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1. Émile PRISSE D’AVENNES (1807-1879) 
Portrait d’oriental - Oriental à l’aiguillère - 
Homme au chameau 
3 aquarelles. 
L’une signée. 
27 x 22 cm - 34 x 24 cm - 14 x 10 cm 200 / 300 €

2. Emmanuel Joseph LAURET (Attribué à) 
(1809-1882) 
Village oriental animé 
Pastel. 
Non signé. 
39 x 66 cm 800 / 1 000 €

3

2

1

3. Charles LALLEMAND (1826-1904) 
Paysages de Tunisie 
5 dessins à l’encre de chine. 
4 signés. 
Formats divers. 100 / 200 €
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4. Georges CLAIRIN (1843-1919) 
Paysage d’Egypte 
Huile sur panneau. 
Porte le timbre de la signature en bas à gauche 
18 x 27 cm 600 / 800 €

5. Georges CLAIRIN (1843-1919) 
Ville orientale 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
13 x 25 cm 600 / 800 €

6. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 55 cm 300 / 400 €

7. André SUREDA (1872-1930) 
Danseuse au tambourin 
Aquarelle et gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
(Rousseurs) 
14 x 9 cm 150 / 200 €

8. 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 100 / 150 €

876

54
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10. Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Fête orientale 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 1 500 / 2 000 €

11. Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Fête orientale 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 1 500 / 2 000 €

9. Charles DAGNAC-RIVIERE (1864-1945) 
Scène orientale 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
18 x 15 cm 200 / 300 €

9

11

10
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12. Georg MACCO (1863-1933) 
Bergers orientaux et leur troupeau 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
29 x 47 cm 2 000 / 3 000 €

13. John-Lewis SCHONBORN (1852-1931) 
Oued Metehkana, Tlemcen, 1903 
Huile sur toile. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
Située au dos. 
40 x 32 cm 300 / 400 €

14. Ulpiano CHECA Y SANZ [espagnol] (1860-1916) 
Fantasia à Biskra, 1910 
Huile sur toile. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
(Accident). 
27 x 41 cm 1 200 / 1 500 €

14

1312



9

15. Jean-Hippolyte MARCHAND (1883-1940) 
Chella-rabat, porte 
Aquarelle. 
Signée et située en bas à droite. 
30,5 x 23 cm 50 / 80 €

16. 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 120 / 150 €

17. Robert GENICOT (1890-1981) 
Marchands orientaux et leurs ânes 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
33 x 55 cm 500 / 600 €

18. Jean-Désiré BASCOULES (1886-1976) 
Alger, la place du Gouvernement 
Huile sur toile non montée. 
Signée en bas à droite. 
53 x 64 cm 1 200 / 1 500 €

17

15

1816
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19. Lucien MAINSSIEUX (1885-1958) 
Paysage de Tunisie, 1921 
Huile sur toile. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
54 x 65 cm 300 / 400 €

20. Maurice-Henri HENSEL (1890-?) 
Nada, 1926 
Aquarelle sur trait de fusain. 
Signée, datée, titrée et située «Ouled Nails, Bousaada ». 
20 x 16 cm 120 / 150 €

21. ÉCOLE ANGLAISE vers 1930 
Militaires indiens 
8 huiles sur panneau. 
Certaines annotées. 
22 x 16 cm chaque 1 000 / 1 200 €

2019

21
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22. Raoul SERVANT (1894-1915) 
Rue orientale 
Huile sur carton marouflée sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 35 cm 200 / 300 €

22 23

2524

23. Antoni TESLAR (1898-1972) 
Maroc, bord de mer 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Plis). 
38 x 56 cm 400 / 500 €

24. Georges Bertin dit SCOTT (1873-1942) 
Egypte, Mosquée du Sultan Hassan, Le Caire, Fontaine 
des ablutions, 1936 
Dessin à l’encre, lavis d’encre et rehauts de gouache. 
Signé, daté, dédicacé et annoté en bas à droite. 
26 x 21 cm 200 / 300 €

25. Julien LE BORDAYS (XIXe-XXe siècle) 
Intérieur de mosquée 
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
72.5 x 102 cm 300 / 500 €
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26. Madeleine SCELLIER (née en 1928) 
Femme et enfant orientaux 
Gouache et aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
24.5 x 31 cm 40 / 60 €

27. Madeleine SCELLIER (née en 1928) 
Femme et enfant 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
21 x 27 cm 40 / 60 €

28. Tonia CARIFFA (née en 1924) 
Scène orientale 
Dessin au crayon noir et aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
27.5 x 36.5 cm 50 / 60 €

29. Georges SIMONKA (1916-2001) 
Fauconnier arabe écrivant, 1953 
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
48 x 63 cm 60 / 80 €

2726

2928
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30. Documentations diverses sur le Proche-Orient, 
Afghanistan et Tibet  
1. Rachel Ward, Court & Craft, A Masterpiece from 
Northern Iraq, The Courtland Gallery, 20 February – 18 
May 2014, Londres 
2. M. Rostovtzeff, Dura-Europos and its Art, Oxford, 
1938  
3. Marcel Brion, La résurrection des villes mortes, Chine 
– Inde – Asie Centrale – Indochine – Afrique du Sud 
– Amérique du Nord – Les Mayas – Mexique – Pérou, 
Payot, Paris, 1938 
4. Jacques Bacot, Le poète tibétain Milarépa, ses crimes 
– ses épreuves – son nirvana, Edition Bossard, Paris, 
1925 
5. Le site archéologique de Bamiyan, Guide du visiteur, 
Publication de la délégation archéologique française en 
Afghanistan, Les éditions d’art et d’Histoire, 1934 
6. Ulrich Wilcken, Alexandre le Grand, Payot, Paris, 
1933 60 / 80 €

31. FLANDIN Eugène, Perse Moderne, Londres, 1976 
Fac-similé du volume six, intitulé Perse moderne, 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, d’après l’original conservé au British 
Museum de Londres. 70 planches de dessins en noir et blanc. Tirage limité à 600 exemplaires, copie numérotée 586. 
Dim : 61 x 43 cm  
Rattachés à la mission diplomatique française, Eugène Flandin et Pascal Coste partent en Iran sous l’égide de l’Académie des 
Beaux-Arts avec pour mission de dessiner les sculptures et les monuments de la Perse ancienne et de l’architecture Qâjar. 
Ils restent deux ans et réalisent plus de 250 dessins qui vont être édités entre 1843 et 1854. Une réédition est effectuée 
à l’occasion du 50e anniversaire du couronnement de Reza Shah le Grand sous le patronage de Son Altesse impériale la 
Princesse Ashraf Pahlavi.  
Eugène Flandin, Perse Moderne / Modern Persia, London, 1976  400 / 600 €

31

30
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32. Niyaz Kerim SHAERQI (né en 1948), Chine, 
Xinjiang, seconde moitié du XXe siècle 
Large composition calligraphique en arabe, en 
écriture thuluth à l’encre noire peinte sur papier 
donnant le verset 9 de la sourate V « La Table 
Servie » : « Dieu a promis à ceux qui croient et qui 
font le bien un pardon et une récompense sans 
limites  » dans un médaillon collé sur une soie à 
décor floral blanc sur fond jaune. En bas à gauche, 
cachet de l’artiste en rouge en arabe.  
Dim. cadre : 90 x 91 cm 
État : encadrée 
Niyaz Kerim Shaerqi (1948- ), est l’un des plus 
célèbres calligraphes ouïghours. Il a exposé à 
Istanbul (2004), Singapour (2005) et Kuala Lumpur 
(2007). Une sélection de ses œuvres a été publiée 
en 2008 par Fine Arts Society de Xinjiang dans la 
série Shinjang khaettatlar waekillirining aesaerliri 
toplimi. 
A large calligraphic composition by Niyaz Kerim 
Shaerqi, Xinjiang, China, second half of the 20th 
century.  1 800 / 2 000 €

33. Certificat imprimé de pèlerinage représentant la 
Ka’aba et son enceinte, Arabie, XIXe-XXe siècle 
Une inscription en blanc donne le nom de la Ka’aba 
et deux médaillons le nom d’Allah et du Prophète. En 
bordure, six vues de mosquée et lieux saints. Manque le 
nom du pèlerin et la date du pèlerinage 
Dim. : 28 x 37,5 cm  
État : petits trous de vers 
Pilgrimage printed certificate representing the Kaaba and 
its enclosure, Arabia, 19th- 20th century 200 / 300 €

34. Certificat de Pèlerinage imprimé illustré de la 
Ka’aba, la Rawdha et Al-Aksa, Arabie, XIXe - XXe 
siècle 
Certificat surmonté de la Bismillah, d’un Hadith du 
Prophète, d’un nom du Dieu dans un cartouche, 
du prophète et des quatre premiers califes dans 
des médaillons. Les trois mosquées sacrées sont 
entourées d’un encadrement de vingt-deux médaillons 
représentant les différentes étapes du pèlerinage. 
Manque le nom du pèlerin et la date du pèlerinage.  
Dim : 28 x 38,5 cm 
État : pliures et quelques petites déchirures 
Certificate of pilgrimage printed in the form of a triptych 
representing the Ka’aba, Rawdha and Al-Aksa, Arabia, 
19th - 20th century  200 / 300 €

3433

32
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35. Folio de Coran, Proche Orient ou Afrique du Nord, 
Xe siècle. 
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 7 
lignes par page en écriture coufique à l’encre brune, 
donnant la sourate LI, Al-Dhâriyât / Ceux qui se 
déplacent rapidement, du verset 25 au début du verset 
30. Les signes diacritiques sont marqués par des points 
rouges et verts. La fin de chaque verset marquée d’une 
rosette rehaussée d’or, médaillon marginal inscrit en 
coufique à l’or marquant les groupes de cinq versets. 
Dim. : 14 x 21,6 cm.  
État : restauration 
A Kufic Qur’an leaf, ink and gold on vellum, Near East or 
North Africa, 10th century 1 800 / 2 200 €

36. Grand folio de Coran, Iran oriental, XIIe siècle 
Folio sur papier en arabe et persan. Texte de quatorze 
lignes par page (recto-verso) en écriture coufique 
oriental à l’encre noire donnant la sourate II «La Vache », 
commence par la fin du verset 222 et va jusqu’au début 
du verset 230. Les signes diacritiques sont marqués par 
des points rouges. Le texte est enluminé par des rosettes 
de fin de verset, et d’une mandorle dorée marginale au 
recto. 
Dim. page : 36,2 x 24,3 cm 
État : restauration, taches 
A folio of a Qur’an in Eastern Kufic script, Iran, 12th 
century 1 500 / 2 000 €

37. Onze folios de Coran reliés, Proche-Orient, XIIIe-
XIVe  
En arabe sur papier de sept lignes en naskhi à l’encre 
noire et rehauts rouges, ornés de rosettes dorées de 
fin de verset. Les titres des sourates sont inscrits dans 
des bandeaux à l’encre dorée ainsi que les hizb dans 
les marges. Le texte commence par le verset 1 jusqu’au 
début du verset 26 de la sourate XXXVII « Ceux qui sont 
placés en rangs », suivi par le milieu du verset 199 jusqu’à 
la fin de la sourate III  « La Famille de ‘Imran » et la sourate 
IV « Les Femmes » jusqu’à la fin du verset 23.Reliure 
cartonnée postérieure, en cuir brun à décor estampé et 
doré d’une mandorle centrale garnie de rinceaux fleuris.  
Dim. reliure : 26,5 x 18,3 cm 
État : consolidations, salissures 
Eleven folios of different Surahs of Qur’an, Near-East, 
13th-14th century 1 000 / 1 200 €

36

37

35
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38. Trois folios divers de Coran mamelouk, Proche-
Orient, XIVe siècle 
En arabe sur papier en écriture muhaqqaq. 
Les deux premiers folios de douze lignes à l’encre 
noire et quelques mots en or à rosettes dorées de fin 
de verset ainsi que des médaillons marginaux dorés 
et polychromes marquant le juz et le tiers. Le premier 
folio enluminé d’un titre inscrit à l’encre blanche sur 
fond doré dans un cartouche en réserve sur fond bleu 
et rouge donne la sourate XII « Joseph » jusqu’à la fin du 
verset 18 ; le deuxième folio donne le verset 59 de la 
sourate XXIV « La Lumière » jusqu’à la fin du verset 2 de 
la sourate XXV « La Loi ». Le titre de la sourate XXV est 
inscrit à l’encre blanche en réserve sur fond doré. 
Le troisième, à l’encre bleue et dorée en écriture 
muhaqqaq de cinq lignes par page (recto-verso), 
donnant la sourate XVI « Les Abeilles » à partir du verset 
10 jusqu’au début du verset 14.  
Dim. : 41 x 31,5 cm ; 35 x 26 cm 
Etat : petits déchirures, salissures et petites 
consolidations  
Three Qur’an folios, Mamelouk, Near East, 14th century 
 1 500 / 2 000 €

39. Cinq folios de deux Corans, Proche-Orient XIVe- 
XVe siècle et Turquie Ottomane, XVIIIe siècle 
Un folio sur papier de cinq lignes par page (recto- 
verso) en écriture thuluth, à l’encre noire donnant le 
début de la sourate XCVI « Le Caillot de Sang » jusqu’à 
la fin du verset 13 ; - Quatre autres de neuf lignes en 
naskhi à l’encre noire, commençant par la sourate 
XCVIII «La Preuve Décisive » et se terminant par la 
sourate CV « L’Eléphant ». Les titres des sourates sont 
inscrits dans des bandeaux dorés à rinceaux fleuris à 
l’encre blanche. Médaillons marginaux marquant les 
groupes cinq ou dix versets.  
Dim. : 33 x 22 cm ; 18,5 x 12 cm 
A group of five folios from two different Qur’ans, Near-
East and Turkey, 14th – 18th century  300 / 500 €

