiges végétales 
dorées sur fond brun. Sur la terrasse d’un pavillon, une 
jeune femme retient Krishna loin de Radha qui tient une 
fleur de lotus en discutant avec une compagne.  
Dim. : 25,5 x 18 cm 
Desakh Ragini, an illustration from a Ragamala, Rajasthan 
style 200 / 300 €  

127. Krishna et Radha devant un temple, Rajasthan, 
Jaipur, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée présentant Krishna jouant 
de la flûte et Radha devant un temple, entouré de deux 
servantes. 
Dim. : 21 x 16 cm 
État : trous de vers, usures et mouillures 
Krishna and Radha in front of a temple, Rajasthan, Jaipur, 
19th century 150 / 200 €  
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128. Scènes de parade, Inde du nord, Rajasthan, XVIIIe siècle 
Deux dessins à l’encre sur papier présentant des parades, la première de deux armées s’avançant vers un palais, conduites 
par deux rajas sur des éléphants, accompagnés de femmes porteuses de lota et d’un groupe d’hommes portant des paniers . 
La seconde, de deux rajas sur des éléphants accompagnés de guerriers ou portant des étendards, au premier plan une femme 
debout près d’un dais porté par des serviteurs, se dirigeant vers un palais où se tiennent des musiciennes. 
Dim. : 49,5 x 30 cm ; 42,5 x 29 cm 
État : restaurations et pliures 
 
Provenance : Ancienne collection René Gonse, artiste et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants de 1878 et de 
l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 1943. 
Scenes of a parade, North of India, Rajasthan, 18th century 600 / 800 €  
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129. Portrait de raja assis, Rajasthan, circa 1900 
Gouache sur page cartonnée à marges bleues foncées et 
encadrement doré. Sous un rideau rouge, le raja est assis sur un 
fauteuil européen posé sur un tapis à décor végétal. 
Dim. page : 39 x 29,8 cm 
État : marges manquantes et usures 
Portrait of a raja sitting, Rajasthan, circa 1900 
 200 / 300 €  

130. Portrait d’un raja, Pendjab, fin XIXe siècle 
Gouache collée sur page cartonnée présentant un raja, assis sur 
une chaise de style européen, s’appuyant sur une épée.  
Dim. peinture : 12 x 9 cm 
Portrait of a raja, Punjab, late 19th century 150 / 200 €  

131. raja auréolé sur un éléphant, Rajasthan, Jaïpur, 
fin du XIXe siècle  
Gouache sur page cartonnée à divers encadrements. Un raja 
monté sur un éléphant passe à gauche. Inscription en nagari en 
bas. 
Dim. : 11,5 x 12,5 cm 
État. : usures et repeint. 
A haloed raja on an elephant, Rajasthan, Jaipur, late 19th century
 100 / 120 €  

132. Défilé de la cour d’un raja devant un palais, Rajasthan, 
style de Jaipur 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges oranges et 
encadrement jaune. Le raja sur un éléphant, entouré de son armée 
et de sa cour, parade devant un palais où se tient un roi.  
Dim. : 38 x 28 cm 
A parade in front of a palace, Rajasthan, Jaipur style 200 / 300 €  
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133. Illustration d’un épisode d’un manuscrit épique, 
Inde du nord, Rajasthan, XVIIIe siècle 
Dessin sur papier, illustrant plusieurs épisodes :-scène 
de campement ;-scène de palais où un roi discute sous 
un dais, entouré de guerriers ;-dans un pavillon, une 
réunion d’hommes entourés de cavaliers et de guerriers, 
précédés d’un éléphant avec palanquin ;-un géant 
transpercé de flèches près d’un pavillon où se tient une 
jeune femme, protégée par deux hommes tenant des 
arcs ;-visite de deux hommes armés à une jeune femme 
assise dans une forêt ;-jeune femme coiffée d’un turban 
assise près d’un plan d’eau. 
Dim. : 46,5 x 35 cm 
État : petite déchirure, restaurations et pliures du papier 
Provenance : Ancienne collection René Gonse, artiste 
et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants 
de 1878 et de l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 
1943. 
An illustration of an episode of an epic manuscript, North 
of India, Rajasthan, 18th century 600 / 800 €  

134. Scène de parade, Rajasthan, Mewar, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges rouges. 
Le raja, assis sur un palanquin posé sur un éléphant, 
est précédé de serviteurs tenant des bâtons de 
commandement et suivi d’autres serviteurs tenant des 
parasols. 
Dim. page : 24,5 x 34 cm 
État : mauvais état 
A parade scene, Rajasthan, Mewar, late 19th century 
 250 / 300 €  

134



62

135. Scène de bataille, Inde du Nord, Rajasthan, XVIIIe siècle 
Dessin à l’encre sur papier, illustrant une scène de bataille où s’affrontent des cavaliers et des hommes à pieds. Plusieurs 
corps à terre sur lesquels des hommes déversent une pluie d’or ; un défilé conduit par des nobles sur des éléphants, en haut à 
gauche l’un porte en étendard. 
Dim. : 50 x 34 cm 
État : restaurations, déchirures sur les côtés et pliure 
 
Provenance : Ancienne collection René Gonse, artiste et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants de 1878 et de 
l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 1943. 
Pour un dessin représentant une scène de bataille, voir par exemple : S. Cary Welch et K. Masteller, From Mind, heart, 
and Hand, Persian, turkish and Indian Drawings from the Stuart Cary Welch Collection ..., Harvad Univerity art Museum, 
Cambridge, 2004. 
Battle’s scene, North of India, Rajasthan, 18th century 500 / 700 €  

136. Trois jeunes femmes en conversation sur une 
terrasse, Inde style moghol  
Gouache sur page d’album à plusieurs encadrements 
et marges crème.Trois femmes assises en rond sur la 
terrasse d’un palais bavardent accompagnées d’une 
suivante et d’une autre femme à robe jaune à la fenêtre.  
Dim. page : 33 x 23 cm ; dim. peinture : 15 x10 cm 
A gathering of ladies on a terrace, India, Mughal style
 300 / 350 €  
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137. Repas festif musulman, Pendjab, fin XIXe siècle  
Aquarelle sur papier. Un chef de maison, assis sur un tabouret donne à manger à ses serviteurs tandis que ses cuisiniers 
s’activent. En haut, inscription en anglais au crayon : « Grand Muslim feast all sitting on grass for […]many […] a worthy man 
working as a butler according to the costumes”. 
Dim. page: 20,5 x 22,5 cm 
A Muslim feast, Punjab, late 19th century  1 000 / 1 200 €  
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138. La forge, Bengale, Inde du nord, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Des forgerons s’activent, 
un assistant tire sur le soufflet pour aviver le feu tandis 
que le forgeron chauffe la pièce qu’il s’apprête à 
marteler. 
Dim. : 25 x 19 cm 
A forge, Bengale, North India, 19th century 200 / 300 €  

139. Quatre scènes de la vie quotidienne sur mica, 
Bengale, XIXe siècle 
Aquarelles sur mica illustrant diverses scènes : attelages, 
porteurs de palanquin, nomades et cavaliers.  
Dim. : 12,5 x 16 cm (x 2) ; 12 x 15 cm ; 11,5 x 14,5 cm 
Four scenes of the everyday live on mica, Bengal, 19th 
century 150 / 200 €  

140. Scène de jardin, Inde style moghol 
Gouache sur papier. Deux jeunes femmes dansent 
devant un jardin en perspective. Elles sont entourées de 
deux femmes apportant des mets. 
Dim. : 18,5 x 23 cm 
A garden scene, India, Mughal style 
 150 / 200 €  

141. Réception dans le harem, Inde style moghol 
Grande gouache sur papier. Sur la terrasse d’un 
palais, un groupe de femmes se divertit aux sons de 
musiciennes.  
Dim. : 29 x 18,5 cm 
État : petits éclats de peintures 
A reception in a harem, India, Mughal style 200 / 300 €  
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142. Quatre miniatures diverses 
Deux portraits de style moghol, l’un en pied d’un rajput 
et l’autre du sultan Jalal al-Din Miran Shah. Deux pages 
de manuscrits illustrés, l’une d’une scène de cour 
de style moghol et l’autre d’une scène d’acrobaties 
nautiques de style ottoman. 
Dim. rajput : 15 x 9 cm ; dim. sultan : 18 x10,5 cm ; 
dim. scène de cour : 21,5 x 15,7 cm ; scène nautique : 
20 x 14 cm  
Four various miniatures 80 / 100 €  

143. Scène d’enseignement, style moghol  
Gouache sur page d’album cartonnée à marges 
crème mouchetées or. Dans la cour d’une mâdrasâ, le 
professeur enseigne à un jeune élève la taille du qâlâm. 
Dim. de la page : 31 x 20 cm ; dim. miniature : 17 x 11cm 
An instructor and his pupil, Mughal style 200 / 300 €  

144. La déesse Gangâ, Inde, XIXe siècle 
Petite miniature sur page cartonnée représentant la 
déesse couronnée vêtue d’un corselet et d’une jupe 
dorée assortis d’un voile rose, tenant deux lotas et deux 
fleurs de lotus à la main, debout sur un makara dans un 
étang.  
Dim. : 15 x 11,2 cm 
État : petite tache 
The goddess Gangâ, India, 19th century 100 / 120 €  

145. Vishnu samabhanga, Inde du Sud, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée, d’une divinité bleue 
debout sur une terrasse fleurie. Inscription en nagari 
dans la marge rouge. 
Dim. à vue : 9,4 x 14,5 cm  
Vishnu samabhanga, South of India, 19th century
 300 / 500 €  
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146. Parade, Deccan, Paithan, XIXe siècle 
Peinture sur vélin découpé présentant un raja et sa 
femme à cheval accompagnés de serviteurs à pieds 
entourés d’une frise répétitive d’animaux enchevêtrés. 
Diam. : 50,7 cm; dim. cadre : 54,5 x 50, 5 cm  
État: petits éclats de peinture et manques 
Parade on vellum, Deccan, Paithan, 19th century 
 200 / 300 €  

147. Procession de l’empereur Bahâdur Shah, Inde, 
période Raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Miniature ovale peinte sur ivoire illustrant une parade 
de l’empereur Bahâdur Shah (1837- 857) entouré de sa 
garde et de sa cour. 
Dim. miniature : 3,5 x 4,3 cm 
An ivory miniature depicting Emperor Bahadur Shah’s 
parade, India, Raj period, second half of the 19th century
 200 / 300 €  

148. Portraits de quatre dignitaires et deux courtisanes, 
Inde, XIXe siècle 
Gouaches sur médaillons circulaires cartonnés collés sur 
un papier portant le cachet du « Teasury of Tonk, 1876 
et 1886 », représentant les portraits de rajputs et deux de 
courtisanes, l’une dénudée.  
Diam. médaillons : entre 5 cm et 5,5 cm ; 
cadre : 30 x 24 cm 
Six miniature portraits, India, 19th century 600 / 800 €  
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149. Huit vues de monuments moghols, Inde, période 
raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Miniatures ovales peintes sur ivoire sur fond 
d’arabesques dorées. Autour du Taj Mahal, vues de 
monuments célèbres de l’Inde dont le Temple d’or et le 
tombeau d’Humayun.  
Dim. miniatures : 2,8 x 3,8 cm ; cadre : 11,5 x 16,2 cm 
Eight miniatures depicting famous Indian monuments, 
India, Rajasthan, second half of the 19th century 
 800 / 1 000 €  

150. Portraits de l’empereur Akbar et sa femme Jodha 
Bai, Inde, Company school, XIXe siècle 
Deux miniatures ovales sur ivoire peintes en polychromie 
et or présentant Akbar tenant un faucon et sa femme 
tenant un livre. Cadre doré.  
Dim. : 11 x 8,5 cm 
Portraits on ivory of Emperor Akbar and his wife Jodha 
Bai, Indian Company School, 19th century  300 / 400 €  

151. Temple d’or à Amristar, Inde période raj, seconde 
moitié du XIXe siècle 
Miniature ovale peinte sur ivoire. Le temple d’or à 
Amristar et son reflet dans la rivière se détachent sur un 
fond bleu azuré. Cadre sur piédouche doré et ajouré 
avec poinçon.  
Dim. miniature : 5,2 x 6,5 cm 
An Indian ivory panel depicting Amristar’s Golden 
Temple, India, second half of the 19th century  200 / 300 €  

152. Quatre vues de monuments moghols, procession 
du darbar et portraits d’Akbar II et son épouse, 
Inde moghole, seconde moitié du XIXe siècle 
Sept miniatures ovales peintes sur ivoire dans un 
cadre. Quatre vues de monuments célèbres de l’Inde 
dont le Taj Mahal, le portrait d’Akbar II et celui de son 
épouse, une procession du darbar. 
Dim. miniatures : entre 3,2 x 3,8 cm ; cadre : 33 x 29 cm  
Seven ivory miniature depicting architectural scenes, 
second half of the 19th century  350 / 450 €  