40. Quinze folios de Coran reliés de différentes 
sourates, Proche-Orient, XIIIe-XIVe siècle  
Folios discontinus sur papier, en arabe, à l’encre noire 
de cinq lignes en thuluth et orné de trois petits points 
dorés en triangle de fin de verset. La première page 
donne le titre de la sourate XXVIII « Le Récit » à l’encre 
dorée. Reliure cartonnée postérieure, en cuir brun à 
décor estampé et doré d’une mandorle centrale garnie 
de rinceaux fleuris.  
Dim. reliure : 25 x 18,5 cm. 
État : consolidations en bas des pages, salissures  
Fifteen folios of different Surahs of Qur’an, Near-East, 
13th-14th century 800 / 1 000 €

40

39

38
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41. Coran complet, Iran, signé et daté 1807
Manuscrit complet en arabe sur papier, en écriture 
naskhi très fine de vingt-et-une lignes par page à l’encre 
noire et rehauts rouges. Texte enluminé des petits 
points dorés de fin des versets et accompagné dans les 
marges de motifs floraux en or marquant les juz et les 
hizb. Les titres des sourates sont inscrits à l’encre rouge 
sur fond doré dans les bandeaux aux écoinçons fleuris.
Frontispice en double page richement enluminé en 
polychromie et or, texte inscrit en réserve sur fond doré 
surmonté d’une arcature polylobée à rinceaux fleuris 
sur fond bleu, rouge et doré. Marges à arabesques 
fleuries. 
Le colophon achevé en triangle contenant le nom 
du copiste et la date : « A été écrit par du pauvre à la 
grâce de son Seigneur le Riche Mohammad ibn Ali 
al-Mohammadieh Ramezanali al-Shahtadi al-Naïni 
al-Mosahebi, mois de Dhu’l-Qa’da  1221H. / Janvier 
1807 », suivi par l’invocation de la fin du Coran achevée 
en triangle accompagné de feuilles dorées. Reliure en 
papier mâché peint et laqué en polychromie à rehauts 
d’or : plat extérieurs à décor de bouquet : roses, 
aubépines, iris, à fond brun, et à l’intérieur semis de 
rinceaux fleuris dorés sur fond grenat. 
Dim. reliure : 20,5 x 13 cm
État: consolidation sur le premier folio, reliure relaquée, 
craquelures, petits restaurations
A Qâjâr Qur’an, Iran, signed and dated 1807 
 2 000 / 3 000 €
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42. Livre de prière, « Mafatih al-Jinan / Clés du Paradis », Iran, 
daté 1865 
Manuscrit religieux en arabe à l’encre noire alterné par la 
traduction en persan à l’encre rouge et quelques mots dorés, 
en écriture naskhi en réserve sur fond doré sur toutes les 
pages. Les titres de chaque chapitre sont inscrits à l’encre 
dorée dans des cartouches bleus aux écoinçons fleuris. Le 
manuscrit est orné d’un frontispice en unwân, à  arcatures 
polylobées à rinceaux fleuris bleu et doré, ceinturé de marges 
à arabesques fleuries. Le colophon, en bas de page, indique 
le nom du commanditaire « Agha Seyyed Ali » et la date 
« 1282H. / 1865 » dans une mandorle dorée sur la marge. 
Reliure en papier mâché peint et laqué en polychromie à 
rehauts d’or : plats extérieurs à décor de mandorles, pendentif 
et écoinçons fleuris sur fond brun garni de rinceaux dorés, et à 
l’intérieur tige de narcisse.  
Dim. reliure : 19 x 12 cm  
État: quelques folios vierges au début et à la fin, petits 
déchirures, mouillures 
A religious manuscript, Mafatih al-Jinan / Keys to Heavens, Iran, 
dated 1865   1 200 / 1 500 €
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44. Partie de Coran, Iran, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album à 
marges saumonées, à double encadrements fleuris 
sur fond bleu et beige. Texte de six lignes, en arabe, 
donnant des versets discontinus de la sourate II «Al-
Baqârâ / La Vache » en écriture naskhî à l’encre noire 
dans des bandeaux, alternés de frises d’arabesques 
fleuries dorées.  
Dim. calligraphie : 12 x 12 cm  
Dim. page d’album à vue: 29,5 x 19,5 cm  
État: cadre   
A calligraphic album page, Iran,19th century  150 / 200 €

43. Partie de Coran, Inde des sultanats, XVIe siècle  
Texte en arabe sur papier de neuf lignes par page en naskhi à l’encre 
noire, alternées de trois lignes en muhaqqaq à l’encre bleue sur un fond 
rose hachuré. Le texte commence par le verset 115 jusqu’à la fin de la 
sourate III « La Famille de ‘Imran », suivi par la sourate IV « Les Femmes » 
jusqu’à la fin du verset 19. Le titre de la sourate IV est inscrit à l’encre 
dorée dans un cartouche en réserve sur fond bleu. Texte orné de 
cercles dorés de fin des versets ainsi qu’une mandorle marginale dorée 
et bleue marquant le nisf. Reliure moderne cartonnée en papier ébru. 
Dim. reliure: 27 x 21 cm  
État : restaurations sur l’ensemble, texte remonté sur marges modernes 
ainsi que quelques folios 
A Sultanate Qur’an section, India, 16th century 800 / 1 000 €

45. Invocations religieuses en arabe, Iran, qâjâr, XIXe siècle 
Trois calligraphies montées sur deux pages d’album aux marges 
saumonées, à encadrements variés. La première, texte de six lignes, 
en écriture naskhî à l’encre noire dans des nuages, en réserve sur fond 
doré souligné de filets fleuris. 
La deuxième et la troisième montées sur la même page d’album, 
présentant en haut une ligne de texte en thuluth , probablement 
timuride, à l’encre noire en réserve sur fond doré fleuri polychrome 
et en bas Paroles de l’Imam Ali de quatre lignes en nasta’liq, à l’encre 
noire, dans des nuages dentelés à rinceaux dorés, en réserve sur fond 
doré, surmonté dans la marge du nom de Dieu à l’encre dorée.   
Dim. calligraphie : 12 x 9 cm ; 4,5 x 17 cm; 10 x 8 cm  
Dim. page d’album : 30,5 x 19,5 cm ; 30,5 x 20 cm 
État: usures, petits taches, cadre   
Three Arabic religious invocations, Iran, Qâjâr, 19th century 500 / 600 €

44

45

43
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46. Quatre exercices d’écriture, mufradat, dont un signé Al-Raji et daté 1235H. / 1819, 
provenant d’un album, Iran qâjâr, début XIXe siècle 
Calligraphies mufradat sur papier de sept à huit lignes à l’encre noire, en nasta’liq, en réserve dentelée sur fond doré fleuri. 
Le début de l’exercice est orné d’un petit frontispice à cartouche doré d’échassiers, et le dernier porte le nom du calligraphe 
« Le pécheur Al-Raji » et la date 1235H. / 1819.     
Les calligraphies sont encollées sur des pages d’album cartonnées présentant le même type de décor : fin encadrement de 
rinceaux végétaux dorés sur fond noir et marges à mandorles polylobées rouges et bleues dans une composition de rinceaux 
végétaux et fleuris. 
Les cartouches centraux en haut et en bas présentent deux variétés : deux à rondeau doré animé d’oiseaux, les deux autres 
prolongés de fleurons trilobés rouges.  
Dim. calligraphies : 20 x 11,5 cm 
État : très petites usures dans les marges, elles sont présentées deux par deux, le début et la fin dans un cadre vertical et les 
deux autres dans un cadre horizontal. 
Provenance : Collection parisienne, vers 1960 
Four calligraphic exercises, Mufradat, from a same album, one signed Al-Raji and dated 1235H. / 1819, Iran Qâjâr, 19th 
century  5000 / 6000 €
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47. Coran Ottoman, Turquie, signé Seyyed Hafiz Ismail et daté 1872 
Manuscrit complet en arabe sur papier, en écriture naskhi de quinze lignes par page à l’encre noire et rehauts rouges, à 
tranche dorée. Texte enluminé des petites rosettes dorées de fin des versets, marges parfois ornées de motifs floraux et 
de palmes sâz polychromes et or marquant les juz et les hizb. Bandeaux dorés aux écoinçons fleuris de rinceaux servent à 
marquer la transition entre les sourates. 
Frontispice en double pleine page richement enluminé, d’une composition symétrique de rinceaux de fleurs et de feuilles, 
sâz, polychromes sur fond or piqueté encadrant le texte. Le colophon, inscrit dans un panneau fleuri doré, donne : « A été 
écrit à Burdur par du pauvre Seyyed Hafiz Ismail Haqi, parmi les élèves de Ali al-Wasfi du mois de Mouharram [1]1289H. /  
1872 », suivi par l’invocation de la fin du Coran achevée en triangle garni de palmettes et rinceaux fleuris dorés. Reliure à 
rabat en cuir brun peint aux deux ors d’une composition symétrique de palmes dessinant un fleuron autour d’un motif noué 
et écoinçons garnis de fleurons.  
Dim. reliure : 19 x 13 cm 
État : quelques pages consolidées au milieu du manuscrit, dos de reliure restauré  
A Qur’an, Turkey, Ottoman, signed by Hafiz Ismail Haqi and dated 1872 2 500 / 3 500 €
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48. Coran Ottoman, Turquie, signé et daté 1799 
Manuscrit complet en arabe sur papier, en écriture naskhi de quinze lignes 
par page à l’encre noire et rehauts rouges, et petits points dorés de fin des 
versets. Les titres des sourates sont inscrits dans des bandeaux à l’encre dorée 
et accompagnés dans les marges de motifs floraux marquant les juz et les hizb. 
Intéressant frontispice en double page en unwân surmonté d’un arc formé 
de fleurs et feuilles de sâz, polychrome et piqueté d’or, garnis de fleurettes. 
Le colophon achevé en triangle donne le nom du copiste « Mohammad ibn 
Mohammad al-Amin bi Hafiz al-Coran al-Mobin bi-Darvishzadeh, parmi les 
élèves de Babrizadeh » et la date « 1214 H. / 1799 ».  
Reliure à rabat en cuir marron, à décor estampé et doré, à mandorle centrale à 
appendices et écoinçons garnie de rinceaux.  
Dim. reliure : 16,5 x 11,5 cm 
État : reliure abîmée, feuille détachée, salissures, mouillures 
A Qur’an, Turkey, Ottoman, signed and dated 1799  400 / 600 €

49. Hilya, Turquie ottomane, signé et daté 1873. 
Médaillon central inscrit en naskhi  à l’encre noire 
donnant la description poétique du Prophète et son 
nom à l’encre rouge. Il est cantonné par six rondeaux 
dorés portant les noms des quatre califes et les deux 
petits-fils du Prophète sur un fond bleu à rinceaux 
dorés. Il est encadré par deux cartouches coraniques en 
muhaqqaq et de la Bismillah en thuluth. Signé et daté 
en bas au centre : « Mohammad Khorshid Roshdi, 1290 
H. /  1873 ». Remonté sur page d’album postérieur à 
marges vertes à décor floral doré.  
Dim. : 33,5 x 25 cm 
État : salissures, taches 
An Ottoman Hilya composed by Mohammad Khorshid 
Roshdi, dated 1290 H. /  1873  1000 / 1500 €

50. Hilya, Turquie Ottomane, XIXe siècle.  
Losange inscrit en naskhi donne la description poétique partielle du Prophète, flanqué des 
noms des quatre califes. Le texte encadré par une phrase religieuse en bas et la Bismillah 
en haut. La Bismillah est surmontée d’un bouquet végétal et floral polychrome sur fond 
piqueté d’or. Des invocations religieuses, des prières ainsi que des qualifications du 
Prophète tapissent le reste de la hilya. Remonté sur page d’album postérieur.  
Dim. : 38,5 x 25,5 cm 
État : usures, petites restaurations 
An Ottoman Hilya, 19th century 800 / 1 000 €

51. Coran, Turquie ottomane, fin XIXe-déb. XXe siècle  
Manuscrit complet en arabe sur papier, en écriture naskhi de quinze lignes par page 
à l’encre noire et des petits points rouges de fin de verset. Les titres des sourates sont 
inscrits dans des bandeaux à l’encre blanche et les juz et les hizb à l’encre rouge dans les 
marges. Frontispice en double page, orné d’arcatures à rinceaux dorés sur fond gris-bleu. 
Reliure marocaine cartonnée à rabat en cuir grenat, à décor estampé et doré, à mandorle 
centrale garnie de rinceaux.  
Dim. reliure : 20 x 16 cm 
État : sceaux des propriétaires sur la page de garde, consolidations, déchirures, salissures, 
et restauration sur la reliure 
A Qur’an, Turkey, Ottoman, 19th century  200 / 300 €
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52. Coran complet et trois feuillets, Sub-Saharien, XIXe- 
XVIIIe siècle 
Texte en arabe sur papier de dix-neuf lignes par page en 
écriture soudanaise à l’encre brune, et rehauts rouges. 
Les titres des sourates ainsi que les hizb et les juz sont 
écrits à l’encre rouge. Le frontispice donne le nom du 
Prophète dans un cadre à décor de résille, surmonté d’une 
Bismillah, et la date « jeudi Mawloud (Rabi al-Awal) vingt-
trois ».  Colophon donnant le nom de copiste souligné en 
rouge « Parmi les élèves de Abdallah ibn […], par Boubou 
ibn Abdallah ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn Musa bin Djaber 
ibn Guéladjo dans la région Baabé, dans le village de 
Déguéchoé dans la zone de Kounari ». Manuscrit non relié, 
protégé par deux plats en peau de chèvre, dans une reliure 
à rabat en cuir incisé de motifs géométriques, tenu par un 
lien en cuir et orné d’un cauri.  
Joint trois folios (mauvais état) de manuscrit, sur papier 
à l’encre polychrome présentant sur une face, le plan de 
Médine en trois parties : le plan de la mosquée de Médine, 
le tombeau du Prophète et de ses trois successeurs ; la 
maison de la fille et du gendre du Prophète ; et celles de 
ses femmes et de deux des califes.  
Dim. reliure : 18 x 13 cm ; Dim. : 20 x 15,5 env. chaque 
État : mouillures, reliure abîmée 
A Qur’an and three folios depicting the plan of Medina, 
Subsaharian, 18th - 19th century  400 / 600 €

53. Livre de prière, Dala’il al-Khayrat, Proche Orient, XIXe siècle.  
Manuscrit religieux en arabe de onze lignes par page, en écriture cursive à l’encre noire, rouge, et violette de différentes 
mains. Titres des différentes sections inscrites à l’encre rouge. Il comporte plusieurs pages blanches, probablement 
emplacements pour la représentation de la Mecque et Médine. Le nom du manuscrit est marqué en italien sur le contre - plat 
à l’encre noire. Reliure à rabat en cuir brun, estampé d’un médaillon central à pendentifs et écoinçons festonnés.   
Dim. reliure : 19 x 13 cm 
État : taches, usures sur reliure 
A Dala’il al-Khayrat, Near - East, 19th century 150 / 200 €

54. Traité astronomique, «Sharh Qasidat’ fi ‘Ilm al Falak wa 
Dawaran al-Kawakib al Mutaharrikah /  ; Commentaires 
de Mohammad ibn Saïd ibn Ahmad al-Susi sur le traité 
d’astronomie d’Abi Muqri, Maroc, signé et daté 1132H. /  
1719 
Manuscrit sur papier, en arabe, de vingt-six lignes par page, en 
écriture maghribî à l’encre noire et rehauts rouges et bleus. Le 
texte comporte des dessins astronomiques, des tables et des 
commentaires dans les marges. La première page donne le nom 
du manuscrit à l’encre rouge. Le colophon s’achève en triangle 
indique le nom du copiste «Ali ibn Hasan ibn [...] Qasim [...] al-
Maïri al-Wadawi » ainsi que la date 1132H. / 1719.   
Reliure, en cuir rouge, estampée d’une mandorle ornée de motifs 
herati. 
Dim. : 21 x 14 cm 
État : reliure du XIXe siècle, salissures, mouillures.  
L’auteur était l’imam d’une mosquée de la région de Sousse 
au Maroc. Pour plus d’information voir : B. A. Rosenfeld, E. 
Ihsanoglu, Mathematicians, Astronomers and other Scholars of 
Islamic Civilisation and their Works (7th- 19th C.), Istanbul 2003, p. 
371, no. 1166.  
An astronomical manuscript, «Sharh Qasidat ‘fi’ ilm al Falak wa 
Dawaran al-Kawakib al Mutaharrikah » of Mohammad ibn Saïd 
ibn Ahmad al-Susi, Morocco, signed and dated 1132H. /  1719 
 800 / 1 000 €
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55. Livre religieux «Kitab al-Shifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa / Déclaration parfaite des obligations de vénérations 
envers l’Elu Prophète », de Qadi ‘Iyad al-Yahsobi, Maroc, daté 1911 
Manuscrit sur papier de format carré de seize lignes de texte par page à l’encre noire et rehauts dorés, rouges, verts, bleus 
et jaunes en écriture maghribi. Titres des différentes sections inscrits dans une graphie maghribi plus grande à l’encre rouge, 
verte et bleue. Orné d’un frontispice enluminé en unwân donnant le nom du manuscrit à l’encre dorée dans un bandeau 
polychrome garni de rinceaux  de palmes dorées prolongé d’un médaillon. Colophon en lettres rouges daté 1330H. / 1911. 
Reliure à rabat en cuir rouge à décor estampé et doré d’une composition centrale de polygones étoilés, bordée d’une large 
frise à trois registres. L’intérieur en cuir vert est également estampé de fleurons dorés.  
Dim. reliure : 15 x 15 cm 
État : anciennes restaurations sur la reliure, quelques pages vides au début et à la fin du manuscrit, quelques commentaires 
sur les marges 
L’auteur de l’ouvrage est le célèbre cadi de Ceuta, ‘Iyâd ibn Mûsâ ibn Iyâd ibn Ammâr al-Yashûbi al-Sabti, mort en1149. Cet 
ouvrage est l’un des plus utilisés et commentés parmi les livres traitant de la vie de Muhammad, ses qualités et ses prodiges 
y sont décrits en détail. 
« Kitab al-Shifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa / The Book of Healing by the Recognition of the Rights of / or News of the Chosen 
One », of Qadi ‘Iyad al-Yahsobi, Morocco, dated 1911 2 500 / 3 500 €

56. Manuscrit composite religieux, Maghreb, une partie datée 
1556  
Manuscrit composite de quatre parties sur papier en arabe. Texte 
en horizontal et vertical de différentes mains et lignes selon les 
parties, en écriture maghribi à l’encre noire et rouge et rehauts 
jaunes. Première partie, sur les différents noms de Dieu, « Kitab 
al-Wasilâ » ; titres à l’encre jaune dans une graphie plus importante 
accompagnée de rosettes marginales répétant chaque qualificatif, 
certains titres prolongés de médaillons. La fin de la première partie 
donnant le nom du copiste et la date : « Mohammad ibn Musa ibn 
Hossein ibn [al-Samlali], 967 H. / 1559 ».  Deuxième partie, sur 
une confrérie soufie, « Sharah Ashkal min Ahzab de Allamah Abi 
al-Hassan al-Chadhili », incomplet. Frontispice indique le titre du 
manuscrit dans une graphie plus grande. Troisième partie cinq 
pages de prières incomplètes, « Munajat Hassanâ ». Quatrième 
partie probablement un recueil de prière, signé sur le colophon en 
horizontal « Mohammad ibn Musa ibn Hassan ibn Mohammad ». 
Reliure moderne cartonnée grenat.  
Dim. reliure : 27 x 20 cm 
État : quelques commentaires sur les marges, mauvais état 
A composite religious manuscript, one part is dated, Maghreb, 
probably 17th century  2000 / 2500 €
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57. Coran complet en deux volumes, Maroc, XIXe 
siècle 
Manuscrit en arabe sur papier de treize lignes par page 
en écriture maghribi, à l’encre noire, rehauts rouge et 
sokun en vert, et à point jaune de fin de versets. Les 
juz et les hizb inscrivent sur les marges à l’encre rouge. 
Titres inscrits à l’encre jaune, bleue et rouge parfois 
dans un registre. Le premier volume est enluminé d’un 
double frontispice horizontaux inscrites à droite de 
la Bismillah et à gauche de la sourate I « La Fatiha » à 
encadrements multicolores, le colophon indiquant le 
début de la sourate XIX.  
Le deuxième volume, commence par la sourate XIX 
« Marie », titre inscrit dans un unwân à l’encre verte et 
surmonté d’un bouquet fleuri polychrome. Le colophon 
achevé en triangle donne la fin du soixantième hizb de 
Coran. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé de 
mandorle centrale à appendices garnie de rinceaux.  
Dim. reliure : 22,5 x 15,5 cm 
Etat : manquant la fin du manuscrit, reliure usée 
A Qur’an in two volumes, Morocco, 19th century
 300 / 500 €

58. Petit livre de prière, Dala’il al-Khayrat, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit carré en arabe de dix lignes par page en écriture maghribi à l’encre noire et rehauts rouges et bleus de différentes 
mains. Enluminé de deux petits frontispices et cinq titres des différentes sections inscrites à l’or dans des unwân en 
polychromie et prolongés de médaillons à rinceaux. Illustré en double page, en polychromie et or, de la salle de prière de la 
mosquée de Médine et des tombeaux du Prophète et deux de ses successeurs. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé 
et trace de dorure d’une mandorle décorée de fleurons à écoinçons. En bordure une frise garnie de rosettes. L’intérieur du 
rabat en cuir vert est estampé d’une résille florale dorée.  
Dim. reliure : 11,5 x 11,5 cm 
État : reliure usée 
A small religious manuscript, Dala’il al-Khayrat, Morocco, 19th century  1 500 / 2 000 €

59. Manuscrit arabo-berbère, « Al- Hawd / Le Bassin du Prophète », Afrique du Nord, fin XVIIIe- début XIXe siècle 
Traité de droit musulman sur papier, en écriture cursive à l’encre noire et rehauts rouge, vert, et jaune de douze lignes par 
page. Titres de différentes parties à l’encre rouge. Le deuxième folio donne le nom de l’auteur « Ali al-Ozali » et dernière folio 
celui du manuscrit « Al-Hawd ». Le manuscrit ouvre sur une présentation de l’intérieur de la mosquée de Médine. Reliure à 
rabat en cuir brun, estampé à mandorle en cuir vert.  
Dim. reliure : 22 x 17 cm 
Etat : moyen 
An Arabic-Berber manuscript, « Al- Hawd / The Phrophet’s Pool », North Africa, late 18th – early 19th century 250 / 300 €
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60. Petit mortier, hâvan, en bronze, probablement, Iran oriental, XIIe siècle 
Panse cylindrique à bourrelet central, large rebord et base évasée, à incrustations d’argent. Décor incisé en deux registres : 
en partie haute, frise pseudo-épigraphique scandée de rosettes à cinq pétales dans un enroulement, et en partie basse, 
rondeaux meublés de cinq griffons et deux sphinges intercalés de lignes angulaires. Frise de cercles sur le bourrelet central. 
Haut. : 5 cm ; Diam. intérieur : 5.5 cm 
A bronze mortar, Iran, 12th century 3500 / 4000 €
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61. Élément de frise épigraphique, Iran, Kashan, XIIIe - XIVe siècle 
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à décor moulé à reflets métalliques et rehauts de bleu d’une inscription naskhi 
se détachant sur un fond de rinceaux de palmettes blanches, partie de la Bismi Allah al-Rahman al-Rahim.  
Dim. : 19,5 x 30,5 cm ; Dim. cadre : 26 x 38 cm 
État : encadré. Angles manquants, anciennes restaurations 
Voir un décor similaire, dans le catalogue d’exposition, Persian Tiles, the Metropolitan Museum of Art, N.Y., 1993, n°22 
A molded ceramic tile with inscription, Iran, Kashan, 12th-13th century  800 / 1 200 €

62. Coupe plate à décor dit «grain de riz », Iran seldjoukide, XIIe - XIIIe siècle 
Céramique à décor moulé et ajouré sous glaçure monochrome blanche d’une pseudo épigraphie à rehauts de trois lignes 
bleues rayonnantes.   
Diam. : 14,3 m  
État : anciennes restaurations, glaçure trésaillée  
A Seljuk pottery bowl, Iran, 11th - 12th century  300 / 500 €

63. Coupe blanche à décor de lignes bleues, Iran seldjoukide, XIIe- XIIIe siècle 
Coupe tronconique en céramique siliceuse ornées de bandes bleues rayonnantes sur fond crème à décor de grains de riz.   
Diam. coupe : 14 cm   
État : restaurations et manques  
A Seljuk pottery bowl, Iran, 12th - 13th century  120 / 150 €

64. Pichet à formule bienfaitrice, Proche-Orient médiéval, XIIe-XIVe siècle. 
Terre cuite à décor moulé sur la panse d’une frise épigraphique en coufique d’une formule bienfaitrice au propriétaire.   
Haut. : 19 cm 
An unglazed jug with moulded decoration, Near-East, 12th-14th century 250 / 350 €
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Collection de M & Mme M. , France, avant 1970 (Lot 65 à  72, 149 et 150, 165 et 167)
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65. Coupe à décor pseudo-épigraphique, Iran, oriental, 
Xe- XIe siècle 
Coupe tronconique, en céramique argileuse à décor 
engobé noir de pseudo-épigraphie sur fond crème sur 
le pourtour et au centre.  
Diam.: 23,5 cm, haut. : 7,2 cm 
État : restaurations, repeints 
A pottery bowl with a pseudo - épigraphic design, 
Oriental Iran, 10th - 11th century  600 / 800 €

66. Coupe au décor étoilé, Iran, Nishapur, Xe siècle  
Coupe évasée en céramique argileuse à décor engobe 
sous glaçure transparente, de cercles ponctués inscrits 
dans une étoile meublée d’éléments végétaux noirs 
peints en réserve. 
Diam. : 9,5 cm ; haut. : 6,5 cm 
État : restaurations anciennes 
A pottery bowl with a star design, Iran, Nishapur, 10th 
century  300 / 500 €

67. Trois coupelles et albarelle, Iran, XIIe - XIIIe siècle  
Céramiques siliceuses. L’une à glaçure monochrome bleu lapis ornée d’une frise de disques, deux autres coupelles 
hémisphériques glaçurées turquoises à décor rayonnant peint en noir de motifs végétaux séparés par des lignes ; et une 
albarelle à panse godronnée glaçurée turquoise. 
Diam. coupe bleue : 4,4 cm ; diam. coupelles 10,7 cm ; haut. albarelle : 9,5 cm  
État : petites restaurations anciennes et irisations 
Three blue glazed pottery bowls and an albarello, Iran, 12th - 13th - century  600 / 800 €

68. Coupe aux entrelacs, Iran, XIe siècle  
Coupe en céramique argileuse à décor peint en jaune, vert et brun de manganèse, à bandeaux croisés  au centre, bordé 
d’une frise de cercles concentriques à motifs spiralés. 
Diam. : 20 cm, haut. : 8,5 cm 
État : restaurations anciennes 
A pottery bowl, Iran, 11th century  500 / 700 €
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69. Trois céramiques turquoises, Iran XIIe - XIIIe siècle 
Deux pichets en céramique siliceuse glaçurée turquoise, 
l’un à panse conique légèrement godronnée, à bec 
tréflé avec anse ; l’autre à panse globulaire, col droit 
et anse en esse ; une coupelle à bords évasés sur base 
circulaire et traces d’incisions sur la panse.  
Haut. pichets : 6 cm, 5,4 cm ; diam. coupelle : 7,5 cm, 
haut. : 8 cm  
État : fortes irisations, manque au bord pour la coupelle 
et à la base pour les pichets.  
Two blue glazed pottery jugs and a bowl, Iran, 12th - 13th 
- century  800 / 1 200 €