149

151

152

150



68

153. Rouleau religieux, Iran, signé et daté 
1244H. / 1824 
Prière shiite en arabe, sur papier de quarante-et-
une lignes en écriture nasta’liq dans des nuages 
dentelés en réserve sur fond doré surmonté d’un 
petit frontispice en unwân à arcature polylobée 
à rinceaux fleuris sur fond doré. Signé en bas 
« Mohammad Baqer » et daté 1244H. / 1824. 
Dans un rouleau en cuir brun portant trois 
cachets de l’ancien propriétaire. 
Long. : 85,5 x 10,5 cm  
État : frontispice accidenté 
A religious scroll, Iran, signed and dated 1824
 300 / 500 €  

154. Coran, Empire Ottoman, XVIIe siècle 
Manuscrit en arabe, de onze lignes en écriture 
naskhî à l’encre noire et points diacritiques en 
rouge. Texte orné de rosettes dorées de fin de 
verset, mandorles ou cercles dorés marginaux 
marquant les juz et hizb, et titres des sourates 
dans des bandeaux inscrits à l’encre dorée. 
Frontispice en double page composé de deux 
unwans de part et d’autre du texte à l’encre 
dorée, à marges à arabesques fleuronnées. 
Le colophon reprend le même décor. Reliure 
cartonnée, manque un plat. 
Dim. reliure : 23 x 16 cm  
État : détérioré 
A Qur’an, Ottoman Empire, 17th century
 300 / 500 €  153
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155. Manuscrit historique, Tarikh-e Mohammadi de « Mohammad ibn Mohammad Ta’qi Saravi, », signé Iran, 
XIXe siècle 
Texte sur papier en persan, en écriture nasta’liq de douze lignes par page à l’encre noire, titres et quelques mots en rouge. 
Illustré de huit peintures en polychromie présentant principalement des scènes de batailles. Sceau sur la troisième page du 
nom de « Khalaf Fath-Ali Shah Mohammad Quli Mirza […] » et la date 1218H. / 1803. Le nom du manuscrit à l’encre noire. 
Colophon donnant le nom du copiste « Abdal Karim ibn [Ravi] ». Reliure cartonnée abîmée à mandorle et appendices.  
Dim. : 32 x 20 cm 
État : restaurations, déchirures, salissures  
Tarikh-e Mohammadi (achevé en 1211H. / 1796) est un manuscrit historique sur l’histoire des Qâjars, de la fin de l’époque 
Zandieh jusqu’à la fin du règne d’Aqa Mohammad Khan Qâjar par Mohammad ibn Mohammad Ta’qi Saravi, commandité par 
le Prince héritier Fath Ali. 
A historical manuscript, Tarikh-e Mohammadi by Mohammad ibn Mohammad Ta’qi Saravi, Iran, signed,19th century 
 1 200 / 1 400 €  
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156. Guerrier à cheval passant à gauche, Iran, XXe siècle 
Gouache sur papier présentant un cavalier portant lance 
et bouclier sur un cheval bai.  
Dim. : 25 x 16,5 cm 
État : taches 
A warrior on a horse, Iran, 20th century 
 80 / 100 €  
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157. Plat de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et 
laqué. Décor sur une face d’une mandorle à pendentifs 
et écoinçons fleuris sur fond micacé et au verso 
d’entrelacs floraux dorés sur fond rouge.  
Dim. : 10,5 x 6,5 cm  
État : partie de dos en cuir brun 
A lacquer book binding, Qajar Iran, 19th century
 200 / 300 €  

158. Deux plats de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or 
et laqué. Décor au recto d’une mandorle de rose à 
appendices fleuris sur fond brun moucheté or et au verso 
d’un bouquet de jonquilles sur fond rouge. Pour l’un, 
inscription dans un écoinçon de «bist o dova ». 
Dim. : 23 x 14 cm 
État : quelques manques  
Two lacquer book bindings, Qajar Iran, 19th century
 500 / 700 €  

159. Deux plats de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et 
laqué. Décor de « gol o bolbol » sur fond d’églantines à 
cœur jaune, encadrement de rinceaux fleuris. Au revers, 
composition florale dorée sur fond rouge.  
Dim. : 32 x 21 cm 
Two lacquer book bindings, Qajar Iran, 19th century
 800 / 1 200 €  
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160. Plat de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et 
laqué. Décor sur une face d’une mandorle à pendentifs 
et écoinçons fleuris sur fond micacé.  
Dim. : 26 x 16,5 cm  
État : éclats 
A lacquer book binding, Qajar Iran, 19th century
 500 / 600 €  

161. Plat de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
En papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et 
laqué, d’une composition florale d’églantines, roses et 
iris sur fond noir moucheté, encadrement de rinceaux 
fleuris. 
Dim. : 32 x 20 cm 
État : petit éclat, manque le revers 
A lacquer book binding, Qajar Iran, 19th century
 600 / 800 €  
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162. Grand plat de reliure, Iran qâjar, XIXe siècle  
Papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or, et laqué. Décor de « gol o bolbol » 
et au revers Ali assis tenant son zulfikar, entouré de ses fils sur fond moutarde à large 
encadrement de rinceaux fleuris dorés sur fond rouge. 
Dim. : 33,4 x 22,1 cm  
État : quelques éclats de vernis sur chaque côté. Craquelures du vernis sur une face. 
A lacquer book binding, Qajar Iran, 19th century 600 / 800 €  
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163. Cuillère à sorbet en écaille de tortue, Turquie, XIXe siècle 
Cuilleron en écaille, manche en métal en os et corail gravé.  
Dim. : 23,2 cm  
État : manche : manques sur l’ensemble du manche 
A turtle shell sorbet spoon, Turkey, 19th century 80 / 100 €  

164. Poignard, jambiya, Iran afsharide, daté 1744 
Lame courbe en acier et manche en os présentant, sur une face, Chah Ismail et une date 
1157H. / 1744 et sur l’autre, Nader Chah Afshar. 
Dim. : 38 cm 
État : fêlures 
An Afsharid dagger, jambiya, Iran, dated 1157H. / 1744 1 500 / 2 000 €  

165. Poignard, jambiya, avec son fourreau d’origine, Iran, XIXe siècle 
Lame courbe en acier damassée et manche en os uni, inscrit au talon « Osman », 
fourreau d’origine en cuir pressé à décor de fleuron.  
Dim. : 30 cm  
A dagger, jambiya, Iran, 19th century 600 / 800 €  

166. Poignard, jambiya, Iran, XIXe siècle  
Lame courbe en acier damassée et manche en os, présentant sur chaque face un 
personnage vêtu à l’européenne et une inscription en arabe « La Victoire est proche » 
sur une face. 
Dim. : 32,5 cm 
A dagger, jambiya, Iran, 19th century 600 / 800 €  
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Détail du lot 164
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167. Grand poignard émaillé, jambiya, Iran, XIXe siècle 
Lame courbe en acier damasquiné or d’entrelacs végétaux et gravé de « gol o bolbol » et pseudo-
épigraphie. Monture et fourreau peint en polychromie sur fond crème présentant des personnages et 
animaux dans des médaillons.  
Dim. : 51 cm  
Etat: petit manque à la partie supérieur du fourreau et quelques éclats sur l’ensemble 
An enamelled dagger, jambiya, Iran, 19th century 2 000 / 3 000 €  

168. Sabre composite, Iran qâjar, XIXe siècle 
Lame courbe en acier, monture allemande annelée d’ivoire, fourreau qâjar en acier à décor de mandorles 
garnies de tiges florales, couronne, soleil, oiseaux et inscription du nom de l’artisan « Amal Kalbali ».  
Dim. : 61,5 cm  
État : fêlures sur l’ivoire, décor du fourreau effacé par endroits.  
A Qajar composite sword, Iran, 19th century 300 / 500 €  

169. Poignard, bichaq, Turquie ottomane, XIXe siècle 
Lame droite en acier, manche à oreilles et fourreau en argent repoussé et ciselé d’entrelacs floraux. 
Dim. : 35,5 cm  
État : fourreau en deux parties et manque la bouterolle  
An Ottoman dagger, bichaq, Turkey, 19th century 200 / 300 €  
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170. Quatre intailles gravées, Iran, XIXe siècle 
Pierres semi-précieuses gravées en miroir d’inscriptions 
persanes et arabes, les trois premières carrées :- 
la première en malachite « Bekr / originale » et 
bordée d’étoiles, dim.1,3 cm;-la deuxième en cornaline, 
« Idris ibn Mustafâ » et datée «1320H. / 1902», bordée 
d’étoiles, 1,3 cm ;- la troisième en agate « Abd Tâhâ » et 
probablement une date « […]02 » en bas, dim. : 1,4 cm, 
(état : cassure en bas à droite ) ;- la quatrième ronde 
en calcédoine « al-Faqir Samï Mohammad » dans le 
médaillon central, entouré d’une poésie persane pour 
l’Imam Ali.  
Four engraved seals, Iran, 19th century 
 400 / 600 €  

171. Bague à intaille en agate inscrite, Turquie, 
deb. XXe siècle 
Monture en argent à chaton doré en agate gravée du 
nom arabe «Osman» et daté[1]219 H. / 1804, entouré 
d’étoiles et de rosettes.  
État : anneau cassé et petit manque 
Diam. intérieur : 2 cm 
An agate seal mounted on a ring, Turkey, early 20th 
century  120 / 150 €  

172. Six intailles gravées, Iran XIXe siècle 
Pierres semi- précieuses gravées en miroir d’inscriptions 
persanes et arabes :-la première carrée en malachite 
« Saleh » et le chiffre 13 accompagné d’étoiles, 
dim.1,3 cm ;-la deuxième ovale en onyx barré d’une 
tresse entourée de « Mohammad va Ali » et en bas « 
[kal’aman] Ali », long. 1,6 cm ;-la troisième ovale en 
onyx « texte dit en «lunette’ », 1 cm ;-la quatrième ovale 
en agate, « Khalil Ibrahim », datée «1220H. / 1805 » et 
bordée d’étoiles, long.1,3 cm ;-la cinquième ovale en 
agate « Hossein », 1,6 cm ; -la sixième ovale en cornaline 
en bas « qâfâr abd al-mothnab [li rabehi] », 1,7 cm  
Six engraved seals and intaglios, Iran, 19th century
 300 / 500 €  

173. Bracelet aux roses, en argent, Tunisie, XXe siècle 
Ensemble de six roses tenues par des chaînettes, fermoir 
à tiroir et décor filigrané. Poinçon latéral. 
Long. : 18 cm ; P. : 37 g. 
A silver bracelet, Tunisia, 20th century  120 / 150 €  

174. Deux bracelets en argent, Tunisie, XXe siècle 
Le premier formé de quatre plaques hexagonales 
ajourées à cabochon rouge, fermoir à tiroir ;-Le second 
composé d’une chaîne, de cinq perles et d’une étoile 
filigranée, à fermoir à ressort et pampilles de mains 
inscrites en hébreu.  
Long. : 19,5 et 20 cm ; Pb. : 34 g. 
Two silver bracelets, Tunisia, 20th century 120 / 150 €  

175. Collier de perles, Algérie, Tlemcem, XXe siècle  
Enfilade de huit rangs de perles assemblés par des 
plaques en argent doré à décor ajouré, serties de 
cabochons de pierre verte. Poinçon marocain du bélier. 
État : manque fermoir. 
Diam. Intérieur : 12,5 cm et diam. extérieur : 22,5 cm 
A pearl necklace, Algeria, Tlemcem, 20th century 
 250 / 350 €  

176. Fibule tabzimt, Algérie, Grande Kabylie, Benni 
Yenni, XXe siècle  
Ronde, en argent, émaillée vert, bleu, jaune recto verso, 
sertie de perles de corail et bordée de perles argentées. 
Poinçon du cygne sur la bélière. Avec chaîne.  
Diam. : 6 cm ; PB. : 63 g.  
État : éclats d’émail sur la face principale  
Enameled silver fibulae, Algeria, Great Kabylie, Benni 
Yenni, 20th century  200 / 300 €  

177. Collier à pendant étoilé, en argent doré, Balkans, 
XIXe siècle  
Croix à quatre branches doubles alternées de petits 
fleurons, à décor filigrané, porté par une chaîne. Poinçon 
du cygne.  
Long. : 24 cm  
A necklace with a star shape pendant, The Balkans, 19th 
century  100 / 150 €  

178. Collier à pendant ruyi, Afghanistan, XXe siècle 
Collier composé de perles en argent et lapis-lazuli à 
pendant en argent ciselé encadré de cinq brins de lapis-
lazuli . Poinçons du cygne. 
Long. : 39 cm ; P. : 39 g. 
A necklace with a ruyi pendant, Afghanistan, 20th century
 120 / 150 €  

aPParTenanT à divers 
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179. Pendant en rosace, probablement Tibet, XXe siècle  
En argent, à décor ciselé de rinceaux filigranés, sertis de perles rouges et bleues sur les pointes. Chaîne serpent en argent. 
Poinçon du cygne sur le côté de la bélière.  
Diam. : 5,5 cm ; P. : 24 g. 
A silver pendant, probably Tibet, 20th century 200 / 250 €  

180. Deux bagues en argent filigrané, Tunisie, XXe siècle 
La première en forme de tiare à décor appliqué et ciselé de fleurettes, sertie d’une turquoise ;-La seconde, à décor ajouré 
floral serti d’un grenat. Poinçons du cygne ;-Joint un pendant serti de turquoise.  
PB des deux bagues : 15 g.  
Two silver rings and a pendant, Tunisia, 20th century  80 / 120 €  

181. Paire de fibules en argent, Helàl, Tunisie, XXe siècle  
Croissants de lune achevés de deux boules, avec aiguillon, au décor incisé d’une rosette centrale, d’arabesques et de poissons 
aux extrémités. Poinçons tunisiens.  
Diam. : 9 cm ; P. : 196 g.  
Pair of silver fibulaes, Helal, Tunisia, 20th century  200 / 250 €  

182. Collier à pendant talismanique, qannuta, Algérie, XXe siècle  
Pendant cylindrique oblong en argent à décor filigrané d’entrelacs, à pampilles de perles ajourées et d’agates facettées. 
Chaîne en argent à pendeloques de boteh.  
Long. : 41,5 cm ; PB. : 81 g.  
A necklace with pendant, qannuta, Algéria, 20th century  100 / 150 €  

183. Deux broches et deux bagues en argent, Algérie, XXe siècle 
L’une ronde radiante et l’autre en losange et deux bagues à décor filigrané orné de pseudo-inscriptions. Poinçons du sanglier 
et du crabe pour la broche ronde et bague.  
P. : 47 g. 
Two silver brooch and two silver rings, Algeria, 20th century  200 / 300 €  
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184. Amulette foulet khamsa, Maroc, Anti-Alas occidental 
Trèfle en argent plané à décor granulé et incrustations de verroteries bleues et vertes. Poinçon. Sur anneau métallique. 
Dim.: 11,5 x 9,2 cm 
État : petits éclats.  
A silver amulet, foulet khamsa, Morocco, Anti Atlas 150 / 200 €  

185. Collier, foulet khamsa, en argent, Maroc, Anti-Atlas, Vallée du Draa, XXe siècle 
Pendant foulet khamsa quadrilobé en argent plané à décor repoussé de petites perles entourant des cabochons de verre verts 
et pierres turquoises. Poinçon et chaîne en argent.  
Long. pendant : 11,2 cm 
Pb : 78 g. 
État : infimes éclats sur cabochons, petites rayures.  
A necklace with a silver amulet, foulet khamsa, Morocco, Anti Atlas, Draa Valley, 20th century  120 / 150 €  

186. Bracelet en argent doré, Maroc, XIXe siècle 
Bracelet à charnière, en vermeil, à décor partiellement émaillé bleu, rouge et vert et enroulements filigranés à cabochons de 
verres de couleurs et émaillés.  
Dim. : 5,4 cm 
État : sauts d’éclats d’émaux  
A gilded silver bracelet, Morocco, 19th century 200 / 250 €  

187. Ceinture en argent, Algérie, Aurès, XXe siècle 
Dix-neuf plaques polylobées articulées à décor ajouré de rosaces et cabochons d’amazonite. 
Long. : 38.5 cm ; P.B. : 200 g 
État: restauration et manque la goupille. 
A silver articulated belt, Algeria, Aures, 20th century 150 / 200 €  

188. Fibule, tabzimt, et bracelet manchette, en argent Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, début XXe siècle 
Fibule ronde en argent plané à décor appliqué d’une croix à compartiments émaillés vert bleu et jaune et cabochons de corail, 
bordée de perles appliquées et pendeloques;-bracelet manchette émaillé jaune, vert et bleu à cabochons de corail et rangées 
de perles appliquées. 
Diam. : 11cm ; H. : 7 cm 
PB : 331 g. 
État : petits éclats d’argent. 
An enameled silver fibulae, tabzimt, and a bracelet, Algeria, Great Kabylie, Benni Yenni, early 20th century  300 / 500 €  
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189. Collier à pendeloques azrar, bracelet manchette et fibule adwir, en argent, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, 
XXe siècle 
Sur un assemblage de deux chaînettes, une série de pendeloques variées en argent, émaillées, à bâtonnets ou cabochons 
de corail ;-Un bracelet manchette à charnière, émaillé vert jaune et bleu à cabochons de corail et rangées de perles 
appliquées ;-Une fibule adwir ronde émaillée jaune vert et bleu et pendeloques variées en étoiles, tonnelets et gouttes, à 
cabochons de corail. 
Long. collier : 26 cm ; haut. bracelet : 7 cm ; diam. bracelet : 5,5 cm ; long. fibule : 3 cm 
P.B. : 335 g  
An enameled silver necklace with pendants,with pendants, azrar, Great Kabylie, Beni Yeni, early 20th century 600 / 800 €  

190. Collier, tazlagt, en argent, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle 
Neuf plaques en argent émaillé en polychromie jaune bleu et vert, à pendeloques diverses en étoiles, tonnelet, gouttes et 
cabochons de corail. Attache par un crochet. 
Long. avec crochet : 47 cm 
PB. : 215 g. 
État : certains petits maillons reliant les plaques manquent. 
An enameled silver necklace, tazlagt, with pendants, Algeria, Great Kabylia, Beni Yenni, 20th century 600 / 800 €  

191. Ornement de tête, hirz qafa, Sultanat d’Oman, XXe siècle 
Parure tripartite en métal doré et argenté formée d’un porte-coran à breloques géométriques, surmonté d’une plaque 
rectangulaire et d’une plaque triangulaire, unies par cinq paires de chaînettes.  
Dim. : 25.5 cm 
État: petites restaurations. 
Pour un exemple similaire, voir vente publique Ader, expert Marie-Christine David, Arts de l’Islam et de l’Inde, 25 novembre 
2013, Paris, Hôtel Drouot, lot 167. 
A head ornament, hirz qafa, Oman, 20th century 150 / 250 €  
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192. Collier en métal argenté à éléments coniques, Yémen, XXe siècle  
Collier de perles à pampilles coniques en argent, surmontées de petites plaques au décor perlé repoussé, achevées par des 
paires de grelots. 
Long. : 51 cm 
A silver plate necklace, Yemen, 20th century  80 / 100 €  

193. Ceinture articulée en argent, Yémen, début XXe siècle 
Quatorze plaques en argent, à décor appliqué de losanges perlés et cabochons de verre rouge, montées sur une bande de 
tissu vert. Fermoir en losange serti d’un cabochon rouge et bordé de triangles formés de perles.  
Long. : 78 cm 
PB. : 318 g. 
A silver artculated belt, Yemen , early 20th century 150 / 200 €  

194. Bracelet de très fines perles blanches et noires, Inde, XXe siècle 
Bracelet formé de trois chaînettes torsadées de perles nacrées et perles noires. Petit fermoir à pampilles à cabochon vert.  
Long. : 20 cm 
Bracelet with white and black pearls, India, 20th century 200 / 300 €  

195. Ceinture en argent aux rondeaux étoilés, Inde, Deccan, début du XXe siècle 
Ceinture formée de trois chaînes maintenues par des rondeaux ajourés étoilés.  
L. : 83 cm ; PB : 133 g. 
A silver belt, India, Deccan, early 20th century 200 / 300 €  

196. Ceinture en argent, karmapatti, Inde, Deccan, fin XIXe-début du XXe siècle 
Ceinture formée de deux chaînes tressées maintenues par des anneaux à médaillons circulaires. Boucle à vis ciselée de 
cordons perlés, réseau de chevrons et rosettes. 
Long. : 35 cm  
PB : 220 g. 
A silver belt, Karmapatti, India, Deccan, late 19th and early 20th century 150 / 200 €  
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197. Ensemble de douze amulettes de provenances diverses, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Iran 
Douze amulettes en métal argenté, une khamsa, main de Fatima appliquée d’un lézard symbole de fécondité, Maroc ;-une 
ronde contenant une étoile de Salomon à six branches à cœur de khamsa, Afrique du Nord ;-un pendant en forme de croix, 
Sahel ;-une tubulaire à pendeloques de khamsa et rondeaux et perles de corail, Afrique du Nord ;-une khamsa à décor filigrané 
et œil prophylactique nazar boncuk au centre et pendeloques à pierre turquoises, Turquie ;-une circulaire avec sur une face 
les noms de Eshab-i khaf ( les sept dormeurs et leur chien), au revers, un carré magique, Turquie ottomane / Balkans ;-une 
circulaire portée lors des rituels zar inscrite sur une face du début du verset 255 de la sourate II (La Vache) et au dos «ma 
sha’Allah» (Dieu l’a voulu), Egypte ;-une ronde inscrite en arabe, Daghestan ;-quatre amulettes pour protéger le couple, contre 
l’adultère, ou portant les chiffres abjad, Iran 
Dim. : entre 4,2 et 10 cm 
État : amulette tubulaire : manque deux pendeloques 
A group of twelve amulets from various provenances, North Africa, Near East and Iran  1 000 / 1 200 €  

198. Élément de parure de tête et boîte, Yemen et Iran, XXe siècle 
Sur un bandeau de coton gris, cinq rangées de plaques en cuivre ornées de cabochons verts, rouges et bleus et pendeloques 
de pièces de monnaie ;-boîte en argent ciselé sur les deux faces, de rosaces sur fond d’arabesques florales et oiseaux. 
Parure long. : 29.5 cm ; boîte : 11,8 x 7,8 cm ; P. boîte : 169 g. 
A silver head ornament and a silver box, Yemen and Iran, 20th century 100 / 200 €  

199. Boîte talismanique et pendant en argent, Yémen, Hadhramaut, XXe siècle 
Boîte semi-cylindrique à décor filigrané et appliqué de motifs géométriques en registres ;-le pendentif cylindrique à décor de 
deux registres de triangles en points. 
Dim. : 6,6 x 8,2 cm ; 6 x 2,8 cm  
P. : 190, 46 g. 
Pour un autre exemple de pendant, voir S. Wolf-Dieter, Jewellery from the Orient: Treasures from the Dr. Bir Collection, 
Stuttgart, 2009, p. 139, n° 346.  
A silver box and a pendant, Yemen, Hadharmaut, 20th century 180 / 220 €  

200. Parure de montre en argent, Empire ottoman, XIXe siècle 
Parure bipartite formée d’une barrette à attache reliant dix chaînes à une plaque découpée incisée de zigzag et d’une tughra 
de Abdulmejid (1838-1861), à pendants de 14 chaînes à pampilles en grelots ajouré  
Long. : 28 cm ; PB : 170 g. 
Pour une autre parure, voir : S. Wolf-Dieter, Jewellery from the Orient : Treasures from the Dr. Bir Collection, Stuttgart, 2009, 
p.17, n°23. 
A silver pocket watch suspension chain, Ottoman Empire, 19th century 120 / 150 €  

201. Ceinture en argent Turkmenistan, XIXe siècle 
Boucles pentagonales en argent plané, ciselé et niellé à cabochons de cornaline, charnière à goupille. Sur une bande de 
velours noir.  
Long. : 77 cm 
PB. : 480 g. 
État : petites rayures, petits éclats de cornaline. 
A silver belt buckles, Turkmenistan, 19th century 300 / 500 €  

202

202. Élément de parure de tête et fibule, Turkménistan, 
XXe siècle 
Élément composé d’un assemblage de médaillons 
polylobés ajourés à cabochons de verre ambre et 
vert ;-fibule formée de deux cœurs à appliques dorées 
et cabochons orangés, surmontés d’une barrette à trois 
cornes stylisées de bouquetins. 
Élément long. : 36 cm ; fibule : 13 x 10,5 cm  
P.B. : 295 g.  
A Turkmen silver head ornament and a fibula, 
Turkmenistan, 20th century 150 / 200 €  
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203. Collier en argent et bracelet en ivoire, Sahara, XXe siècle  
Enfilade de perles rouges et pendant ciselé de motifs géométriques à cabochons de pierre ambre. Jonc en ivoire.  
Collier long totale : 49 cm ; jonc diam. intérieur : 6,3 cm  
A silver necklace and an ivory braclet, Sahara, 20th century  150 / 200 €  