70. Pichet et deux coupelles turquoises, Iran, XIe -XIIe  
En céramique siliceuse glaçurée turquoise, un pichet à 
panse globulaire godronné à col droit sur base circulaire 
; deux coupes à bords évasés, l’une unie et l’autre ornée 
de pseudo-épigraphie au rebord.  
Haut. pichet : 6 cm ; diam. coupes : 6,2 cm, haut. 
coupes : 3 cm et 2,5 cm   
État : restaurations anciennes, éclats et irisations de la 
glaçure pour le pichet  
A blue glazed pottery jug and  two bowls, Iran, 11th - 
12th - century  600 / 800 €
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71. Tabouret en céramique turquoise, Proche-Orient, 
XIIIe - XIVe siècle 
Hexagonal, reposant sur six pieds, en céramique 
siliceuse glaçurée turquoise, à décor moulé sur chaque 
face de croisillons, d’éléments végétaux et de pseudo-
épigraphie.  
Dim. : 5,5 cm x 10 cm  
État : restaurations anciennes 
A turquoise ceramic stool, Near-East, 13th - 14th century 
 800 / 1 200 €

72. Deux coupes en ceramique, Iran, Kachan et dit de 
Sultanabad, XIIIe et XIVe siècle 
En céramique siliceuse glaçurée, l’une de type dit de 
Kachan à décor rayonnant de fleurons bleus et noirs 
séparés par des bandeaux bleus ; l’autre à large aile à 
panse hémisphérique  à décor de type dit sultanabad 
peint en bleu, noir et turquoise, d’un félin sur fond de 
feuillages dans des arcatures.   
Diam : 20 cm, haut. : 9,5 cm ; diam. : 14,5 cm ; haut . : 
7 cm  
État : restaurations anciennes.  
A Kashan and a Stultanabad glazed pottery bowls, Iran, 
13th and 14th century  800 / 1 000 €
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73. Texte poétique de Sanaï  
Poésie persane, de six lignes, en écriture nasta’liq en 
oblique à l’encre noire, dans des nuages dentelés sur 
fond doré fleuri, aux écoinçons ornés de rinceaux de 
palmettes fleurie sur fond bleu. Signé en bas en plus 
petit «Emad al-Hasani ». 
État: petites salissures et usures 
Sanaï est un poète persan de l’époque Ghaznavide (XIe-
XIIe siècle) 1 200 / 1 500 €

 DEUX CALLIGRAPHIES POÉTIQUES PERSANES, SIGNÉES EMAD AL-HASANI, IRAN, FIN XVIE- DÉB. XVIIE SIÈCLE  
PROVENANT D’UN MÊME ALBUM

 
Calligraphies sur papier, remontées sur page d’album postérieur à encadrements de guirlandes fleuries dorées sur fond bleu, 
et marges ornées d’arabesques tapissantes dorées. 
Dim. calligraphies: 18,5 x 9,5 cm ; 15 x 8,5 cm 
Dim. pages d’album à vue : 28,5 x 17 cm   
Pour plus d’information voir : « Ahval va Asar-e Khoshnevisan / Vie et œuvres des calligraphes », M. BAYANI, vol.2, Téhéran, 
1346 sh., p.518-38, 1984. 
Provenance : Collection parisienne, vers 1960  
Two calligraphic album pages, Iran, signed Emad al-Hasani, 17th century

74. Quatrain poétique  
Poésie persane, en écriture nasta’liq, en oblique à 
l’encre noire, dans des nuages dentelés bleus sur fond 
doré fleuri. Signée en bas en plus petit «Emad al-
Hasani ». 
État : petites rayures et petites traces brunes, quelques 
mots coupés  1 200 / 1 500 €
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75. Le septième combat d’Iskandar et les russes, 
Khamseh, Iran, fin XVIe siècle 
Miniature illustrant un épisode d’un Sharaf Nameh 
de Nizami, le combat d’un guerrier Russe et l’un des 
guerriers de l’armée d’Iskandar, dans un paysage 
rocheux. Les soldats des deux camps assistent à la 
scène. Gouache rehaussée d’or, remontée sur un texte 
en nasta’liq à l’encre noire en réserve sur fond doré 
fleuris sur quatre colonnes. 
Dim. page : 24,5 x 17 cm 
État : miniature encollée sur un texte et marges 
postérieurs  
An illustration from a Khamseh, depicting the seventh 
battle of Iskandar with the Russains, Iran, late 16th 

century  400 / 600 €

76. Iskandar s’entretient avec des Brahmanes, 
Shahnameh, Iran, fin XVIe siècle 
Miniature illustrant un épisode d’un Shahnameh 
de Firdowsi. Iskandar à cheval accompagné de son 
armée s’entretient avec un Brahmane dans un paysage 
rocheux. En arrière-plan quatre autres Brahmanes 
observent la scène. Texte en écriture nasta’liq à l’encre 
noire sur quatre colonnes. Chaque page porte un titre 
inscrit à l’encre blanche sur fond doré. 
Dim. page : 33,2 x 22 cm 
État : restaurations et petite déchirure   
An illustration from a Shahnameh, depicting Iskandar 
speaks with a Brahmanes, Iran, late 16th century
 700 / 800 €

77. Jeune homme à la lettre, Iran, style Safavide 
Gouache montée sur page d’album à marges 
d’arbustes, animaux et monuments dorés sur fond 
vert. Le jeune homme, vêtu d’une robe grenat sous un 
manteau bleu clair à motifs fleuris dorés et coiffé d’un 
turban, est agenouillé sur un fond bistre orné de nuages 
et d’arbustes dorés. Il tient un livre ouvert et une fleur 
dans les mains. La miniature est entourée d’un texte 
poétique persan d’Amir Khosrow Dehlavi (d.1325) 
disposé en biais en nastal’iq à l’encre noire.  
Dim. page : 28 x 20,5 cm;  
Dim. de la miniature: 13 x 5 cm 
A Safavid style youth with a letter, Iran 600 / 800 €
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78. Grand manuscrit poétique, Tohfat al-Ahrâr / Le Présent des Hommes Libres de Djami, Iran, signé al-Heravi et 
daté 966H.  / 1558 
Manuscrit poétique persan sur papier, de vingt lignes sur quatre colonnes en vertical et en biais, en écriture nasta’liq à 
l’encre noire. Le texte comprend des titres inscrits à l’encre rouge ou bleue en réserve sur fond doré dans des bandeaux au 
milieu du texte.  
Enluminé de deux frontispices en unwân à titres à l’encre blanche dans des mandorles polylobées sur fonds fleuris bleu 
et doré, surmontés des arcatures polylobées à rinceaux fleuris sur fond bleu et doré également. Deux miniatures, en 
polychromie et or, en vis-à-vis présentant à la droite deux princesses debout dans un paysage et à gauche un jeune homme 
tenant un livre ouvert agenouillé et un échanson derrière lui. Colophon achevé en triangle donne le nom de copiste « […] 
bin Djamshid al-Heravi » et la date « le mois du Radjab 996H. / 1558 » et est illustré d’un combat, une panthère dévorant un 
chasseur dans un paysage animalier. Reliure cartonnée en toile noire et coins en cuir vert.  
Dim. reliure : 29,5 x 17 cm 
Etat : restaurations sur l’ensemble 
Tohfat al-Ahrâr / The Present of Free Men of Djami, Iran, signed al-Heravi and dated 966H.  / 1558 1 500 / 1 800 €

79. Manuscrit poétique incomplet, Khamseh de Nizami, Iran, fin XVe siècle 
Manuscrit poétique persan sur papier, de dix-neuf lignes sur quatre colonnes en verticale et en biais, en écriture nasta’liq à 
l’encre noire. Le texte comprend l’Iskander Nameh, Leyli et Majnûn, et Khosrow et Chirin. Texte orné d’un petit frontispice 
en unwân à titre en lettres blanches dans une mandorle polylobée à fond bleu et doré fleuri, surmonté d’une frise polylobée 
à composition symétrique. Les titres sont inscrits sur fond de rinceaux fleuris à l’encre bleue dans des bandeaux au milieu du 
texte. Quatre miniatures en polychromie et or illustrent le récit de scènes de cour, de chasse, etc. 
Reliure cartonnée en toile noire et dos en cuir.  
Dim. reliure : 29,5 x 17 cm 
Etat : salissures et petits déchirures en bas de pages 
An incomplete Khamseh of Nizami, Iran, late 15th century 800 / 1 000 €
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80. Partie de manuscrit Mahabharata, Cachemire, fin XIXe siècle 
Partie d’un manuscrit persan et dérelié, sur papier de vingt lignes par page, en nast’aliq à l’encre noire. Enluminé de douze 
frontispices certains titrés et sept colophons, le texte est illustré de trente-huit miniatures en polychromie et or dont six 
en pleine page représentant des scènes de cour, religieuses, de divinités, et de batailles. Les frontispices en unwân sont 
accompagnés de miniatures à scènes variées, donnant les chapitres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et 17. Les chapitres 15 
et 17 indiquent le nom du manuscrit « mahabharata ».  Les colophons, achevés en triangle, donnent la fin des parties 7, 8, 9, 
10, 11,16 et 17. La fin des parties 7 et 9 désignent le nom de copiste : « June Bay », et la partie 16 la date « 11 du mois katatk 
de l’an 1916 ». 
Dim. page : 32 x 18 cm 
État : trous de vers, mouillures, pages consolidées 
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.  
A part of Mahabharata manuscript in Persian, Kashmir, late 19th century 2 500 / 3 500 €
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81. Portrait d’un dignitaire moghol, Inde du Nord, XVIIIe 
siècle 
Dessin rehaussé de couleurs. Le dignitaire, de profil, au 
turban bleu, un talwar, un katar  et un carquois glissés à la 
ceinture, tient entre ses mains un arc et des flèches. 
Dim. : 23,5 x 15 cm 
État : mouillures et taches. Collé sur carton. 
A Mughal officer, North India, 18th century 800 / 1 000 €

82. L’empereur moghol Humayun sur son trône, Inde 
du nord, XIXe siècle.   
Gouache rehaussée d’or sur papier, remontée sur page 
écrue mouchetée. Le souverain nimbé, vêtu d’une 
robe rouge à motifs fleuris dorés, est assis sur un trône, 
éventé par un serviteur. Inscription en partie supérieure 
et au dos en Ourdou à l’encre noire «Hazrat Nasir al-Din 
Mohammad Humayun Padeshah ». 
Dim. page : 35 x 28 cm 
État : une partie décollée, restaurations et mouillures 
Humayun on his throne, North India, 19th century.
 300 / 500 €

83. Femme fumant le huqqa, Inde moghole, Oudh, fin 
XVIIIe siècle  
Gouache rehaussée d’or, sur page d’album, à 
encadrement de feuilles dorées sur fond bleu et marges 
violettes mouchetées d’or. Une femme, vêtue d’une 
robe verte, fume le narghilé, adossée à un coussin sur 
une terrasse. Signature en nastali’q en bas à droite Bhil 
Chand.  
Dim. page : 40 x 26,8 cm ; dim. miniature 15,5 x 10,5 cm 
État : déchirure 
Lady smoking a huqqa, Mughal India, Oudh, late 18th 
century 800 / 1 000 €
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84. Diwân de Hafez, Cachemire, daté 
1231H. /  1815 
Manuscrit poétique en persan, de treize 
lignes sur deux colonnes à l’encre noire, 
en nasta’liq dans des nuages dentelés en 
réserve sur fond doré et fleuri sur toutes les 
pages. Illustré de cinq miniatures de scènes 
variées : de la monture du Prophète dans 
le ciel, de trois scènes d’entretiens et d’un 
roi à cheval et ses compagnons. Frontispice 
en double page richement enluminé, à 
marges à arcatures polylobées dorées et 
agrémentées de fleurettes sur fond bleu. 
Colophon daté 1231H. /  1815. Reliure 
cartonnée recouvert d’un chagrin brun.  
Dim. reliure : 16 x 9,5 cm 
État : usures sur la reliure 
Diwân of Hafez, Kashmir, dated 1231H. /  
1815 4 000 / 6 000 €
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85. Illustration d’un mode de Ragamala, Deshvarati 
Ragini, Rajasthan, probablement Bikaner, XVIIIe 
siècle 
Gouache sur page cartonnée. Une jeune femme 
assise sur un lit, le dos appuyé sur des coussins, se 
tord les mains de douleur, les bras ramenés au-dessus 
de sa tête, à la vue de sa chambre à coucher vide. Sa 
servante, inquiète, l’évente au moyen d’un long morchal 
en plumes de paons.  
Dim. : 20,5 x 15 cm 
État : usures mineures en bordure 
A painting from a Ragamala, Deshvarati Ragini, 
Rajasthan, probably Bikaner, 18th century 1 000 / 1 200 €

86. Krishna et Radha dans la cour d’un palais, Haut 
Pendjab, XIXe siècle 
Gouache encollée sur page d’album aux marges rouges. 
Dans la cour d’un palais, Radha vêtue d’une longue 
robe rouge s’éloigne de Krishna, appuyé sur son 
zefertakieh. 
Dim. : 25 x 19 cm 
État : une déchirure restaurée, éclats  
Krishna and Radha in a palace courtyard, Upper Punjab, 
19th century 800 / 1 000 €

87. Couple enlacé, Deccan Hyderabad, vers 1760 
Gouache sur page cartonnée. Couple enlacé  sur la 
terrasse d’un palais. Scène nocturne.  Au dos, texte du 
catalogue, «Exposition Miniatures orientales de l’Inde 
1983 » 
État : feuille gondolée 
Dim. miniature 17,8 x 11 cm  
Dim.  à vue : 17 x 11 cm 
Provenance : Galerie J. Soustiel 
Reproduit : «M.C.David et J. Soutiel, Miniatures 
orientales de l’Inde-3 », Paris, Mai - Juillet 1983, n°69 
A couple embracing on a terrace, Deccan Hyderabad, 
circa 1760 1 000 / 1 200 €
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88. Deux portraits de rajas, Deccan, XIXe siècle  
Dessin et gouache montés sur page d’album. Le 
premier, raja nimbé, assis sur un trône au dossier  
alvéolé, tient un talwar sur ses genoux. Au dos une 
inscription «Raja Ram[ih] det Rou[si] »; Le second 
agenouillé, dessiné en noir rehaussé d’or, porte une 
longue barbe et un turban à aigrette. Il tient une hache 
de cérémonie dans sa main. 
Dim. : 26,7 x 18,7 cm ; 28,5 x 20 cm 
Etat : quelques frottements et éclats de peinture, petites 
taches.  
Two portraits of Raja, Deccan, 19th century  300 / 500 €