204. Pendant, bague et deux bracelets en argent, Yemen Hadhramaut, Népal et Inde, XXe siècle 
Amulette hirz porte-bonheur à pendeloques grelots ;-bague à chaton pierre verte, Népal ;-collier à boules filigranées et perles 
de corail, fermoir à petit brillant ;-Deux joncs dont à décor d’arabesques et l’autre à poinçon Ric 925 
Long. pendant : 6 cm ; collier long. totale : 43 cm ; joncs diam. intérieur : 6,2 cm, 6,2 cm  
A silver pendant, a ring and two bracelets, Yemen, Hadhramaut, Nepal and India, 20th century  150 / 200 €  

205. Deux boucles de ceinture, tripartites. Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle 
La première, fleuronnée, en argent filigrané agrémenté de cabochons en rosettes à boutons disposés en corolle ; traces de 
dorure. Au revers, plusieurs poinçons « S.M. » sur les passants. La deuxième, en métal à décor moulé et incisé de motifs en 
étoiles et de palmettes à ombilic central et terminaisons digitées.  
Long. 21 cm et 20 cm 
Provenance pour l’une : Ancienne collection Prince Cantacuzène  
Two belt buckles, tripartite, Ottoman Empire, The Balkans, 19th century 200 / 300 €  

206. Bracelet et pendant circulaire, yomud, en argent, Turkménistan XXe siècle  
Bracelet ouvert ciselé de motifs végétaux à cabochons de pierre ambre et extrémités en têtes de serpent ;-pendant à décor 
repoussé de tête de bouquetin et cabochon de pierre ambre.  
Diam. intérieur bracelet : 5 cm ; pendant diam. : 9 cm  
État : bracelet ressoudé  
A silver bracelet and a yomud pendant, Turkmenistan, 20th century  100 / 200 €  
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207. Six porte-tasses à café, zarf, et gobelet en argent, Turquie ottomane, 
fin du XIXe siècle 
Panse conique et piédouche à décor gravé d’une frise de tige végétale pour les cinq 
premiers, tughra illisible. Le dernier à bord lobé et à décor ciselé de tiges d’œillets et de 
roses dans un fleuron, et tughra d’Abdulhamid II (1876-1909),- joint un gobelet à panse 
cintrée à décor ciselé de rinceaux végétaux, tughra illisible. Poinçons sah et marques 
chechme sur chaque.  
H.: 6 cm (pour les six) ; 9,5 cm 
PB : 279 g.  
Six silver cup holders, zarf, and a beaker, Ottoman, Turkey, late 19th century 250 / 350 €  

208. Trois grands aspersoirs, gulabdan, en argent, 
Turquie, début XXe siècle 
Le premier à panse piriforme godronnée et long 
déversoir prolongé sur la panse par trois tiges fleuries, 
deux poinçons sous la panse ;-le second à panse 
piriforme à décor de rinceaux floraux, poinçon sur le 
déversoir, trois sur la panse et une sous la base, « 900 » 
en arabe et « la » ;-le dernier à panse piriforme unie et 
déversoir surmonté d’un oiseau, poinçons sur les deux 
parties, « 900 » en arabe. 
Haut. : 17 cm, 19,5 cm, 19 cm  
P. :175,145, 138 g 
État : légers frottements sur l’argent; les trois sont 
dévissables. 
Three silver rosewater sprinklers, Turkey, early 20th 

century 400 / 600 €  
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209. Trois petits aspersoirs, gulabdan, en argent, 
Turquie, début XXe siècle 
Le premier à panse piriforme à trilobes fleuris et long 
déversoir prolongé sur la panse de trois tiges florales à 
colombes, poinçon sous la base en forme de feuille ;-le 
second à panse globulaire godronnée à long déversoir 
prolongé sur la panse par quatre roses, deux poinçons 
identiques sous la base « damar 900 » ;-le dernier à panse 
piriforme à godrons fleuris et unis. Deux poinçons sous 
la base. 
H. : entre 13,5 et 14 cm  
P. : 115 g., 149 g., 106 g. 
État : petits traces de surface. Les trois sont dévissables.  
Three silver rosewater sprinklers, Turkey, early 20th 

century 300 / 500 €  
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211
212

210. Quatre coupelles incrustées de pièces en argent, 
Turquie, début du XXe siècle 
Coupelles plates à rebord évasé, chacune incrustée 
au centre d’une pièce de monnaie avec la tughra 
d’Abdulhamid II (r.1876-1909) frappée à Constantinople 
et datée 1327H. / 1909. Rebord interne ciselé d’une fine 
frise de palmettes. 
Diam. : 17,5 (grandes) et 11,5 (petites). 
PB : 420 g. 
Four silver cups, Turkey, early 20th century  250 / 350 €  

210

211. Brûle-encens en argent, Turquie ottomane, fin XIXe siècle 
Encensoir en forme de grenade à godrons torsadés tenu par une tige végétale et une composition de feuillages sur un 
présentoir ovale à décor repoussé d’enroulements végétaux. Poinçons sah et tughra répétés deux fois sur la grenade.  
Dim. base : 16 x 13 cm ; haut. totale : 12,5 cm  
P. : 236 g. 
État : tige à la charnière du couvercle peu stable. 
Pour un autre exemple, voir vente Christie’s South Kensington, Arts and textiles of the Islamic and Indian worlds, lot 382. 
A silver incense-burner, Ottoman Turkey, late 19th century 300 / 500 €  

212. Brûle-encens en argent, Turquie ottomane, fin XIXe siècle 
Encensoir en forme de grenade à godrons torsadés tenue par une branche et une tige de grenadier sur un présentoir ovale en 
forme de feuille à décor repoussé de nervures. Poinçons sah et tughra sur la grenade.  
Dim base : 16,5 x 14 cm ; haut. totale : 14,5 cm  
P. : 298 g 
État : une branche cassée et trace de dorure sur les fleurs. 
Pour un autre exemple, voir vente Christie’s South Kensington, Arts and textiles of the Islamic and Indian worlds, lot 382. 
A silver incense-burner, Ottoman Turkey, late 19th century  300 / 500 €  
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213. Deux seaux de hammam en argent, Algérie, XXe siècle 
Panse globulaire et anse à anneau de suspension, à décor repoussé de registres floraux, inscription gravée sur l’anse pour l’un 
« 14 août 1903-1923 » ;-l’autre, poinçon à la base. 
Diam. : 10,5 cm à 11,9 cm ; P. : 528 g. 
Two silver hammam buckets, Algeria, 20th century 250 / 350 €  

214. Trois seaux de hammam et une coupe, en argent, Algérie, XXe siècle 
Panse globulaire et anse à anneau de suspension, à décor repoussé, pour le plus petit d’une résille fleurie et pour les autres de 
rinceaux végétaux ;-coupe à décor repoussé d’entrelacs végétaux et croissants de lune et étoile. 
Diam. : 8,5 cm à 15,5 cm  
P. : 941 g. 
État : petits enfoncements au niveau de la coupe 
Three silver hammam buckets and a cup, Algeria, 20th century 300 / 350 €  

215. Plat en argent, Egypte, milieu XXe siècle 
Circulaire, à décor ciselé d’un rondeau central pseudo-épigraphié entouré de médaillons meublés de lotus et palmettes. Trois 
poinçons du Caire, après 1946. 
Diam. : 30 cm 
P. : 480 g. 
A round silver plate, Egypt, mid- 20th century 200 / 300 €  
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216. Plateau en argent, Inde, XIXe siècle  
Ovale, à cavet côtelé et décor ciselé de fleurs et 
d’entrelacs floraux autour d’un médaillon central. 
A silver tray, India, 19th century  100 / 200 €  

217. Plateau en argent à bords chantournés, Empire 
ottoman, XIXe siècle 
Ovale, à bords chantournés à décor ciselé de fleurons. 
Avec poinçons sur le fond : 
Tughra en partie effacée, chiffre 80 et un troisième 
illisible.  
A silver tray, Ottoman Empire , 19th century  150 / 200 €  

218. Plateau en argent à bord ajouré et anses, 
Empire ottoman, XIXe siècle  
Ovale à petites frises de palmettes et rebord 
ajouré folié. Trois poinçons sur les anses dont 
une tughra. 
A silver tray, Ottoman Empire, 19th century
 150 / 200 €  
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219. Coupe aux rubans pseudo-épigraphiques, Iran oriental, Nishapur, IXe siècle  
Céramique argileuse à décor pseudo-lustré et pseudo-épigraphié autour d’un rondeau quadrillé ponctué.  
Diam. : 21 cm 
État : restaurations 
A pottery bowl with a pseudo-calligraphic design, Oriental Iran, Nishapur, 9th century  600 / 800 €  



95

220. Carreau étoilé à huit branches, Iran, XII-XIIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor à reflets métalliques et bleu de cobalt présentant un daim de profil sur fond végétal en réserve sur 
fond lustré. Au rebord, frise de médaillons bleus. 
Diam. : 21 cm 
A star tile, Iran, 12th- 13th century 1 200 / 1 500 €  
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221. Pichet à glaçure bleu cobalt, Iran seldjoukide, 
XIIe-XIIIe siècle 
Pichet en céramique siliceuse à panse piriforme sur base 
annulaire et petite anse. 
H. : 11,5 cm 
État : éclats de la glaçure, fractures recollées et petit trou. 
A Seljuk cobalt-glazed pitcher, Iran, 12th -13 th century
 150 / 200 €  

222. Carreau au fleuron, Syrie, fin XVIe siècle 
Céramique à décor peint en bleu sur fond blanc. Fleuron 
en diagonale formé de palmettes dans une composition 
d’arabesques à fleurs composites. 
Dim. : 19,5 x 19,5 cm 
État : restaurations sur le pourtour. 
Ce décor est caractéristique des carreaux exécutés pour 
la restauration du Dôme du Rocher à Jerusalem au milieu 
du XVIe siècle par le sultan Soliman. Il devient le modèle 
pour d’autres séries, faites à Damas ou à Alepp. Voir la 
récente étude de A. Millner, Damascus Tiles,Mamluk 
and Ottoman, architectural Ceramics from Syria, Prestel, 
London, 2015, pp. 274-275, fig. 6.71 à 6.75. Voir aussi J. 
Carswsell, Kutahya tiles and Pottery..., London, 1972, pl. 
9, n°4 et 4a, plates 15, n°83, et plates 22 et 23. Pour un 
autre carreau de la même série, voir catalogue Ader, Art 
de l’Islam et de l’Inde, Paris, Hôtel Drouot, 2 décembre 
2015, lot 154. 
A Syrian blue and white tile, late 16th century  600 / 800 €  

223. Carreau à l’homme au turban rayé, Iran, 
XVIIIe-XIXe siècle 
Carreau de revêtement, en céramique, décor 
polychrome à « ligne noire » présentant un jeune homme 
en buste au turban rayé bleu et vert, sur un fond jaune.  
Dim. : 23,5 x 23, 8 cm  
État : petits éclats sur la surface. 
A Safavid tile with a portrait of a young man, Iran, 18th-
19th century 600 / 800 €  

224. Plat à l’arbuste fleuri, style Koubatcha, XXe siècle 
Circulaire, en céramique, à décor polychrome sur fond 
crème. Décor d’écailles de poisson à l’aile et d’arbuste 
stylisé entouré de fleurs composites au centre.  
Diam. : 45 cm  
État : fêlures, éclats 
A Koubatcha style pottery dish, 20th century  300 / 500 €  
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225. Plat au pardalot, Espagne, Manisses, XVIIIe siècle  
Faïence à décor de lustre métallique cuivré sur fond 
crème orné d’un pardalot aux ailes déployées, encadré et 
bouquets d’œillets.  
Diam. : 35 cm 
État : éclats de glaçure, traces de pernettes 
A luster and copper glazed dish, Manises, Spain,18th 
century  300 / 350 €  

226. Plat au pardalot, Espagne, Manisses, XIXe siècle  
Faïence à décor de lustre métallique cuivré d’un pardalot 
sur un fond de tiges végétales. Frise d’arabesques au 
rebord. 
Diam. : 38 cm 
État : éclats de glaçure, traces de pernettes  
A luster and copper glazed dish, Manises, Spain, 19th 
century  200 / 250 €  