89. Portrait de raja, Inde, style moghol, fin XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée à rehauts d’or 
représentant un raja debout, de profil, vêtu d’une jama 
blanche et d’un  turban ocre, un talwar à la ceinture.  
Dim. miniature : 19,5 x 11, 3 cm 
Etat : pas de marge, encadrement doré rajouté 
Revoir estimation 
Portrait of a raja, Inda, Mughal style, late 19th century 
 500 / 700 €

90. Portrait du mollah Hazrat Qutb al-Quttab, Inde, 
Deccan, première moitié du XIXe siècle 
Gouache sur page d’album crème, à encadrement bleu 
et marges écrues. Une inscription en ourdu dans le 
haut du ciel: « Shabih Mobarak Hazrat Qutb al-Quttab » 
(portrait de Hazrat Qutb al-Quttab). Le mollah auréolé, 
assis sur le tapis fleuri d’une terrasse, tient un rosaire.   
Dim. miniature : 16 x 10,5 cm ; cadre : 36,5 x 24,5 cm 
Portrait of Hazrat Qutb al-Quttab, India, Deccan, first 
half of the 19th century  300 / 350 €
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91. Embout de huqqa en jade vert, Inde moghole  début XIXe siècle 
Corps tubulaire se resserrant sur un col bulbeux, à décor incrusté d’or de tulipes et de feuillage.  
Long. : 6,5 cm 
État : manques sur le corps et sur le décor 
A jade huqqa mouthpiece, Mughal India, early 19th century 600 / 800 €

92. Perroquet posé sur un tronc d’arbre, Inde du nord, début du XXe siècle   
En deux parties, en argent émaillé en polychromie avec rehauts de verre sur les ailes du perroquet. 
Haut. : 14 cm 
État : éclats d’émail 
 PB : 255 g  
An enamelled parakeet perched on a silver enamelled branch, North India, early 20th century  250 / 300 €

93. Eléphant au palanquin, Inde, Rajasthan, style de Jaîpur, deb. 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) 
An enamelled silver Maharaja on elephant, Jaipur style, India, Rajasthan, early 20th century 600 / 800 €

94. Pendants d’oreilles en or, Maroc, Fès ou Meknès, XXe siècle 
Paire de boucles d’oreilles composée d’une mandorle fleuronnée et d’un croissant à pendant en goutte serti de pierres 
précieuses. 
Long. totale : 9 cm   
P. 18 g 
A pair of golden earrings, Morocco, Fez or Meknes, 20th century  1 200 / 1 500 €

95. Pendentif monté en parure de turban en or et pierres précieuses, Maroc, XVIIIe siècle  
Plaque ovale à décor ajouré serti autour d’un cabochon central de saphir entouré de pierres précieuses (saphir, grenat et 
émeraude), pierres de couleur et perles baroques blanches. Au dos, rinceaux végétaux ciselés. Probablement un pendant 
de collier remonté en ornement de turban par plaque  triangulaire fixant la rangée de perles, et tige en or.   
Dim. : 9 x 6 cm 
P. : 63 g 
Pour un modèle similaire, voir : Rabate M.R.,Goldenberg A., Bijoux du Maroc, Aix en Provence, 1999, p. 39 
A pendant mounted on turban ornament in gold and precious stones, Morocco 18th century  3 000 / 5 000 €

96. Deux broches de turban, sarpech, Inde du Nord, vers 1900 
Épingles triangulaires à tête de fleur ajourée, la première en métal doré, sertie de quelques rubis pales et verres colorés, la 
seconde en argent sertie de rubis, saphirs roses, peut être un grenat, et pierres blanches imitant le diamant.   
 PB : 39 g  
 
Two turban ornaments, sarpech, North India, circa 1900 400 / 600 €

97. Quatre bijoux indiens en argent, Inde du Nord, fin XIXe siècle 
Collier en croissant de lune avec pendants, incrusté de lapis-lazuli et chaîne en argent ; Collier en argent torsadé à boule 
centrale, Rajasthan ; Collier à 13 plaques rondes et fleuronnées ajourées et ciselées de fleurs, assemblées sur une tresse en 
coton noire ; Collier de 15 plaques en verre grenat inscrits de Mohammed et de bénédictions, à pampilles  et chaînettes en 
argent, tenues sur un lien noir.  
Diam. extérieur collier lune : 15 cm ; Diam. extérieur collier Rajasthan : 12 cm ; Long. plaques rondes : 30,5 cm ; Long. 
plaques grenat : 30 cm 
État : pampilles manquantes pour deux colliers, croissant de lune et plaques rondes  
 PB : 536 g  
Four silver necklaces, North India, late 19th century  400 / 500 €

98. Boîte talismanique, Inde du Nord, XIXe siècle   
Boîte hexagonale en argent bas titre. Couvercle à décor ciselé d’une rosace à cabochon doré serti de pierres précieuses. 
Dim : 5 x 5 cm 
État : restauration, manque de la fermeture 
P : 30 g  
A box, North India, 19th century  250 / 350 €
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99. Crachoir, bidri, Inde du nord, XIXe siècle 
Double panse campaniforme en alliage, bidri, incrustée 
d’une feuille d’argent à décor champlevé de médaillons 
fleuris de pavots. 
Haut. : 17,3 cm 
A Bidri spittoon, North India, 19th century  800 / 1 000 €

100. Base de narghilé, bidri, Deccan, XIXe siècle 
Panse moulée campaniforme à petit col, en alliage 
incrusté d’une feuille d’argent à décor champlevé d’une 
frise de fleurs de pavots en réserve sur fond argent.  
Haut. : 16,8 cm 
An Indian Bidri huqqa base, Deccan, 19th century 
 800 / 1 000 €
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101. Présentoir en argent, Iran, Ispahan, XXe siècle   
Coupelle  aux bords chantournés, sur piédouche, 
à décor moulé et ciselé d’une rosace centrale et 
d’une ronde de médaillons fleuris sur fond tapissant 
d’arabesques. Poinçons à la base : djafari 84 et poinçon 
français au rebord.  
Diam. : 27,5 cm 
 P : 456 g 
A silver bowl, Iran, Ispahan, 20th century  300 / 350 €

102. Coupe en argent filigrané, Inde du nord, fin du 
XIXe siècle 
Coupe hémisphère tripode, à décor de bandes spiralées 
à tiges florales et fleuronnées.  
Diam. : 25 cm 
P : 687 g  
A silver filigree bowl, India, late 19th century 600 / 800 €

103. Boîte en argent, Inde du Sud, Tamil Nadu, fin 
XIXe siècle 
Rectangulaire, à décor moulé (swani) des dix avatars 
de Vishnu dans des arcatures, dont Matsya, le poisson, 
Kurma la tortue, Varaha le sanglier, Nrisimha le lion. 
Poinçons 90p.   
Dim.: 13,5 x 26,5 cm et haut. : 7,5 cm  
État : fond en bois  
 P : 883 g  
A silver box, South India, Tamil Nadu, late 19th century
 400 / 600 €

104. Rouleau commémoratif en argent et son support, 
Inde, 13 décembre 1924 
Cylindre s’ouvrant en deux parties, posé sur son 
support à décor repoussé et ciselé de rinceaux 
floraux tapissants et plaque inscrite « Presented to 
his Excellency Sir Frank George Sly. K.C.S.I., I.C.S. 
Governor, Central Provinces at Durbar held on 13th 
December, 1924 at Amraoti by the Moslems of Berar ». 
Poinçon au bord du couvercle effacé. Joint une notice 
décrivant les procédures à respecter pour la visite du 
Prince de Galles à Nagpur en janvier 1922.  
Dim. rouleau : long. : 34 cm et diam. : 7 cm ; dim. 
support : 17,5 x 29,5 cm 
P : 1098 g  
A silver commemorative cylinder and its support, India, 
December 13th, 1924 800 / 1 000 €
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105. Sceptre à tête de lion, Rajasthan, XIXe siècle  
En argent à manche torsadé, terminé d’une tête de lion à crinière incisée. 
Long. : 74 cm  
P : 1601 g 
État : éclats 
Provenance : Vente publique, Maître Georges Blache, Versailles, Hôtel Rameau, 10 
avril 1979, lot 29. 
A lionhead scepter, Rajasthan, 19th century  200 / 300 €

106. Verseuse en bronze, Inde du 
Nord, XIXe siècle 
Bronze à panse piriforme sur 
quatre pieds, à anse achevée 
en gueule de makara, à bec 
verseuse, sans couvercle. Décor 
sur la panse de mandorles en 
relief, bordées de deux frises de 
lambrequins.  
H. : 26 cm 
État: couvercle manquant 
A bronze ewer, North India, 19th 
century  250 / 350 €

107. Aftaba en bronze, Inde, Rajasthan, 
début XXe siècle 
Aiguière à base globulaire sur piédouche, 
à bec en léger «S », sans anse, à couvercle 
coupolé, et à décor de pétales de lotus 
au col. 
Haut. : 29,5 cm 
A bronze ewer, India, early 20th century 
 120 / 150 €
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108. Chandelier aux guirlandes florales, 
tombak, Turquie ottomane, fin XVIIIe-
début XIXe siècle 
Chandelier à fût en bronze mouluré en 
balustre sur large base en cuivre repoussé et 
doré en dôme en doucine. Décor de feuilles 
sâz sur l’ensemble.  
Haut. : 47 cm 
État : petites enfoncements sur la base 
et trous pour montage de lampe en trois 
parties. Fût d’une autre pièce. 
Pour d’autres chandeliers en tombak, voir 
par exemple les catalogues de ventes 
publiques, Daussy-Ricqlès, 26 février 1990, 
lot 63 donnant un nom de propriétaire, ou 
le catalogue  de F.Ricqlès,  6 déc. 1999, n° 
472, voir aussi I. Gündag Kayaoglu, Tombak, 
Disbank, Istanbul, 1992, p.13 
A large Ottoman gilt-copper, tombak, 
candlestick, Turkey, late 18th- early 19th 
century  3 000 / 4 000 €
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109. Carreaux ottoman à décor de mandorles, Syrie, Damas, XVIe siècle.  
Carreau de revêtement en céramique siliceuse peint en polychrome sur fond crème, à décor de mandorles et d’arabesques 
fleuries agrémentées de tulipes, de grenades et d’œillets. 
Dim. : 28 x 24 cm 
État : éclats, glaçure craquelée transparente, encadré  
pour le même décor, voir, A. Millner, Damascus Tiles, London, 2015: p. 260, fig. 6.41 
An Ottoman glazed tile, Syria, late16th century 800 / 1 000 €

110. Deux carreaux aux fleurons, 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 composite. 
Dim. Chaque : 19,5 x 19,5 cm. 
État: petits éclats 
Ce décor est caractéristique des carreaux exécutés pour la restauration du Dôme du Rocher à Jérusalem au milieu du XVIe 
siècle par le sultan Soliman. Il devient le modèle pour d’autres séries, faites à Damas ou à Alep. 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 4 a, 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  et 3 juin 2016, lot 222.  
Two Syrian blue and white tiles, late 16th century  1 200 / 1 500 €

111. Deux carreaux ottomans, Damas, fin XVIe siècle   
Rectangulaires en céramique siliceuse, peints en bleu et vert sur fond crème, à décor, pour l’un de rinceaux de lotus et 
feuilles dentées ; pour l’autre d’une mandorle fleuronnée meublée d’arabesques fleuries, entourée de nuages tchi.  
Joint deux fragments de Damas et d’Iznik, XVIIe siècle.  
Dim. carreaux : 16,5 x 24 cm chaque ; Dim. fragments : 7 x 9,5 cm et 10 x 12,5 cm  
État : manques aux angles 
Two Ottoman glazed tiles, Damascus, 17th century 300 / 500 €

112. Grand bassin hispano-mauresque en faïence, Espagne, Manises, XVIIIe siècle 
Barreño en faïence, à décor de lustre métallique cuivré, orné au centre d’un animal mythique et aux bords d’oiseaux en vol 
sur un fond tapissant floral. Sur les parois extérieures, tiges végétales et cercles à la base.  
Diam. : 42,5 cm ; haut. : 18 cm 
État : cassures restaurées avec agrafes, parties de décor effacé. 
A large Hispano-Moresque basin, Spain, Manises, 18th century   500 / 700 €

113. Coupelle et vase balustre, Espagne, Manises, XVIIIe- XIXe siècle  
Faïences à décor de lustre métallique cuivré sur fond crème. Coupelle ornée de palmes stylisées au centre et en bordure, et 
de spirales au dos ; Vase à quatre anses décoré de feuilles ponctuées sur la panse, monté en lampe. 
État : coupelle : traces de pernettes, restauration ; vase : partie supérieure recollée et manques à la base 
Diam. : 18 cm ; haut. : 28 cm  
A luster and copper glazed cup and baluster vase, Manisses, 18th - 19th century  500 / 700 €
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114. Calligraphie persane, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album 
à marges saumonées à deux encadrements fleuris 
sur fond bleu et or. Texte en shekasté à l’encre noire 
en oblique en réserve dans des nuages dentelés sur 
fond doré, encadré par deux cartouches de quatrain 
poétique persan, en réserve sur fond doré également. 
Dim. calligraphie : 11,2 x 5,4 cm,  
Dim. page d’album à vue: 30 x 20 cm   
A Persian calligraphic album page, Iran, Qâjâr, 19th 
century  300 / 350 €

115. Calligraphie poétique, Iran qâjâr, XIXe siècle. 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album à 
marges roses et à deux encadrements fleuris sur fond 
bleu. Texte en shekasté à l’encre noire, sur quatre 
colonnes oblique et droite, en réserve  dans des 
nuages sur fond doré. Dans la quatrième colonne en 
bas, à partir de la droite, une inscription donne « écrit 
pour le défunt [Sâte’], à Ispahan, [Sarkhos] ».   
Dim. calligraphie : 18,2 x 11 cm,  
Dim. page d’album à vue : 30 x 19,5 cm   
A calligraphic album page, Iran, Qâjâr, 19th century 
 250 / 300 €

116. Ghazal de Hafîz, Iran qâjâr, XIXe siècle. 
Calligraphie sur papier, de treize lignes sur deux 
colonnes, en nasta’liq à l’encre noire dans des nuages 
en réserve sur fond doré orné de rinceaux. Les deux 
ghazals sont séparés par un bandeau doré fleuri. 
Remontée sur page d’album aux marges saumon et à 
quatre encadrements variés.  
Dim. calligraphie : 15 x 8.5 cm, 
Dim. page d’album à vue : 30 x 19.5 cm  
État : consolidations 
A ghazal of Hafiz, Iran, Qâjâr, 19th century  250 / 300 €

117. Calligraphie poétique, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier, remontée sur page d’album 
aux marges saumonées, à encadrements de guirlandes 
dorées sur fond bleu. Texte de six lignes, en nasta’liq 
à l’encre noire, inscrites sur deux colonnes dans des 
registres rectangulaires en réserve sur fond moucheté 
d’or. 
Dim. calligraphie : 15,3 x 10,7 cm,  
Dim. page d’album à vue: 30 x 19,5 cm. 
A calligraphic album page, Iran Qâjâr, 19th century 
 250 / 300 €

118. Deux calligraphies de textes littéraires, Iran qâjâr, 
XIXe siècle  
La première 
Texte persan de cinq lignes en écriture nasta’liq à 
l’encre noire dans des nuages dentelés en réserve sur 
fond doré, débute par le nom de Dieu inscrit entre deux 
cartouches fleuris sur fond bleu nuit. Surmonté dans 
la marge supérieure par un autre nom de Dieu inscrit à 
l’or.   
La deuxième : texte ottoman, de dix lignes par page 
sur deux colonnes, en nasta’liq à l’encre noire, inscrites 
dans des nuages dentelés en réserve sur fond doré 
fleuri. 
Elles sont montées sur deux pages d’album aux marges 
saumonées, à trois encadrements variés.  
Dim. calligraphies : 16,5 x 10 cm, 17 x 9 cm  
Dim. pages d’album à vue: 30 x 19.5 cm 
État : taches sur les marges, cadre, texte sous vernis 
Two calligraphic album pages, Iran, Qâjâr, 19th century 
 700 / 800 €

118
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119. Cinq folios d’un manuscrit sur pages d’album, 
Iran, XIXe siècle 
Texte littéraire en persan à l’encre noire en écriture 
nasta’liq de cinq lignes montées sur pages d’album à 
double encadrement et aux marges vertes, ou bleues. 
Sur le dernier folio, colophon avec le nom du copiste : 
« Mir » et le sceau d’un propriétaire à marges en papier 
ébru. Au recto, texte poétique écrite en diagonal en 
nasta’liq.   
Dim. page : 30 x 19,7 cm 
État : une page détachée.  
Five folios of a manuscript, Iran, 19th century
 800 / 1 000 €

120. Deux pages d’un manuscrit poétique, Ghazalyat de 
Hafîz, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Texte persan sur papier en nasta’liq à l’encre noire sur 
deux colonnes de huit lignes et en diagonale dans les 
marges. Il est présenté sous des marges vertes ornées 
d’animaux et d’arbustes dorés. Le début de chaque 
ghazal est inscrit dans un cartouche en réserve sur fond 
doré. Des rinceaux fleuris en écoinçons accompagnent 
le texte. 
Dim. calligraphies : 14 x 8,5 cm 
Two Ghazal of Hafiz, Iran, Qâjâr, 19th century 250 / 300 €

121. Folio illustré d’un « A’jâ’ib al-Makhlûqât / manuscrit 
sur la Création des Merveilles » d’al-Qazvini, Iran, 
fin XVIe siècle 
Texte en écriture nast’aliq à l’encre noire et rehauts 
rouges de vingt-et-une lignes illustré de cinq vignettes 
recto-verso. 
Dim. page : 28,5 x 19 cm 
État : restaurations 
A folio from a Persian epic manuscript “A’jâ’ib al-
Makhlûqât” of al-Qâzvini, Iran, 19th century 200 / 300 €

122. Quatrain poétique en persan, Iran, fin XIXe  siècle  
Texte en diagonale, à l’encre noire en nastali’q, sur 
papier collé sur carton à marge ebru. 
Dim. page : 26 x 17 cm  
A nasta’liq quatrain, Iran, late 19th century  100 / 150 €

120119

121



50

123. Paire de ciseaux à papier, Turquie ottomane, fin 
du XIXe siècle  
Lames en acier bombé à décor de rinceaux 
damasquinés d’or et prise octogonale. 
Long. : 26 cm 
État : dorure effacée par endroits sur la prise  
A calligrapher’s pair of scissors, Ottoman Empire, late 
19th century 300 / 500 €

124. Trois paires de ciseaux de calligraphe, Turquie 
ottomane et Iran, XIXe siècle 
En acier, damasquiné d’or de rinceaux végétaux et 
géométriques pour deux, dont une à prise ajourée 
formant l’inscription «Saleh va Sayfi » ; le troisième 
également ajouré.   
Long. chaque : 21 cm, 24,5 cm et 27 cm 
Three calligrapher’s pair of scissors, Ottoman Turkey, 
19th century 1500 / 2000 €

123, 124, 126

Détail lot 124

125

123

125
124

124

124

125. Deux paires de ciseaux de calligraphe, Turquie 
ottomane, fin XIXe et déb. XXe siècle 
En acier, damasquiné d’or de rinceaux végétaux et 
géométriques.  
Long. : 26 cm chacun 
Two calligrapher’s pair of scissors, Ottoman Turkey, late 
19th and early 20th century 400 / 600 €

126. Écritoire portative, Turquie ottomane, XIXe siècle 
Plumier rectangulaire à encrier, en argent incisé de 
motifs floraux aux extrémités et ouverture de l’encrier 
en coquille. Marque du fabricant sur les côtés du 
plumier.  
Long. : 21 cm  
P : 342 g 
A silver plate pencase, Divit, Ottoman Turkey, 19th 
century  400 / 600 €

127. Écritoire portative en argent, Turquie ottomane, 
XIXe siècle 
Plumier rectangulaire à encrier, incisé de motifs floraux 
aux extrémités et ouverture de l’encrier sommé de deux 
gerbes. Poinçons «sah » et «tughra d’Abdulhamid II » sur 
la base de l’encrier et au dos du plumier et sur un côté, 
sceau du fabricant «Amal [Vahi] ».Traces de dorure. 
Long. : 25,5 cm ; P : 335 g 
A parcel-gilt silver pen case, Divit, Ottoman Turkey, 19th 
century  800 / 1 200 €
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128. Cinq porte-tasses, zarf, à la tughra d’Abdulhamid 
II, Turquie ottomane, fin du XIXe - début du XXe 
siècle   
Argent à panse conique godronnée sur piédouche, 
ciselée de tiges florales. Sur la panse tughra 
d’Abdulhamid II et marque sah et au pied, marque 
sheshme. 
Haut : 6 cm chaque 
P : 241 g  
Six silver cupholders, zarf, with Abdülhamid the 2nd’s 
Tughra, Turkey, late 19th-early 20th century  300 / 400 €

129. Brûle parfum en argent, Empire ottoman, début 
du XXe siècle 
Deux pommes de pin ciselées sur tiges, posées sur une 
base tripode en forme de feuille. Traces de poinçons et 
celui du cygne à la base des couvercles.  
Dim. : 17,5 x 20 x 14,5 cm  
P : 549 g 
A silver incense-burner, Ottoman Empire, early 20th 
century 200 / 300 €

130. Boîte à cigarettes, Empire ottoman, XXe siècle 
Etui rectangulaire en argent niellé, à décor de bouquets 
sur fond de damier noir et blanc.  
Dim. : 10x 7,5 cm   
P : 141 g 
A cigarette box, Ottoman Empire, 20th century 
 250 / 350 €

131. Quatre laques persanes, Iran qâjâr, début du XXe 
siècle 
En bois et papier mâché, polychromés. Deux miroirs 
rectangulaires ornés, pour le premier de scènes de 
couple et le second, de visites à un ermite ; une boîte à 
peigne en demi-lune décorée de deux femmes dansant 
devant un prince ; un coffret rectangulaire sur quatre 
pieds et couvercle en doucine, paré de scènes de cour. 
Dim. miroirs : 20 x 13 cm chaque ; boîte à peignes : 
13,5 x 7,5 cm ; coffret : 21 x 14,8 x 13,5 cm 
État : miroirs et boîte : éclats et manques aux bords  
Four Persian lacquers, Qâjâr Iran, early 20th century 
 300 / 500 €
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132. Dos de miroir en papier mâché polychrome et laqué, Iran, fin XIXe siècle.  
À décor d’un couple enlacé à l’intérieur d’un pavillon, entouré d’un musicien, d’une danseuse et d’une servante. 
Dim. : 26,5 x 17 cm 
État : manque le volet, éclats  
A polychrome lacquer papier mâché mirror case, Iran, late 19th century 250 / 300 €

133. Douze cartes à jouer laquées, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Papier mâché peint en polychromie à rehauts or et laqué, orné de bustes de personnages féminins et masculins, portrait 
probablement d’Ahmad Shah sur un cheval et d’Aqâ Mohammad Khan sur son trône, des fleurs et des animaux dans des 
médaillons ovales. L’ensemble collé sur un tissu crème, et sous verre.  
Dim. de chaque carte entre : 5,5 x 4 et 6,35 x 4 cm  
État : craquelures et vernis endommagé 
Twelve polychrome lacquer papier mâché playing cards, Iran, Qâjâr, 19th century 300 / 350 €

134. Echanson  dans le style safavide, Inde du Nord, XIXe siècle 
Miniature remontée sur page cartonnée à encadrement rouge et marges bleutées. Vêtu d’un manteau vert, il se tient debout 
de profil, une bouteille et une coupe dans les mains. 
Dim. page : 33 x 22,5 cm.  
A Safavid style cup bearer, North India, 19th century. 700 / 900 €

135. Portrait du guru Har Krishan, Pendjab, fin XIXe siècle  
Gouache sur page d’album cartonnée, à encadrement rouge meublé de fleurettes et marges noires. Le 8e guru sikh, enfant 
(+ à 8 ans) assis sur un trône sur une terrasse, est éventé par un serviteur avec un morchal. Inscription en nagari sur la marge 
haute. 
Dim. : 30 x 21 cm 
Portrait of Guru Har Krishan, Punjab, late 19th century 200 / 250 €

136. Portrait du guru Har Rai, Pendjab, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement rouge et bleu. Dans une arcature paysagée, le 7e guru sikh, auréolé, 
se tient debout de profil, appuyé sur une canne, vêtu d’une jama blanche et éventé avec un morchal par un serviteur. 
Inscription nagari sur la marge haute. 
Dim. : 30,5 x 21,5 cm  
État : moyen 
Portrait of Guru Har Rai, Punjab, late 19th century 200 / 250 €

137. Dignitaire entouré de musiciens, Inde du nord, Pendjab, XIXe siècle 
Miniature sur page cartonnée à encadrements jaunes et bleus de rinceaux dorés. Un homme à longue barbe en manteau 
vert et coiffe rouge, s’appuyant sur son talwar, est entouré de trois musiciens et d’un quatrième allongé à ses pieds. 
Inscriptions en ourdou en lettres rouges sur deux cartouches : behan Touti Souy’e Maqal Bikari et  Behansi Touti Kakana 
Dim. à vue : 17,5 x 15,8 cm. 
Etat : encadrement sous verre, petits éclats de peinture, mouillures.  
A nobleman surrounded by musicians, North India, Punjab, 19th century. 600 / 800 €

138. Page d’un Bhagavata Purana, Rajasthan, Mewar, XVIIe siècle. 
Gouache polychrome sur papier représentant Krishna et Vasudev rencontrant des rishis. Texte de treize lignes en nagari à 
l’encre noire et rouge encadrant la miniature. 
Dim. page : 17 x 34 cm 
Provenance : Collection Françoise et Claude Bourelier  
An illustration from a Bhagavata Purana, Rajasthan, Mewar, 17th century  300 / 500 €

139. Deux portraits de Raja, Rajasthan, Jodhpur, XIXe siècle 
Gouaches sur papier. L’un présente un raja debout de profil à large ceinture orange, et l’autre assis sur un fauteuil. Les deux 
portent de longues robes rosées, des colliers de perles et émeraudes, des turbans; et tiennent un talwar. 
Dim. page : 27,3 x 16,8 cm et 24,5 x 17 cm 
État : traces de mouillures, petits déchirures sur l’un 
Two portraits of noblemen, Rajasthan, Jodhpur, 19th century 300 / 500 €

140. Krishna jouant de la flûte, Rajasthan, XIXe siècle 
Dessin aquarellé. Entre deux arbres sous lesquels sont posés des ustensiles à offrande, Krishna debout sur un tapis de fleur 
de lotus joue de la flûte entouré de trois vaches. Son sac est accroché à un arbre sous lequel se trouve le lingam posé sur une 
table.  
Dim. page : 33 x 21 cm. 
Etat : petits plis du papier, petites déchirures et petites taches 
Krishna flutting, Rajasthan, 19th century. 700 / 900 €
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141. Deux folios d’un manuscrit indien, Histoire de 
«Dola et Maru », Rajasthan, XIXe siècle 
Gouaches sur papier illustrant plusieurs épisodes: Dola 
et Maru sur un dromadaire et au revers, deux cavaliers 
galopant ; sur le deuxième, visite de dignitaires dans un 
palais, et de l’autre côté, un prince de profil entouré de 
serviteurs, encadré par deux arbres. 
Dim : 28,5 x 15 cm ; 25,5 x 15 cm 
État : trous de vers, marges tronquées, usures   
Two illustrations from a painted manuscript, probably 
the story of «Dola and Maru », India, Rajasthan, 19th 
century 150 / 250 €
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142. Main tantrique astrologique, Rajasthan, XIXe 
siècle 
Dessin à l’encre rouge de la paume d’une main inscrite 
en nagari sur page de manuscrit à encadrement de croix 
et fleurettes gouachées. 
Pour un exemple similaire, voir le catalogue de 
l’exposition,  A.Butler, A Library of Manuscrits from 
India, Galerie Sam Fogg, Londres, 3-11 November 
2016, p.21. 
Dim. page : 27 x 12,5 cm 
An astrological Tantric text in nagari, Rajasthan, 19th 
century  200 / 220 €