227. Grand plat style hispano-mauresque, Espagne, fin 
XIXe-début XXe siècle 
Circulaire, à cavet droit et marli plat, en faïence à décor 
à reflets métalliques et rehauts bleus dans le style de 
Manisses du XVe siècle. Large composition axée autour 
d’une rosace à cœur étoilé entourée d’une frise de 
cartouches et mandorles bleues sur fond d’entrelacs de 
lustres métalliques cuivrés. Un taureau occupe le revers 
sur un fond de palmes. 
Diam. : 47,5 cm  
État : fracture restaurée 
A large Hispano-Moresque style dish, Spain, late 19th-
early 20 th century  300 / 500 €  
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228. Plat ghotar, bol zlafa et base de jobbana, Fès, 
fin XIXe siècle  
Faïences polychromes. Plat creux sur petite base, à décor 
d’étoile à huit branches à cœur de pétales sur points 
bleus et au cavet, décor dit de « mille-pattes » ;- bol sur 
piédouche à décor compartimenté d’arcatures florales, à 
l’intérieur une fleur, trou à la base ;- base de pot à beurre 
à décor de registres de losanges fleuris et de « mille-
pattes ». 
Haut. : 10,5 cm, 14,5 ; diam. : 31,2 cm, 16 cm, 21 cm  
État : éclats et pour la base, manques et défauts de 
cuisson 
Dish, Ghotar, a bowl, Zlafa and a Jobbana bowl, Fez, late 
19th century 150 / 200 €  

229. Pot à beure, jobbana, Maroc, Fès, vers 1920-1930 
Faïence à panse sphérique et couvercle à prise conique, à décor bleu sur fond crème de médaillons quadrilobés et losanges 
sur fond ponctué.  
Haut. : 24 cm 
État : éclats de glaçure 
Polychrome pottery butter pot, jobbana, Morocco, Fez, circa 1920-1930 100 / 150 €  

230. Trois pots à beurre jobbana, Fès, début XXe siècle 
Faïences à panse sphérique et couvercle à bouton. Deux à décor bleu sur fond crème pour l’un de losanges à fleur de lys 
et pour l’autre de losanges à croisillons et points bleus ;-le dernier polychrome, à décor de mandorles meublées de fleurs 
stylisées.  
Haut. : 21,5 cm, 24,5 cm, 22 cm ; diam.: 15,5 cm, 15,5 cm, 15 cm  
État : éclats  
Three polychrome pottery butter pots, Jobbana, Morocco, Fez, early 20th century 200 / 250 €  

231. Quatre pots à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle 
Faïences polychromes jaune, bleu, vert, brun à panse sphérique et couvercle à bouton à décor pour le premier, dit de « mille-
pattes » encadrant deux bandeaux de palmettes bleues et jaunes dans des arches vertes ;-le second, de deux registres 
verticaux de fleurs stylisées ;-le troisième, de registres de tulipes stylisées tête-bêche bleues, jaunes et vertes ;-le quatrième, de 
médaillons polylobés entrelacés meublés de points, de croisillons et de fleurs stylisées, haut du couvercle festonné de vert.  
Haut. : 27,5 cm, diam. : 17,5 cm ; haut. : 25 cm, diam. : 17,5 cm ; haut. : 27.5 cm, diam.: 17.3 cm ; haut. : 25 cm, diam. : 15,5 cm 
État : éclats, fêlures, pour le premier manque au couvercle ; pour le quatrième, couvercle disparate et manque 
Four polychrome pottery butter pots, Jobbana, Morocco, Fez, late 19th century 350 / 400 €  
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232. Trois pots à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle 
Faïences polychromes jaune, bleu, vert, brun à panse sphérique et couvercle à bouton. 
Le premier, à décor dit de « mille-pattes » encadrant deux bandeaux de fleurs à pétales 
jaunes et cœur vert sur fond de points bleus ;-le second, registre de losanges à fleurs 
stylisées sur fond de points bleus bordés de deux bandeaux festonnés verts ;-le 
troisième, orné de deux compartiments de tulipes stylisées et de deux registres de 
triangles bleus ou jaunes meublés de points bleus. 
Haut. : 29,5 cm, diam. : 20 cm ; haut. : 22 cm, diam. : 17 cm ; haut. : 28,5 cm, diam. : 
18.5 cm 
État : éclats, rebuts de cuisson collés ; pour le second, manque au bord du couvercle ; 
pour le troisième, manque au bouton, couvercle et intérieur. 
Three polychrome pottery butter pots, Jobbana, Morocco, Fez, late 19th century
 250 / 350 €  

233. Amphore, berrada, Maroc, XXe siècle  
Faïence à panse globulaire et deux anses, à décor 
polychrome sur deux registres, l’un de rosettes et l’autre 
d’arcatures inversées. 
Haut. : 26 cm  
État : restauration, petits manques et fractures recollées  
 
Provenance : Hôtel de Bourrienne, Paris 
Amphora, berrada, Morocco, 20th century  100 / 150 €  
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234. Grand vase glaçuré vert, Maroc, Meknès, vers 1930  
Céramique à panse bulbeuse, à décor moulé de 
médaillons d’arabesques fleuronnés dans des 
compartiments. Marque à la base : Ibn... 
Haut. : 39 cm 
Pour des exemples de céramique avec signature 
d’artiste, voir par exemple : B.Hakenjos,HMarokkanische 
Keramik, Düsseldorf, 1988.p.178-179 
A large pottery vase, Morocco, Meknes, circa 1930
 250 / 350 €  

235. Deux terres cuites berbères, Afrique du Nord, 
début XXe siècle 
Deux plats en terre cuite peinte en noir et brun sur 
engobe beige. Le premier à décor central de triangles 
opposés entourés de deux frises concentriques à motifs 
géométriques ; le second à résille géométrique de 
quadrillages et oiseaux. 
Diam. : 24 cm ; 37,7 cm 
État : trous de suspension ; petits éclats et craquelures à 
certains endroits. 
Two Berber earthenware, North Africa, early 20th century 
 200 / 250 €  

236. Bouteille en terre cuite brune vernissée, Egypte, 
XIXe siècle  
Panse circulaire aplatie, sur piédouche et col facetté et 
annelé à décor moulé sur les deux faces de fleurs aux 
pétales rayonnants.  
État : base et col recollés. 
Haut. : 30 cm 
A pottery bottle, Egypt, 19th century 
 200 / 300 €  
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237. Carafe à tête d’oiseau stylisée, Turquie, 
Canakkale, fin du XIXe siècle 
Céramique argileuse rouge recouverte de glaçure 
verte à décor appliqué à la barbotine de fleurs et 
rosettes brunes.  
Dim. : 31,5 cm  
Cannakale ceramic jug, Turkey, 19th century
 150 / 200 €  

238. Aiguière à tête d’oiseau, Canakkale, Turquie, 
XIXe siècle 
Panse piriforme en céramique argileuse rouge à 
décor de taches de glaçure vert et brun sur fond 
beige à rosettes et palmettes appliquées. 
H. : 33 cm 
État : quelques éclats sur la surface. 
Cannakale ceramic jug, Turkey, 19th century
 200 / 250 €  

239. Vase, Turquie, Kütahya, fin XIXe-début XXe siècle 
Panse piriforme à col évasé en céramique siliceuse, à 
décor polychrome sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente de vases et feuilles meublées de fleurs. 
Dim. : 29 cm  
État : éclats au col 
Vase, Turkey, Kütahya, late 19th- early 20 th century
 150 / 200 €  

240. Base de huqqa, en porcelaine, Europe centrale pour 
l’Iran, fin XIX- début XXe siècle 
En porcelaine à décor de fleurs et feuillage bleu et or.  
Dim. : 26 cm 
État : décor effacé par endroits  
A porcelain huqqa base, Iran, late 19th- early 20th century
 120 / 150 €  
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241. Aiguière à décor floral, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Céramique siliceuse à panse globulaire, col bulbeux, anse en 
esse. Décor bleu sur fond blanc de fleurs et feuillages.  
Haut. : 30,5 cm 
État : anse et bec fracturés avec manques  
A pottery ewer with flowers, Qajar Iran, late 19th Century
 120 / 150 €  
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242. Soupoudreur et coupe, Iran, XIIIe et XIXe siècle 
Soupoudreur en céramique à glaçure vert turquoise sur 
petit piédouche ;-coupe à panse hémisphérique sur base 
circulaire, en céramique peinte en bleu sur fond blanc de 
fleurs bleues dans des médaillons. Date 1278H. / 1861 à 
la base. 
Soupoudreur diam. : 10, 5 cm, haut. : 8 cm ; 
coupe diam. : 23,7 cm, haut. : 10,3 cm  
État : soupoudreur : éclats et manques ; coupe : glaçure 
craquelée et taches 
A pottery sprinkler and a bowl, Iran , 13th and 19th century
 120 / 150 €  

243. Vase aux personnages, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Vase balustre en céramique siliceuse peinte et moulée à 
décor de scènes de cour à l’épaulement et de cavaliers 
combattants sur la panse. Monté en lampe avec parties 
métalliques.  
H. : 59 cm 
État : éclats sur l’ensemble et restaurations. 
A Qajar vase mounted on a lamp, Iran, 19th century
 300 / 400 €  
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245
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244. Sept aspersoirs, Japon, Vietnam et Chine, XIXe siècle  
Trois japonais en porcelaine à décor polychrome de style Imari pour deux ;-trois vietnamiens à décor peint en bleu blanc de 
paysage et le dernier chinois à décor bleu et blanc de dragon. 
Haut. : entre 13, 5 cm et 18,5 cm 
État : petits éclats 
Seven porcelain sprinklers, Japan, Vietnam and China, 19th century  300 / 500 €  

245. Bonbonnière, Europe pour l’Orient, fin XIXe siècle 
Panse hémisphérique couverte à prise en grappe de 
raisin, en porcelaine à décor polychrome de bouquets de 
fleurs séparés par des rubans bleus ondulants parsemés 
de feuilles dorées. Montée sur base en bronze doré et 
pourtour cerclé également en bronze doré. Pseudo-
marque de Sèvres à la base. 
Diam. : 14,5 cm ; haut. : 17 cm  
État : décor effacé par endroits 
A porcelain covered sweet box, Europe for the oriental 
market , late 19th century 300 / 350 €  
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246. Paire de ciseaux de calligraphe, Turquie ottomane, début XXe siècle 
Lame en acier damasquiné d’argent orné d’un cartouche donnant le nom du fabricant « Amal Shekarzadeh ». Prise en laiton 
ajouré à deux palmettes. 
Dim. : 23,5 cm 
A pair of Ottoman calligrapher scissors, Turkey, early 20th century  200 / 300 €  

247. Nécessaire de scribe, Turquie ottomane, XIXe-XXe siècle 
Comprenant un soupoudroir, rikhdan, en porcelaine à décor de tiges florales bleues ;-un couteau, kalemtrasi à manche d’ivoire 
de morse et poinçon d’artisan ;-un polissoir zermühre pour appliquer l’or des décors de manuscrits, à manche en ébène, 
sommé d’une pierre de Nejef montée sur un manchon de cuivre ;-une paire de ciseaux en acier damasquiné or avec le cachet 
du fabricant Gholam Rasoul, un makta en bambou avec une incrustation d’ivoire ;-un cauri, coquillage servant à polir, graver 
des noms d’Allah et le al-i aba (le prophète, sa fille, son gendre et ses deux petits-fils).  
Dim. soupoudroir : 5,3 x 5,6 cm ; couteau : 18 cm ; polissoir : 16,5 cm ; ciseaux : 13,5 cm ; makta : 16 cm ; coquillage : 6,4 cm  
A set of implements for Turkish scribe, Ottoman Empire, 19th -20th century 1 000 / 1 200 €  

246 247
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248. Quatre balances pour peser les pièces, Turquie, début du XXe siècle  
La première en laiton inscrit du nom du fabricant sur la flèche, Dikran Sokalian, comprenant un micromètre rotatif daté de 1905 
et portant le nom de l’objet et les nombres en latin et arabe ;-la seconde en os, et nombres inscrits en latin ;-la troisième en 
ébène avec cachet du fabricant Taracqci Servet en arabe et latin, un numéro de série 51, nombres en latin ;-la dernière en buis, 
avec cachet du fabricant en latin et arabe Mustafa Zeki et nombres en arabe. 
Four Ottoman-Armenian coin scales, Turkey, early 20th century  1 200 / 1 500 €  

249. Plumier au saint homme, Iran qâjar, XIXe siècle 
Plumier oblong en bois à décor peint en polychromie à rehauts d’or et laqué. Sur le couvercle, médaillon central au 
personnage aux mains jointes sur un fond d’édifices à croix, entouré de polylobes ornés de « gol o bolbol ». A la base, rinceaux 
floraux dorés sur fond rouge.  
Dim. : 23 cm  
État : éclats et restaurations 
A polychrome lacquer wooden pencil case, Qajar Iran, 19th century 250 / 350 €  