144

143

143. Carte cosmographique jain, 
Gujarat, fin XIXe siècle 
Gouache peinte en 
polychromie sur toile de coton 
représentant deux  continents 
et demi dans un cercle, 
cantonné par quatre palais de 
réincarnation de Tirthanaras, 
accompagné de commentaires 
en nagari dans les marges et 
dans le cercle. Pliée comme 
une reliure à décor de 
mandorles et pendentifs. 
Dim. : 71 x 78 cm 
Pour une étude de ce thème, 
voir Jean Van Alphen, Steps to 
Liberation. 2500 Years of Jain 
Art and Religion, Antwerpen 
(Ethnografisch museum), 2000, 
pp. 117-120 
A Jain cosmographic map, 
Gujarat, late 19th century 
 1 000 / 1 200 €

144. Krishna jouant de la flûte, Inde du nord, seconde 
moitié du XIXe siècle. 
Statuette en fonte argentée et ciselée, sur base carrée. 
Le dieu se tient debout, déhanché, s’appuyant sur une 
vache. 
Haut. : 28, 3 cm  
A statue of Krishna playing flute, second half 19th 
century  250 / 350 €
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145. Coupe couverte sur piédouche en bronze, 
Cachemire, fin XIXe - début XXe siècle  
A décor incisé d’arabesques florales et de palmes 
boteh, avec anses. 
Haut. totale : 19 cm ; diam. : 13,5 cm 
A covered bronze bowl, Kashmir, late 19th - early 20th 
century 200 / 250 €

146. Poire à poudre, Inde, Gujarat, XIXe siècle 
Formée d’une coquille de burgau et de plaques de 
nacre. Le réceptacle est un burgau nacré complété 
d’éléments décoratifs en applique et fixés par un 
cloutage en laiton, certains découpés en arcatures, 
d’autre disposés en pétales autour du bouchon en 
argent tenu par une chaîne à un anneau sur la panse.  
Haut. : 12 cm 
PB : 502 g  
A powder horn, India, Gujarat, 19th century  800 / 1 000 €

147. Canon encloué en bronze, probablement Turquie, 
XVIe siècle 
Modèle réduit d’un canon à fût tubulaire, commémorant 
la bataille de Lépante gravée sur un côté «Lépante » et 
en grec «  E ∏ ANTE ». Il est orné, sur le dessus, d’une 
mandorle fleuronnée appliquée, et repose sur un socle 
en bois.  
Dim. : 28 x 16,5 cm  
A bronze canon, probably Turkey, 16th century 
 800 / 1 000 €

145
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146
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148. Bouclier, cachemire, fin XIXe siècle. 
Acier moulé de douze mandorles godronnées à décor incrusté d’argent, épigraphique pour quatre et végétal tapissant pour 
les autres. Bordure fleuronnée. Pointe au centre. Avec chaînes  
Diam : 47,5 cm  
État : repeints  
A steel shield, Kashmir, late 19th century  200 / 300 €

149. Deux boucliers, Inde, Rajasthan et Cachemire, XIXe siècle 
Rondaches en bois et cuir, à quatre ambons en métal, à décor peint en polychromie, pour l’un de femmes dansant autour 
d’un combat entre un tigre et un crocodile ; l’autre de mandorles garnies de rosettes.  
Diam. : 41,5 cm, 45 cm  
État : parties de femmes manquantes - attaches au dos   
Provenance : Collection de M. et Mme M., France, avant 1970 
Two Indian shields, Kashmir and Rajasthan,19th century  250 / 350 €

150. Masse d’armes à tête de div en acier, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Casse-tête à long manche cylindrique achevé d’une masse en tête de démon cornu. 
Long. : 75,5 cm  
État : traces de rouille.  
Provenance : Collection de M. et Mme M., France, avant 1970. 
A steel mace with a head of div, Iran Qâjâr, late 19th century   120 / 150 €

151. Ankus, Inde du Nord, XXe siècle 
En acier, à décor argenté de palmes sur le manche et le crochet se terminant en trompe d’éléphant, et de feuillage sur la 
pointe.  
Long. : 50 cm  
An ankusha, North India, 20th century  200 / 300 €

152. Poignard, kriss, Indonésie, XIXe siècle 
Poignée en cuivre à tête de divinité incrustée de pierres. Lame serpentine en acier, warangka et fourreau en acacia et laiton.  
Long. poignard : 50,2 cm ; long. fourreau : 38,2 cm  
État : manques de pierres 
A dagger, kriss, Indonesia, 19th century  200 / 300 €

153. Fouet à manche en corne, Empire ottoman, fin XIXe siècle 
A manche en corne et prise en argent, lanières en cuir.  
Long. manche : 27,5 cm 
État : manque de corne au manche et usures des lanières 
P : 200 g 
A whip with a horn handle, Ottoman Empire, late 19th century 120 / 150 €

154. Poignard djambiya, Arabie, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. Fourreau en argent  à décor filigrané et pastillé, achevé d’une 
bouterolle en fleuron.  Au revers fragment de cuir rouge. 
Long. : 30,5 cm  
État : garnitures décollées du fourreau 
PB : 539 g 
An Arabian horn-hilted dagger, djambiya, 20th century  250 / 350 €

155. Poignard djambiya, Arabie, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. Monture en argent à décor filigrané. Fourreau également en argent à 
décor filigrané et perlé, de carrés, protégé au revers par un tissu vert. Attaches de boucles tenues par des fils d’argent fixées 
sur le fourreau.  
Dim. : 30,5 cm  
État : tissu décollé et restaurations  
PB : 545 g 
An Arabian horn-hilted dagger, djambiya, 20th century 250 / 350 €

156. Poignard djambiya, Arabie, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. Monture en argent à décor filigrané. Fourreau appliqué d’argent à 
décor filigrané et perlé, de carrés inscrits les uns dans les autres, protégé au revers par un cuir rouge. Attaches de boucles 
tenues par des fils d’argent fixées sur le fourreau par un bandeau recouvert d’argent. Sur la bouterolle «Amal Ahmad bin 
Musa » (fait par Ahmad fils de Musa). 
Long. : 33 cm  
PB : 800 g 
An Arabian horn-hilted dagger, djambiya, 20th century 300 / 400 €
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157. Poignard doré djambiya, Arabie, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. Monture en os recouvert d’une feuille d’or. Fourreau également 
plaqué d’or à décor filigrané de carrés inscrits les uns dans les autres et appliques losangées, rehaussés de cabochons de 
verre coloré. Tissu sur cuir collé au dos. 
Long. : 25 cm  
PB : 294 g 
État : tissu et cuir décollé par endroits  
A golden Arabian horn-hilted dagger, djambiya, 20th century 800 / 1 000 €
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158. Plat  à décor sinisant, Iran, safavid, fin XVIIe-déb. 
XVIIIe siècle. 
Céramique siliceuse peinte en bleu sur fond blanc 
présentant un oiseau  près d’un étang entouré 
d’arbustes. Au rebord oiseau en vol et végétation. 
Diam. : 27 cm  
État : fracturée en nombreux morceaux 
A large Safavid blue and white soft paste porcelain dish, 
Iran, late 17th - early 18th century  200 / 300 €

159. Cinq bordures de revêtement, sans doute de 
mihrab, probablement Iran qâjâr, XIXe siècle  
Rectangulaires, en céramique siliceuse à décor moulé 
en lustre métallique, d’une frise de rinceau de palmettes 
encadrée par une ligne de palmettes et de versets 
coraniques. 
Dim. : 43,8 x 15,9 x 3 cm ; pour deux : 39,5 x 15,9 x 3 cm ; 
pour les autres : 16,5 x 18,5 x 3 cm ; 16,3 x 20,8 cm x 3 cm   
État : fractures restaurées et oxydation du lustre.  
Provenance : Collection de M. et Mme. M, France, 
avant 1970 
Five horizontal and vertical ceramic molded mihrab 
panels, probably Iran Qâjâr, 19th century 800 / 1 000 €

160. Composition  fragmentaire de l’histoire de Joseph 
et la reine Zuleika , Iran qâjar, XIXe siècle   
Ensemble de quinze carreaux de revêtement en 
céramique polychrome à ligne noire, présentant Joseph 
et la reine Zuleika entourée des dames de la cour qui se 
pèlent les mains devant la beauté de Joseph. Frise de 
rinceaux de palmes en bordure sur fond blanc. En l’état. 
Dim. : 23,5 x 23,5 cm  
A Qâjâr composition of fifteen moulded polychrome 
pottery tiles depicting history of Yousef and Zuleika, 
Iran, 19th century 1 500 / 2 000 €

Détail du lot 160

Détail du lot 159

Partie du lot 159
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161. Six carreaux au guerrier dans un paysage en 
céramique à lignes noires, Iran qâjar, XIXe siècle  
Composition partielle à décor polychrome, présentant 
un jeune homme combattant avec une masse 
d’armes dans un paysage montagneux et devant une 
architecture à arcatures.  Bordure de rinceaux sur fond 
blanc.  
Dim. de la composition : 68 x 45 cm; dim. de chaque 
carreau : 225,5 x 22,5 cm 
A Qâjâr composition of six moulded polychrome pottery 
tiles, Iran, 19th century  600 / 800 €

162. Trois carreaux de céramique à lignes noires, Iran 
qâjar, XIXe siècle   
Deux carreaux de revêtement à décor polychrome, 
représentant le corps d’un serviteur, bras croisés, dans 
un jardin meublé d’une bouteille et d’un vase ; un 
troisième orné du corps d’un cavalier tenant une masse 
d’armes. 
Dim. chaque : 23,5 x 23,5 cm; Dim. les deux : 47 x 25 cm 
État : carreau fracturé, défaut de cuisson avec bulles  
Three Qâjâr moulded polychrome pottery tiles, Iran, 
19th century 300 / 400 €

163. Six carreaux à scène de chasse, à décor polychrome 
à lignes noires, Iran qâjar, XIXe siècle 
Composition partielle en céramique de revêtement 
présentant une scène de chasse, deux archers 
poursuivant trois biches dans la montagne. Bordure de 
guirlande de palmes sur fond blanc.  
Dim. de la composition : 45,5 x 90,5 cm ; dim. de chaque 
carreau : 23 x 22,5 cm 
État : manque deux carreaux et deux carreaux cassés   
A Qâjâr composition of six moulded polychrome pottery 
tiles, Iran, 19th century 300 / 500 €

164. Carreau de revêtement, Iran, XIXe siècle  
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie et or 
de médaillons présentant des scènes de cour chinoises 
dans des palais sur fond de vases fleuris de roses et 
rossignol «gol e bolbol ».  
Dim. : 17,7 x 17,7 cm  
État : restaurations, éclats  
A Persian tile, Iran, 20th century  300 / 400 €

Détail du lot 163

162164

161



60

165. Collection de sceaux et buvard, Iran, XIXe siècle   
Trente-et-un sceaux de formes diverses, rectangulaires, carrés, ovales, en argent ou métal argenté, inscrits de noms, sertis 
de pierres de couleur pour six et pour quatorze datés ; un buvard à prise en argent ciselé.  
Dim. sceaux : entre 4 cm et 1,3 cm ; dim. buvard : 5 cm 
État : prise détachée pour un  
PB : 249 g 
A collection of seals and intaglios and a blotter, Iran, 19th century  2 000 / 3 000 €

165 (photo en symétrie miroir)

166. Vase aux médaillons floraux, Iran qâjar, XIXe 
siècle   
Vase balustre en céramique siliceuse à décor peint en 
polychromie de médaillons fleuris et à l’épaule d’une 
frise épigraphique en persan. 
Haut. : 37,5 cm  
État : restauration au col, manques, éclats, repeints, 
fissures à la base   
A Qâjâr pottery vase, Iran, 19th century  300 / 350 €

166
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167. Boîte en céramique, Iran qâjâr, vers 1900 
Rectangulaire, en céramique siliceuse, à décor peint 
bleu et noir sous glaçure transparente d’un couple 
assis entouré d’animaux passant, (lions, cheval), et à 
l’intérieur, d’un roi assis. 
Dim. : 11,7 x 20 x 9 cm 
État : restaurations  
Provenance: Collection de M. et Mme. M, France, 
avant 1970 
A pottery box, Iran Qâjâr, circa 1900  150 / 200 €

168. Bol et son présentoir en porcelaine de Canton, fait 
pour le Prince Zell-e Sultan qâjâr, Chine, XIXe 
siècle 
porcelaine blanche et émaux polychromes à rehauts 
d’or à décor de médaillons de scènes de cour, et de 
tiges florales animés d’oiseaux sur fond bleu fleuris. Au 
centre du bol et sur les rondeaux extérieurs, inscriptions 
persanes en nasta’liq à l’encre dorée donnant le nom 
de commanditaire :  « Farmayesh hazrat as’ad ‘afkh’ar 
ashraf vala Sultan Massoud Mirza Ein al-Dowleh Zell-e 
Sultan » et la date «12[...] H. »  
Diam.: 11,5 cm (coupe) ; 16 cm (soucoupe) 
Le Sultan Massoud Mirza Zell-e Soltan (1850-1918), est 
le fils aîné de Nasser al-Din Shah, et le frère de Mozaffar 
al-Din Mirza (qui deviendra Mozaffar al-Din Shah).  Il a 
exercé la fonction de gouverneur à Ispahan entre 1874 
et la révolution constitutionnelle persane (1905). 
A Canton bowl and plate made for Prince Zell-e Sultan 
Qâjâr, China for Persian market, 19th century 400 / 600 €