248
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250. Collection de peignes qâjars, Iran, XIXe siècle 
53 peignes en bois de diverses formes et dimensions au décor gravé ou peint en polychromie. 
Trente peignes en forme de demi-lune dont vingt sculptés sur l’arc de motifs floraux, géométriques, animaliers ou 
épigraphiques, cinq autres et un étui peints en polychromies. 
Vingt-deux peignes rectangulaires à double rangée de dents dont onze sculptés de motifs végétaux, huit peints en 
polychromie et un orné d’appliques en métal. 
Dim. : entre 5,5 x 18 cm 
État : petits accidents et un fragmentaire 
Selon la tradition persane, la jeune mariée recevait en trousseau un peigne la veille de sa nuit de noce. La présence 
d’inscriptions religieuses peut aussi faire envisager une utilisation en milieu mystique chiite dans le contexte des shamâil.  
Pour d’autres peignes similaires, voir le catalogue de vente publique, Me Ader, du 23 novembre 2013 et 3 décembre 2014. 
A remarkable Qâjar collection of 53 combs, Iran, early 19th century 
 2 500 / 3 500 €  
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251. Boîtiers de miroir, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle 
Rectangulaire en papier mâché peint en polychromie et 
laqué. Illustrant sur la face externe une scène de banquet 
et au dos un couple assis qui écoute les musiciens. Sur le 
contreplat, un couple assis à l’intérieur d’un pavillon.  
Dim. : 27,5 x 17,5 cm 
État : éclats sur l’ensemble  
A Qajar lacquer papier mâché mirror case, Iran, late 19th 
century  150 / 200 €  

252. Scène de cour, Iran qâjar, style safavide, début XXe siècle 
Panneau rectangulaire en bois peint en polychromie et laqué à rehauts d’or, d’une réunion de cinq 
jeunes hommes dans un jardin devant un palais, sur fond doré. Au revers, mandorles fleuries dorées 
sur fond noir. 
Dim. : 40,5 x 25,5 cm 
État : éclats et restaurations 
A painted Safavid style wooden panel, Qajar Iran, early 20th century 120 / 150 € 
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253. Base de narghilé, aiguière et aspersoir, Bohême 
pour l’Orient et Iran, fin XIXe et deb. XXe siècle 
En verre incolore à godrons peints en polychromie 
de bouquets et médaillons ;-aspersoir et aiguière sur 
piédouche en verre coloré grenat et bleu.  
Haut. base : 25,5 cm ; haut. aspersoir : 23 cm ; haut. 
aiguière : 17,5 cm  
État : petits éclats au col de l’aspersoir 
A Bohemian glass huqq, an ewer and a rose srpinkler, for 
Persian market, late 19th-early 20th century 200 / 300 €  
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256. Bouteille à l’effigie de Nasêr al-Dîn Shâh, Iran 
qâjâr, début XXe siècle 
Panse ovoïde et col annelé à bouchon en pointe, en verre 
opacifié blanc à décor émaillé et peint en polychromie de 
trois médaillons dont un avec le portrait du Shah et deux 
fleuris.  
Dim. : 44 cm 
A Bohemian glass bottle and tappering stopperdecorated 
with portrait medallion of Nasir al-Din Shah, Qajar Iran, 
early 20th century 200 / 300 €  

255. Coq en acier, Iran qâjâr, début XXe siècle  
Ronde-bosse en acier en forme de coq avec crête, 
barbillon et grande queue.  
H. : 33 cm 
État : petits manques aux pattes, légères abrasures du 
métal. 
A steel rooster, Qajar Iran, early 20th century 200 / 300 €  

254 Coq et paon en acier incrusté d’argent, Iran, 
XXe siècle 
Rondes-bosses à décor incrusté de filets d’argent 
soulignant le plumage et la tête. Le premier en forme de 
coq, le second en forme de paon. 
H. : 33 cm et 24 cm 
État : fissure sur la crête du coq, patte gauche remise, 
petits éclats de surface sur les deux. 
A steel rooster and a peacock, Iran, 20th century 
 250 / 300 €  
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257. Deux coupelles en laiton, Cachemire, fin XIXe siècle  
Coupelles creuses à large rebord en laiton incrusté 
d’argent, à décor incisé d’arcatures animées de 
personnages assis et de divs sur fond floral.  
Diam. : 17 cm 
Two brass cups, Kashmir, late 19th century  100 / 120 €  

258. Plateau en métal, bidri, Inde, Deccan, Atelier 
Golzar, daté 1339H / 1920 
Plateau ovale à deux anses à registres concentriques 
incrustés d’argent de motifs floraux et végétaux. 
Inscription en ourdou à l’arrière du plateau, indiquant 
« atelier Golzar, Deccan, 1339H ». 
Diam. : 34 cm 
Bidriware tray signed Golzar workshop, India, Decani, 
dated 1339H / 1920. 
 100 / 200 €  

259. Bassin bidri, Inde, début XIXe siècle 
Bassin à panse bulbeuse en alliage, bidri et large bord à 
décor incrusté d’argent d’une frise d’iris.  
H. : 15 cm ; diam. : 29 cm 
A Bidri basin, India, early 19th century  400 / 600 €  
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260. Embout de huqqa en jadeite, Inde moghole, début XIXe siècle  
Corps tubulaire et col bulbeux en jadéite, à décor de guirlandes en argent et or serti, selon la technique kundan, de rubis et 
brillants. 
Long. : 12 cm  
A jadeite hookah mouthpiece, Mughal India, early 19th century  1 500 / 2 000 €  
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261. Coupelle en agate à tête de paon dans le style 
moghol, XXe siècle 
Coupelle hémisphérique godronnée à prise en tête de 
paon, œil en pierre bleue sertie or.  
Dim. : 9 x 6 cm  
A mughal style agate cup, India, 20th century 
 800 / 1 000 €  

262. Flacon en cristal de roche, Inde du nord, style 
moghol 
Panse aplatie ovale, à bouchon sommé d’une pierre 
rouge cerclée or, décor gravé de fleurs. 
Haut. : 6,5 cm  
A rock crystal perfume bottle, North of India, Mughal 
style, 20th century  500 / 700 €  

263. Douze petits flacons d’essence de parfum en ivoire, Inde du Nord, XIXe siècle 
Panse bulbeuse ou hexagonale à décor ajouré de petits points et colorés en bleu et rouge pour 
certains. Les parfums des quatre saisons sont : santal pour le printemps, jasmin et rose pour 
l’été, ambre et safran pour l’automne et musc pour l’hiver.  
Haut. : entre 3 cm et 4,5 cm 
Thirteen small ivory incense bottles, North of India, 19th century  800 / 1 000 €  
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264. Roi assis, statuette en ivoire, Inde du nord, 
Bengale, XIXe siècle 
Probablement pion d’échec en ivoire sculpté présentant 
un homme couronné assis, tenant une corne dans sa 
main gauche. 
H. : 6,5 cm 
État : petits éclats. 
An ivory chess piece, North of India, Bengal, 19th century 
 250 / 300 €  

265. Eléphant au palanquin, Inde, Rajasthan, style de 
Jaîpur, début XXe siècle 
Statuette en argent émaillé en polychromie présentant 
un éléphant conduit par un mahout et portant un 
palanquin où se tient un raja. Socle ovale orné de 
losanges et de cabochons rouges. 
Dim. : 17,5 x 11,5 cm (base) 
Etat : petits manques d’émail. 
An enamelled silver Maharaja on elephant, Jaipur 
style,India, Rajasthan,early 20th century 600 / 800 €  

266. Deux maquettes de mausolée, Inde, fin XIXe-début 
XXe siècle 
En argent et en métal, dans une cour flanquée de quatre 
minarets circulaires à lanternons, deux édifices carrés 
sommés de quatre chatri et d’une tourelle à coupole, 
poinçon « YK ». 
Dim. : 16,5 x 16,5 cm ; 11 x 11 cm 
État : cour dessoudée pour la plus petite. 
Two models of mausoleum, India, late19th-early 20th 
century 300 / 400 €  

267. Quatre figurines de divinités en bronze et laiton, 
est et sud de l’Inde, XIXe et début du XXe siècle  
Petite Annapûrnâ assise tenant une louche sur un 
socle ;-la déesse Durga en Mahisa-asura-Maridinî, 
tuant le démon Asura et le buffle Mahisa, sur un petit 
socle ;-Shiva et Parvati debout sur une base en forme 
de lotus ;-Shiva et Parvati assis accompagnés de leur fils 
Murugan ou Skanda, sur un socle.  
H. : entre 13,5 cm et 5,5 cm  
Four bronze and brass figures of deities, East and South 
of India, 19th-early 20th century. 200 / 300 €  

266 264
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268. Cinq cartes à jouer ganfija, Inde, Rajasthan, XIXe 
siècle 
Rectangulaires, sur carton, représentant, entre un 
éléphant et un cavalier, Vishnu entouré de sa parèdre 
Lakshmi et d’une autre divinité. 
Dim. : 6,5 x 8,4 cm 
Five playing cards, ganfija, India, Rajasthan, 19th century
 200 / 250 €  

269. Pipe en argent, Caucase, fin XIXe siècle  
Tuyau tubulaire à embouchure en bois foncé et fourneau 
mobile tenu par une chaîne au tuyau. Décor niellé 
d’arabesques florales sur fond strié. En trois parties 
dévissables. 
Long. : 33 cm 
A silver pipe, Caucasus, late 19th century  300 / 500 €  

270. Deux fourneaux de narghilé et porte-cartes, Iran, 
XXe siècle 
Deux fourneaux en laiton remontés sur piédouche à 
décor incrusté de perles couleur turquoise et grenat ou 
vert. Décor de guirlandes entourant des bouquets ou 
palmettes et rondeaux. Porte-cartes en argent polylobé à 
décor ciselé de rinceaux végétaux fleuris.  
Dim. : 9,1 x 6,5 cm ; 9,6 x 6,8 cm ; 8,5 x 6 cm 
P. : 88 g. 
État : manques de certaines perles. 
Two nargileh bowls, Iran, 20th century 200 / 300 €  

271. Embout de huqqa, Egypte, XXe siècle 
Long embout circulaire en métal argenté, en os, en 
ambroïne, pierre dure noire. Décor ciselé de scènes 
égyptiennes sur la partie argentée. 
Dim. : 38 cm  
État : petites éclats et restauration.  
A huqqa tip, Egypt, 20th century 200 / 250 €  

272. Deux pipes à têtes enturbannées, Europe, XIXe 
siècle  
Tuyau en ambre et fourneau en écume sculptée d’une 
tête orientale à large barbe coiffée d’un turban à aigrette.  
Long. : 14,2 cm ; 13,6 cm 
État : extrémité de l’embout ébréchée pour l’une.  
Two pipes with turbaned heads, Europe, 19th century 
 250 / 350 €  
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273. Ensemble de céramiques, lüleciligi de Tophane, Turquie, XIXe siècle  
Deux pipes, chibouk, à tuyaux en bois ornés de plaquettes de laiton doré ajourées 
d’entrelacs et ajouts de peinture pour l’une, à fourneaux évasés en terre cuite 
vernissée brun / rouge ornés de garnitures dentelées en laiton doré, l’une marquée 
« b. fuchez constantinople » et l’autre « e.c....umas cons…le » ;-cinq fourneaux évasés 
en terre cuite vernissée, le plus grand, sur corolle, à décor peint d’un médaillon 
encadré de cinq turbans et de croissants et étoiles, couvercle émaillé polychrome, 
marque d’artisan « ...yqöl » en arabe, à la base ;-un second cerclé de dentelles 
dorées ;-trois autres à décor estampé géométrisé portant, pour deux, des cachets 
en caractères arabes.  
Dim. pipes 25,5 cm, 24,2 cm ; fourneaux entre 4 et 9 cm  
État : embouts de tuyaux restaurés 
Pour des modèles semblables, voir : S. Makariou, Nouvelles acquisitions, Arts de 
l’Islam, R.M.N. Paris, 2012, p.153 
A groupe of seven lüleciligi Tophane ceramics, Turkey, 19th century 600 / 800 €  
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274. Paire de flacons en os, Inde du nord, XIXe siècle 
Panse cylindrique sur piédouche à décor incisé noir de 
frises cerclées et de fleurons. Avec couvercle.  
Haut.: 12,5 cm 
Etat; petites fissures et restaurations. 
A pair of perfume bottles, North of India, 19th century
 200 / 300 €  

276. Cadre et deux boîtes à cigarettes, Espagne, Tolède, 
fin XIXe siècle  
En métal doré à décor damasquiné sur fond noir. Cadre 
ovale aux angles fleuronnés, à décor d’entrelacs et 
de quatre dragons aux extrémités ;-boîte à cigarettes 
rectangulaire à décor d’entrelacs géométriques dans 
un médaillon polylobé encadré d’inscriptions dans des 
cartouches « il n’y a de Dieu que Dieu ». Au dos, des 
armoiries présentant un aigle à deux têtes portant un écu 
écartelé au 1 et 4 de deux tours et aux 2 et 3 de deux 
lions ;-boîte à cigarettes rectangulaire à décor émaillé de 
deux personnages dans une mosquée.  
Dim. cadre : 12 x 9 cm ; boîte à cigarettes émaillée : 
8,5 x 8 cm ; boîte à cigarettes : 12 x 7,9 cm 
Le procédé de damasquinage fit la gloire de Tolède pour la 
décoration des épées aux XVe et XVIIe siècles. La technique 
de damasquinage consiste à enchâsser un fil de cuivre, 
d’or ou d’argent, sur une surface métallique, en général 
en fer ou en acier. Tolède s’est spécialisée dans les motifs 
de feuilles d’acanthe, de rocailles, de dragons qui ornent 
les vases, miroirs, cadres, boîtes et bijoux. Au XIXe siècle, 
le damasquinage, véritable travail d’orfèvre demandant 
finesse et précision, est encore très en vogue.  
Pour des objets similaires, voir PAREJA Antonio, catalogue 
de l’exposition El damasquinado de Toledo, 1991, p. 
202- 203.  
A gilted metal frame and two cigarette boxes, Spain, 
Toledo, late 19th century 400 / 500 €  

275. Boite ronde en laiton, Proche-Orient, 
fin XIXe siècle 
Circulaire à décor incrusté de cuivre et d’argent d’une 
rosace centrale à pseudo-épigraphie et frise d’entrelacs. 
Diam.: 13 cm 
Etat: petits frottements. 
A silver and copper inlaid box, Near East, late 19th 
century 
 150 / 200 €  
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277. Caraco d’enfant, Empire ottoman, vers 1920-1930  
Gilet sans manches brodé de fils polychromes et de fils métalliques. Décor de composition géométrique dans des 
compartiments bordés de galons. Boutons en boules de fils perlés. Doublure de coton beige imprimé. 
Dim. : 30,5 x 24,5 cm  
État : boutons manquants. 
A small jacket, Ottoman Empire, circa 1920-1930 100 / 150 €  

278. Deux gilets, farmla, et un boléro, Empire ottoman, vers 1920-1930 
Deux gilets à manches ouvertes, en velours l’un grenat et l’autre aubergine brodés en fils métalliques d’arabesques végétales, 
doublures de coton imprimé rose ;-gilet sans manches en velours violet brodé de fils métalliques dorés d’enroulements 
végétaux et d’une mandorle à cœur rouge au dos, doublure de coton moiré violet.  
Dim. : 31,7 x 22 cm ; 32 x 22 cm ; 27 x 24,5 cm  
État : gilets : sauts de fils et usures des doublures. 
Two jackets, farmla, and a bolero, Ottoman Empire, circa 1920-30 400 / 600 €  

279. Boléro et gilet, Turquie ottomane, vers 1920-1930  
Boléro sans manches de velours bleu vert, brodé de fils métalliques dorés de tiges de roses et d’œillets aux points de chaînette, 
doublure de coton beige ;-gilet sans manche de feutre rouge brodé de fils métalliques de rosaces, de boteh et de tiges 
végétales. Joints neuf galons brochés de fils métalliques dorés.  
Dim. boléro : 27 x 33 cm ; gilet : 49 x 33 cm ; galons : entre 91 et 106 cm  
État : boléro : velours passé  
An Ottoman bolero and a jacket, Turkey, circa 1920-30 250 / 300 €  

279277
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280. Onze serviettes de hammam et un sac brodé, 
Empire ottoman, XIXe siècle 
Coton et lin, brodés aux extrémités de fils polychromes 
et pour certaines de fils métalliques, à décor varié de 
motifs floraux, la plus grande datée de 1866 ;-sac en 
coton ajouré brodé de fleurs roses et vertes en lisières. 
Dim. serviettes : entre 63 x 40 cm et 108 x 238 cm ; sac : 
41 x 37 cm 
État : taches diverses. 
Eleven Turkish bath towels and an embroidered bag , 
Ottoman Empire, 19th century 
 300 / 500 €  

281. Six housses, bolcha, Empire ottoman, XIXe siècle 
Housses rectangulaires en coton jaune brochées sur une 
face de fils métalliques dorés composant des vases de 
fleurs orangées. 
Dim. : environ 76 x 48 cm 
État : taches et usures. 
Six covers, bolcha, Ottoman Empire, 19th century
 150 / 200 €  

282. Gilet cintré, Empire ottoman, vers 1920-1930 
A manches en velours brun et bleu marine, brodé de fils 
métalliques à décor de croissants et croix bordées de 
rinceaux fleuris, doublé de soie brochée jaune d’or.  
Dim. : 45 x 34 cm  
État : usures intérieures. 
An embroidered velvet jacket, Ottoman Empire, circa 
1920-30 250 / 350 €  

282
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283. Robe de mariée, Bindali dival, Turquie ottomane, début XXe siècle 
En velours violine entièrement brodée de fils métalliques à décor de vase aux tiges florales 
ondulantes et tapissantes. Doublure en coton bleu nuit. 
Dim. : 142 x 48 cm  
État : sauts de fils. 
An Ottoman wedding dress, bindali dival, Turkey, early 20th century 
 800 / 1 200 €  
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284. Cinq fragments de textiles, Iran, XIXe siècle  
Un fragment de bordure à tige florale rose et vert, XVIIe 
siècle, et quatre fragments dont deux en soie brochée de 
fils dorés et argentés à décor de bouquets et deux autres 
floraux peints en quinconce ou de mandorles, XIXe 
siècle. Avec cadre en bois doré. 
Dim. : 7 x 9 cm ; 9 x 11,5 cm ; 12,4 x 8,9 cm ; 22,5 x 16,5 cm 
État : taches et éclats sur les deux derniers. 
Provenance : collection de M. K. 
Five textiles fragments, Iran, 19th century 250 / 300 €  

285. Broderie à décor de mihrab, Asie centrale, XIXe 
siècle 
Composition brodée sur fond beige de fils polychromes 
à décor de paons dans un jardin devant un mihrab, 
encadrement de losanges. Avec cadre et au dos 
étiquette « broderie persane à fils tirés de Yez ou 
Ispahan ».  
Dim. à vue : 56,3 x 32 cm  
An embroidered panel with a mihrab motif, Central Asia, 
19th century 150 / 200 €  
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286. Fragment de tapisserie aux pampres, Egypte copte, Ve-VIIe siècle  
Rectangulaire, lin et laine, tissé en polychromie d’un rinceau de vigne portant une grappe de raisin, encadré de bordures 
fleuries.  
Dim. à vue : 29 x 20,5 cm  
État : usures et manques. 
Pour un même décor, voir un châle conservé au musée du Louvre, (inv. AF 6113) reproduit dans Rutschowscaya M.H., Tissus 
coptes, Paris, 1990, p.56. Ces motifs constituaient souvent l’ornement de rideaux des palais et des bordures de vêtements. 
A fragment of a Copte tapestry, Egypt, 5th-7th century  150 / 200 €  

287. Très grande gandoura, derraa ksjaba, Pré-Sahara marocain, XXe siècle 
En coton à très larges manches, en toile rayée crème ornée sur le devant d’une composition géométrique spiralée en galon rose 
s’achevant dans le dos.  
Dim. : 90 x 120,5 cm  
A very large gandoura, derraa ksjaba, Moroccan pre-Sahara, 20th century 100 / 200 €  

288. Cape de berger, akhnif, Maroc, Aït Ouaouzguite, XXe siècle  
Rectangulaire à rabat pour la tête, en laine brune et rouge tissée d’un large motif oblong orange, œil prophylactique, brodée de 
motifs géométriques orangés et crèmes.  
Dim. : 160 x 180 cm  
État : petites restaurations. 
A cloak, akhnif, Morocco, Aït Ouaouzguite, 20th century 150 / 200 €  

289. Parure de cheval, Ouzbékistan, XXe siècle 
Tissu en coton bordeaux et beige, brodé de motifs géométriques en fils multicolores, orné de pompons en plumes et en crins.  
Dim. : 220 x 37 cm 
État : manques. 
A horse head decoration, Uzbekistan, 20th century 300 / 500 €  
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290. Quatre manteaux jelak, Asie centrale, début XXe siècle 
En soie polychrome, le premier à larges rayures verte, bleue marine et rouge, soulignées de fines lignes jaunes, broderie noire 
au col, doublure en coton bleu à pois blancs ;-le second, à petites rayures bayadères brun, vert et violet, doublure ikatée vert 
bouteille de motifs végétaux ;-le troisième, à larges bandes grise et rose, bordé d’un galon en passementerie, doublure en 
coton floral sur fond rose ;-le dernier, à rayures variées bleue, verte, turquoise, beige, bordé d’un galon brodé noir, doublure 
de coton bleu semée d’étoiles blanches.  
Dim. : 57 x 110 cm ; 80 x 136 cm ; 94 x 149 cm ; 65 x 124 cm 
État : usures sur le troisième.  
Four robes for men, jelak, Central Asia, early 20th century  250 / 300 €  

291. Trois panneaux fleuris, Asie centrale, XXe siècle  
Deux panneaux en coton brodé de fils polychromes d’une rosace centrale et de fleurs en bordures sur fond vert 
bouteille ;-deux carrés cousus en soie vert pomme ceinturés d’une frise brodée de fleurs roses à tiges violettes.  
Dim. rectangles : 89 x 119 cm ; 117 x 82 cm ; carré : 84 x 93 cm  
État : taches. 
Three embroidered panels, Central Asia, 20th century 120 / 150 €  

290
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292. Tenture susani, Asie centrale, XXe siècle  
Panneau de trois lés, brodé de soies polychromes sur fond rose, de rondeaux étoilés soulignés d’un cercle 
fleuronné. Doublure en coton ornée de fleurs d’hibiscus sur fond rose.  
Dim. 184 x 155 cm 
An embroidered suzani panel, Central Asia, 20th century 400 / 600 €  

293. Robe à décor de losanges, Syrie du Nord, Saraqeb, début du XXe siècle 
Longue robe à col en V à manches mi-longues, en coton noir, brodée de soies orangées de motifs 
géométriques oranges. Sur le plastron dos et côtés ornés. Doublure du buste en coton fleuri. 
Dim. : 155 x 58 cm  
An embroidered dress, North of Syria, Sarabeq, early 20th century 200 / 300 €  

294. Deux panneaux, un tablier et une robe, Empire ottoman, XIXe siècle 
Deux panneaux rectangulaires en coton brodé de fils polychromes et métalliques, en points de chaînette et 
points lancés, à décor de motifs géométriques et pseudo-épigraphiques ;-panneau trapézoïdal en coton noir 
brodé de fils métalliques dorés présentant des cyprès tête-bêche ;-robe de coton noir à broderies polychromes 
de guirlandes végétales à l’encolure et de lampes et chaînes au dos.  
Dim. panneaux : 89 x 93 cm, 180 x 45 cm ; tablier : 71 cm ; robe : 122 cm 
Two panels, a garment and a dress, Ottoman Empire, 19th century  200 / 300 €  
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295. Grande broderie, rashtidouzi, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Grande tenture brodée en polychromie sur fond de feutres de couleurs variées (noir, 
bleu, rouge et crème) présentant dans un champ central des médaillons polylobés 
superposés sur un fond fourmillant floral à plusieurs encadrements et large bordure noire 
à guirlande et médaillons. 
Dim. : 194 x 276 cm 
État : petits trous et manques. 
Large embroidery, Rashtidouzi, Qâjâr Iran, 19th century 
 3 000 / 3 500 €  
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296. Broderie, rashtidouzi, Iran, XXe siècle 
Panneau carré brodé en polychromie sur fond de feutre noir à décor de mandorle polylobée à palmettes et rinceaux végétaux, 
cantonnée de quatre branches fleuries et d’une frise en guirlande. 
Dim. :148 x 139 cm 
Embroidery, Rashtidouzi, Iran, 20th century  150 / 200 €  

297. Châle de type cachemire, seconde moitié du XIXe siècle 
Laine tissée polychrome à dominante orangée. Au centre, médaillon cruciforme à fond noir et pentes à grandes palmes. 
Bordure arlequinée. 
Dim. : 320 x 162 cm 
État : déchiré sur un côté. 
A Kashmir shawl, France, second half of 19th century 600 / 800 €  

298. Châle de type cachemire, France, Lyon, fin XIXe siècle 
Laine tissée polychrome à dominante violette. Au centre, médaillon cruciforme dentelé floral et pentes à grandes palmes. 
Dans sa boîte d’origine avec étiquette « Gds magasins de nouveautés de l’ancienne maison Chaine Arnoult & Cie, place des 
Terreaux, angle des rues St Pierre et Constantine, Lyon ». 
Dim. : 331 x 160,5 cm  
A Kashmir shawl, France, Lyon, late 19th century 500 / 700 €  

299. Châle de type Cachemire, France, fin XIXe siècle 
Châle rectangulaire. Tissage de laine polychrome orné de motifs dits cachemire à dominante rouge et rose. Rondeau central 
sur fond noir orné de quatre cyprès et inscriptions. Bordure de rinceaux végétaux sur fond vert et extrémités arlequinées. 
Dim. : 360 x 145 cm 
Provenance: Collection de M.K  
A rectangular Kashmir shawl, France, late 19th century 300 / 500 €  
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300. Grande tenture indienne, Gujerat, XXe siècle 
En coton brodé polychrome, d’une composition géométrique autour d’une rosette quadrilobée garnie de motifs floraux et 
incrustation de miroirs. 
Dim. : 243 x 180 cm 
État : décousue et déchirée par endroits. 
A large Indian panel, Gujarat, 20th century 180 / 200 €  

301. Quatre coussins divers, à motifs orientalisants, fin XIXe siècle 
Deux carrés bleu clair brochés de motifs végétaux ; deux rectangulaires, l’un en soie verte brodée d’une tige florale de type 
kabarma (usures) et l’autre en velours coupé orné d’aigles affrontés sur une face. 
Dim.: 31 x31 cm; 54 x 35 cm; 62 x33 cm 
Four various cushions, late 19th century  100 / 120 €  

302. Grande nappe en coton imprimé, kalamkari, Iran, Ispahan, fin XIXe-début XXe siècle 
Nappe à deux lés en coton imprimé polychrome à dominante bleue. Champ central à décor tapissant de rinceaux fleuris 
animés d’oiseaux, rondeau central à rosette de huit pétales et demi-médaillons aux extrémités. En bordure, trois larges frises 
dont une à cartouches répétitifs inscrits d’un verset poétique en persan.  
Dim. : 146,5 x 404 cm 
État : les deux lés sont cousus au centre, traces de colle. 
A large kalamkari tablecloth, Iran, Isphahan, late 19th-early 20th century  800 / 1 200 €  

300

302



128

303. Aiguière aux médaillons bleus, Empire ottoman, Diarbekir, XIXe siècle 
Panse piriforme, sur piédouche, à col annelé, bec recourbé et anse à angle droit, en cuivre martelé incisé d’écailles et 
appliquée de médaillons émaillés à décor fleuri émaillé bleu. 
Haut. : 30,5 cm  
État. : manque le couvercle. 
An Ottoman enameled ewer, Diarbekir, 19th century 500 / 700 €  

304. Aspersoir en cuivre, Turquie ottomane, XIXe siècle  
Panse piriforme cannelée et long col facetté, en cuivre, à décor gravé de trois médaillons meublés d’architecture et cyprès. 
Dim. : 22 cm 
État : enfoncements et traces de dorure. 
A gilt-copper, tombak, sprinkler, Ottoman Turkey, 19th century 300 / 400 €  

305. Paire de bougeoirs, Proche-Orient, fin XIXe-début XXe siècle 
Deux bougeoirs en bronze doré reprenant le style sarracénique à décor gravé de rinceaux floraux et mandorles stylisées. 
Diam. : 14,6 cm ; H. : 17 cm 
État : petites traces d’usure sous la base. 
A pair of Saracenic style candlesticks, Near-East, late 19th-early 20th century 300 / 400 €  

306. Bougeoir en laiton, Proche-Orient, début XXe siècle 
Bougeoir à long binet en laiton à partie centrale en cloche sur base circulaire  
H. : 20,6 cm 
État : parties légèrement enfoncées. 
Brass candlestick, Near East, early 20th century 100 / 120 €  

307. Bougeoir à pampilles, Proche-Orient, XXe siècle 
Bougeoir en métal argenté ciselé à partie centrale cannelée à pampilles de métal et de perles de verre rose et vert, reposant sur 
une base circulaire. Partie du piédouche en os. 
H. : 25,2 cm ; diam. : 14,5 cm 
État : manques de pampilles.  
A silver plate candlestick, Near East, 20th century 150 / 200 €  

308. Poignard, koumiya, Maroc, XXe siècle 
Lame courbe en acier à poignée queue de paon et fourreau en argent sur une face et en cuivre au revers. Décor ciselé de 
rinceaux végétaux et cabochons losangiques. Bélières peintes en jaune. 
Long. : 42 cm 
État : traces de rouille sur la poignée et sur la lame. 
A dagger, koumiya, Morocco, 20th century  120 / 150 €  

309308

309. Eugène Léon L’HOEST (1874-1937), école française, Homme en 
prière  
Bronze patiné brun reposant sur un socle en marbre vert veiné carré, 
signé «E. L’Hoest» au dos en base du bronze.  
Dim. : 19 cm 
Eugène-Léon L’HOEST (1874-1937), French school, man in prayer
 300 / 500 €  
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310. Maquette de façade de l’Alhambra en stuc, 
Espagne, Grenade, fin XIXe siècle  
En stuc sculpté et ciselé, peint en polychromie et doré, 
décoré d’arabesques et de bandeaux calligraphiés. Dans 
un arc outrepassé, sur papier, vue d’une cour intérieure 
et d’un bassin, dans un cadre orientalisant en bois 
marqueté au décor géométrisé et pseudo-inscriptions. 
Inscription « Raphaël Rus » et « 22. Grenade » sur la 
partie stuquée, inscriptions « Granada Alhambra 6 Sala 
de los Abencerrajes » en rouge sur la partie en papier. 
Dim. : 34,5 x 25,6 cm 
État : cassures et restaurations. 
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Grenade, late 19th 
century 400 / 500 €  

311. Maquette de façade de l’Alhambra en stuc, 
Espagne, Grenade, fin XIXe siècle  
En stuc sculpté et ciselé, peint en polychromie et doré, 
décoré d’arabesques et de bandeaux calligraphiés. 
Dans un arc outrepassé, sur papier, vue de la fontaine 
aux lions, dans un cadre orientalisant en bois marqueté 
au décor géométrisé et pseudo-inscriptions. Inscription 
« Raphaël Rus » et « 22. Grenade » sur la partie stuquée, 
inscriptions « Alhambra-fuente de los leones Granada » 
en noir sur la partie en papier. 
Dim. : 35 x 27 cm 
État : cassures et restaurations, petits éclats de la 
peinture. 
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Grenade, late 19th 
century 400 / 500 €  

312. Abelardo Linares, Espagne, début du XXe siècle, 
Femme posant à l’Alhambra  
Épreuve argentique, représentant une jeune femme dans 
l’intérieur du palais de l’Alhambra à Grenade et Cachet 
du photographe « A. Linares a.md...64. Grenada ». Avec 
cadre. 
Dim. à vue : 22,5 x 16,5 cm  
A. Linares ‘ photography of a woman in the Alhambra 
palace, Spain, early 20thcentury  60 / 80 €  
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313. Ecritoire portative indo-anglaise, Inde, XIXe siècle 
Rectangulaire en bois à décor incrusté de cuivre 
présentant, sur le dessus, un médaillon central garni de 
rinceaux végétaux et sur les côtés les mêmes rinceaux. 
Le couvercle plat s’ouvre sur un plateau qui s’articule 
en deux parties en pente en velours violine sur un 
compartiment. Quatre petits compartiments pour les 
outils et deux rangées de porte-documents. Poignées 
latérales en cuivre.  
Dim. : 45,5 x 18,5 x 30 cm 
État : petites restaurations. 
Pour un exemplaire similaire, voir vente Christie’s South 
Kensington, Arts and textiles of the Islamic and Indian 
worlds, 22 avril 2016, lot 553. 
An Anglo-Indian brass-inlaid casket, India, 19th century
 2 000 / 2 500 €  
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314. Coffret en bois de santal, Inde du sud, Mysore, 
fin XIXe siècle 
Rectangulaire à charnière, en bois sculpté et piétement 
à pattes de lions. Couvercle orné d’un cartouche en 
doucine renversée, représentant quatre singes autour 
d’une rosace, bordé de registres de rinceaux végétaux ; 
sur les côtés, une série d’ovales meublés de tiges de 
pavot. Intérieur du couvercle et fond du coffre décoré 
d’une rosace entourée de frises de motifs géométriques.  
Dim. : 20,7 x 32 x 20 cm 
A sandal wooden casket,  South of India, Mysore, late 
19th century 300 / 500 €  

315. Élément de lambris, Inde Rajasthan, probablement 
Bundi, XIXe siècle 
Rectangulaire en bois peint en polychromie représentant 
dans un cartouche polylobé placé sur un fond rouge 
aux écoinçons fleuris, parmi un semis de fleurettes 
blanches, un dignitaire en calèche, escorté de cavaliers 
et d’éléphants, arrivant devant un palais et accueilli par 
des femmes et des servantes.  
Dim. : 55,5 x 28,5 cm 
A painted wooden panel, India, Rajasthan, probably 
Bundi, 19th century 350 / 500 €  

316. Boîte aux botehs, Cachemire, XXe siècle 
Rectangulaire, en bois peint en polychromie et laqué 
orné d’une composition de fleurons meublés de botehs 
et entourés d’arabesques et encadré d’un semis fleuri. 
Intérieur peint en noir. 
Dim. : 36 x 27 x 7 cm  
A painted wooden box, India, Kashmir, 20th century 
État : éclats et petites fissures. 300 / 400 €  

317. Coffret en bois à décor de nacre, Empire ottoman, 
XIXe siècle 
Cabinet rectangulaire, à couvercle pyramidal, sur quatre 
pieds, à serrure. Décor de marqueterie de nacre et 
écailles de tortue. Intérieur en velours rouge, petit miroir 
encadré de fleurs sous verre. Avec deux clés.  
Dim : 22 x 25 x 14,7 cm 
État : manques et anciennes restaurations. 
A mother-of-pearl wooden cabinet, Ottoman Empire, 
19th century 300 / 350 €  

318. Coffret à décor de nacre, Empire ottoman, XIXe 
siècle 
Coffret à couvercle plat et coulissant, en bois incrusté 
d’écailles de tortue et nacre. Décor de damiers 
géométriques sur l’ensemble et d’une étoile centrale sur 
le dessus. Arêtes et bordures plaquées d’os et de bois.  
Dim. : 28 x 17 x 11 cm. 
Etat : petits manques, restaurations des angles et écailles 
sur le dessus. 
A mother-of-pearl wooden box, Ottoman Empire, 19th 
century 500/600€
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319. Encensoir en argent, Géorgie, XIXe siècle 
En deux parties, une base en forme de dôme inversé 
et couvercle coupolé, rattachées par des chaînes, à 
décor repoussé et ciselé d’amandes en nid d’abeille 
de grappes, à rebord fleuronné. Poinçons russes 84 et 
femme de profil à la base et poinçons d’orfèvre sur les 
chaînes. 
Long. : 58 cm ; P. : 434 g. 
A silver incense burner, Georgia, 19th century 
 300 / 500 €  

320. Lanterne en cuivre, empire ottoman, 
début XXe siècle 
Octogonale flanquée de quatre tourelles et sommée d’un 
croissant, en tôle de fer et verre coloré.  
Dim. : 49 cm  
État : points de rouille 
A copper lantern, Ottoman Empire, early 20th century
 150 / 200 €  
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321. Elément d’architecture, Maroc, XIXe siècle 
Plateau soutenu par trois montants en forme 
d’arcature en bois polychromé de palmettes et de 
motifs fleuronnés ; une rangée de niches polylobées 
s’intercalant entre chaque montant.  
Dim.: 181 x 24 x 23,5 cm 
État : manques aux extrémités.  
A wooden architectural element, Morocco, 19th century
 200 / 300 €  

322. Banquette et deux chaises, Syrie, XIXe siècle 
En noyer sculpté et incrusté d’étoiles en nacre à décor 
de frise de palmettes et losanges. Banquette à dossier 
surmonté d’un fronton en rosace et accotoirs ornés 
de moucharabieh, sur quatre pieds en X. - Paire de 
chaises pliantes à dossier à rosace et décor de rinceaux 
végétaux. 
Dim. chaise : 102 x 36 x 50 cm ; dim. banquette : 
100 x 108 x 43 cm 
État : petits éclats.  
A walnut bench and two chairs, Syria, 19th century 
 300 / 500 €  
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3,  rue Favart  75002 Par is  -  Tél .  :  01 53 40 77 10 -  Fax :  01 53 40 77 20 -  contact@ader-par is . fr
N° s iret  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom. :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . fr 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents 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 Freyssinet 75016 Paris

ou



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DRouoT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

Photographies et conception du catalogue : Édouard ROBIN et Éric REINARD                                                                                                                                          
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