169. Narghilé huqqa, Iran, fin XIXe siècle 
Panse ovoïde en coco fesse sculptée de fleurs, 
épaulement et embout en argent à décor repoussé 
et ciselé de médaillons de scènes de chasse et 
divertissements.  
Long. : 18 cm   
P : 303 g 
A huqqa base, Iran, late 19th century 
  200 / 300 €
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170. Nécessaire de toilette, Iran, début du XXe siècle  
Coffret rectangulaire en bois à décor katham kari et 
mandorles fleuronnées en os, ouvrant sur un miroir et 
un tiroir à 9 compartiments.  
Dim. : 25,5 x 36 x 9 cm 
État : éclats et manques, charnières restaurées et 
fermeture du miroir incomplète 
A dressing case, Iran, early 20th century 300 / 500 €

171. Miroir de table en bronze, Iran, déb. XXe siècle  
Cadre à pied, en forme de mihrab fleuronné, ciselé 
de cavaliers chassant des bêtes sauvages, d’animaux 
(oiseaux et lapins) et de personnages sur fond 
d’entrelacs végétaux.  
Dim. : 36,5 x 16,5 cm 
A bronze mirror, Iran, early 20th century  150 / 200 €

172. Coq en acier, Iran qâjar, début du XXe siècle 
Ronde-bosse en acier, reposant sur un socle rond, à la 
queue amovible.   
Haut. : 38 cm  
A steel cock, Qâjar Iran, early 20th century  200 / 250 €

173. Chandelier en acier, Iran style qâjâr, déb. du XXe 
siècle 
Fût cannelé axé sur un dôme, reposant sur une base 
en corolle. Décor incisé de personnages et de rinceaux 
végétaux dans des cartouches.  
H. : 36 cm 
État : anciennement monté en lampe, rouillé  
A steel qâjâr style candlestick, Iran, early 20th century 
 120 / 150 €

173172
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174. Cinq vases en laiton, Moyen-Orient, déb. du XXe 
siècle 
De formes diverses, incrustés d’argent et de cuivre 
rouge, à décor de fleurons et d’épigraphie, dans des 
médaillons, des hexagones ou sur fond de croisillons. 
Haut. : entre 11 et 25,5 cm  
Five brass vases, Near-East, early 20th century 
 250 / 350 €

175. Bassin en cuivre, Syrie, déb. du XXe siècle   
Panse tronconique à décor tapissant incisé de registres 
de médaillons, dont trois inscrits des noms de Dieu, les 
autres meublés d’entrelacs géométriques et végétaux. 
Haut. : 13,5 cm ; diam. ouverture : 16,5 cm 
État : restaurations 
 A copper bassin, Syria, early 20th century 200 / 300 €

176. Plateau en laiton, Iran, XXe siècle  
Rectangulaire, à décor ciselé de médaillons meublés de 
scènes de cour sur fond tapissant d’entrelacs végétaux. 
Encadrement de cartouches inscrits de poésie persane.  
Dim. : 34 x 47 cm  
État : coins ressoudés et restaurations au bord.   
A brass tray, Iran, 20th century  150 / 200 €

177. Plateau, Inde du Sud, XXe siècle.  
Circulaire, en argent incisé d’entrelacs floraux autour 
d’une rosace et à cavet côtelé.   
Diam. : 34,5 cm ; P : 1400 g.  
 P : 1372 g 
A round silver tray, South India, 20th century  500 / 700 €
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178. Stèle funéraire en marbre blanc, au nom de Hossein, fils de Nour al-Din Aqa Empire Ottoman, daté 
[1]225H. / 1810  
Colonne rectangulaire sur base pointue et couronnée d’un turban. Sculptée en registre de six lignes en arabe et osmanli en 
nasta’liq en oblong. Épitaphe indiquant une phrase religieuse, un vers ainsi que le nom de défunt et la date : « Celui le Vivant, 
L’Existant, [….], Hossein fils de Marhoum (défunt) Nour al-Din Aqa, le 19 Ch’aban [1]225H. / 1810 ».  
Long. : 121 cm - Larg. : 29 cm - Epaisseur : 8 cm 
 Funerary stela crowned with a turban and registered in Osmanli and Arabic letters, Ottoman Empire, dated [1]225H. / 1810
 800 / 1 200 €

179. Stèle funéraire en marbre blanc  au nom de Ali, fils de Suleyman Aqa Beg, Empire Ottoman, daté 1814  
Fût rectangulaire, sur base fracturée, couronné d’un turban. Sculpté en champlevé de six lignes en arabe et osmanli  dans 
des registres rectangulaires. Épitaphe indiquant : « Celui le Vivant, Tout homme goûtera la mort, Ali fils de Marhoum (défunt) 
Suleyman Aqa Beg, [1]230H. / 1814 ».  
Long. : 105 cm - Larg. : 28 cm - Epaisseur : 12,5 cm 
État : manque sur le turban et trou sur le col 
Funerary stela crowned with a turban and registered in Osmanli and Arabic letters, Ottoman Empire, dated 1814 
 800 / 1 000 €

179178
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180. Deux panneaux en velours brodé, Iran, XXe 

siècle
Rectangulaires, à décor brodé de fils métalliques 
argentés reprenant le décor de reliure, mandorle 
fleuronnée garnie de l’emblème Pahlavi, Shir o 
Khorshid (le lion, l’épée, le soleil et la couronne) 
encadrée d’une bordure de rinceaux. Cadre en 
bois. 
Dim. cadre : 47 x 73,5 cm 
État : déchirures et restaurations et usures 
 
A pair of Persian embroiderd green velvet panel, 
with Shir o Khorshid emblem, Iran, 20th century 
 300 / 500 €

181. Velours brodé, Empire ottoman, XIXe siècle  
Carré de velours vert, brodé de fils métalliques 
dorés et argentés, d’une rosace centrale 
cantonnée de quatre mosquées, parsemé de 
fleurs, bordé de franges ; dos en soie noisette.
Dim. : 45 x 45 cm 
État : taches, trous et usures, déchirures au dos
An Ottaman embroiderd green velvet panel, 
Ottoman Empire, 19th century  100 / 150 €

182. Robe verte brodée de soies, Cashemire, XXe 
siècle  
Robe à manches longues, en coton vert brodée 
de soies multicolores, à décor de bouquets et 
de semis fleuris sur le devant, à la ceinture, aux 
manches et au pourtour dessinant un arbuste au 
dos. 
Long. : 142 cm ; carrure : 40 cm 
Provenance : Ancienne collection Garabedian, 
Genève
An embroiderd silk green robe, , 19th century 
 800 / 1 000 €
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183. Robe, Inde, Kutch, XXe siècle 
Robe à longues manches, en soie prune et vert 
pistache et bandeaux en coton rouge et noir. Décor en 
application d’imprimés fleuris ou de rayures, ponctués 
de points de cire. Plastron uzbzek et manches brodées 
en soies briques et jaunes de motifs géométriques. 
Haut. : 120 cm ; carrure : 40 cm 
État : accidents  
Provenance : Ancienne collection Garabedian, Genève 
A robe, India, Kutch, 20th century  600 / 800 €

184. Tenture patchwork  brodée, Inde, Rajasthan, XXe 
siècle 
Assemblage de divers décors brodés et tissés, certains 
incrustés de miroirs, sur fond de coton. 
Dim. : 130 x 177 cm 
Embroidered patchwork panel, India, Rajasthan, 20th 
century  200 / 300 €

185. Châle bagh, Inde, Penjab, XXe siècle 
En coton terre de Sienne foncé, trois lés, brodé de 
soie floches polychromes. Décor tapissant : losanges 
multicolores sur fond jaune, entourés de feuilles et de 
triangles foliés. Bordures rayées. 
Dim. : 126 x 224 cm 
État : petits trous et usures de soie 
Provenance : Ancienne collection Garabedian, Genève 
A shâwl, bagh, India, Punjab, 20th century  400 / 600 €

186. Grand châle odhni, Inde, Rajasthan, XXe siècle 
Voile de coton gaufré (trikit) et imprimé tie and 
dye. Composition symétrique : deux panneaux 
rectangulaires séparés par une ligne framboise. 
Chaque panneau est orné d’un demi-médaillon noir 
se détachant sur un fond rouge à décor de petits pois 
blancs et jaunes dessinant des motifs triangulaires. 
Dim. : 105 x 400 cm  
Provenance : Ancienne collection Garabedian, Genève 
A large shâwl, odhni, India, Rajasthan, 20th century 
 200 / 300 €

187. Métrage aux feuilles d’olivier, Égypte, vers 1960 
Voile de coton écru orné aux cinq fils «blanc opaque » 
de branches d’olivier. Imprimé main au stencil. 
Dim. : 1975 x  149 cm 
A cotton veil with olive leaves motif, Egypt, circa 1960
 400 / 600 €

188. Deux métrages aux losanges brodés, Bengale, XXe 
siècle 
Trois lès en coton écru brodés de soie, les premiers à 
décor tapissant de médaillons en quinconce, fuchsia, 
à cœurs vert, bleu ou jaune d’or bordés d’une frise de 
chevrons foliés ; les seconds, en semis de losanges 
fleuronnés fuchsia à cœurs vert, bleu ou jaune d’or 
bordés d’une frise d’entrelacs.  
Dim. : 200 x 107 cm ; 228 x 102 cm   
État : quelques taches  
Provenance : Ancienne collection Garabedian, Genève 
Two embroidered panels, Bengale, 20th century 
 300 / 350 €

183
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189. Robe en soie prune, Afghanistan, première moitié 
du XXe siècle 
Robe ornée de galons métalliques dorés et polychromes 
sur le plastron, l’encolure, les manches et au pourtour, 
Haut. : 132 cm ; carrure : 51 cm 
État : quelques taches
Provenance : Ancienne collection Garabedian, Genève 
A silk robe, Afghanistan, first half of 20th century 
 600 / 800 €

190. Cape de cérémonie, Ouzbékistan, XIXe siècle
Cape à cinq pans ouverts et petit col droit, en fourrure à 
décor appliqué de rondeaux brodés de fils métalliques 
et colorés de fleurs et de croix s’achevant en double 
enroulement. Avec un support de présentation  
Long. : 103 cm 
État : décousu par endroits
Cape of ceremony, Uzbekistan, 19th century 
 800 / 1 000 €

188

191
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191. Grand manteau d’hiver, deel, Mongolie, fin du XIXe 
- début du XXe siècle
Soie brochée prune doublée d’agneau de Mongolie beige, 
bordée de peau de poulain, à attache de liens noués sur le 
côté droit. Décor de larges disques formés de volutes sur 
l’ensemble. 
Long. : 152 cm  
Provenance : Ancienne collection Hon. R. Erskine
A Mongolian winter coat, Deel, Mongolia, late 19th century 
- early 20th century 700 / 800 €
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192. Collier en corail à la croix du Sud en argent, Sud 
du Maroc, XXe siècle  
Enfilade de huit rangs de perles de corail scandés de 
perles d’argent, à pendant filigrané en croix du sud 
perlée. 
Long. : 53 cm  
PB : 374 g 
A coral necklace with a silver «Croix du Sud » pendant, 
South Morocco, 20th century  600 / 800 €

193. Collier de corail, Maroc, Draoua, vallée du Draa, 
XXe siècle 
Deux rangs d’amazonite et de corail à pendeloques en 
argent, achevés de cinq rangs de branches de corail et 
perles d’ambroïne et ambre. 
Long. : 56,5 cm   
PB : 237 g 
Pour des bijoux semblables : Pierre Bergé Svv, Bijoux 
Ethniques, Art primitif, Paris hôtel Drouot,12 février 
2014, p. 13, lot 34.  
A coral necklace, Morocco, Draoua, Draa Valley, 20th 
century  600 / 800 €

194. Collier aux écheveaux de corail, Maroc, Anti 
Atlas, XXe siècle  
Double enfilade d’au moins douze rangs de perles 
de corail et perles colorées, reliées par une boule en 
argent à pendant de pièces de monnaie de 50 centimes 
inscrites «Alfonso XII Por LA G. DE DIOS 1881 » et 
Alfonso XIII Por LA G. DE DIOS 1901 ».  
Long. : 33 cm  
Etat : quelques perles en verre 
(nombre de rangs 12 et 12 d’un côté et 13 et 15 de 
l’autre)  
PB : 265 g  
A coral necklace , Morocco, Anti Atlas, 20th century 
 500 / 700 €

195. Collier à la croix du Sud en argent, Sud du Maroc, 
XXe siècle  
Enfilade de perles d’ambre et imitations intercalées de 
boules d’argent ciselées, à pendant en croix du sud 
perlée. 
Long. : 49,5 cm  
PB : 184 g  
A necklace with a silver «Croix du Sud » pendant, South 
Morocco, 20th century  250 / 300 €

196. Parure pectorale en argent et boule tagmout, 
Maroc, Tiznit à Tafraout, Ida Ou Semlal, déb. XXe 
siècle. 
Deux fibules triangulaires à degrés, à décor ciselé, 
ajouré dit «du ver » et cabochons émaillés jaune et vert 
reliés par des chaînes à cabochons de verre rouge et 
bleu, à large boule tagmout, à pendants datés 1320 H. /  
1901. 
Dim. : 102 cm ; fibule : 32,5 cm   
PB : 884 g 
Grammet Ivo, Splendeurs du Maroc, exposition au 
Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique, 
du 30 octobre 1988 au 31 mai 1999, p.248, n° 351 ; 
Pierre Bergé Svv, Arts d’Orient , Extrême Orient, 
Archéologie, Collection Claudine Paringaux, 28 et 29 
mai 2008, p. 41, lot 134.  
A pair of Moroccan silver fibulae with a Tagmout ball, 
Morocco, Tzinit à Tafraout, Ida ou Semlal, early 20th 
century  800 / 1 000 €

197. Parure pectorale en argent, Maroc, Tiznit, déb. XXe 
siècle. 
Deux fibules triangulaires à degrés, à décor ajouré dit 
«du ver », de rosettes à centre émaillé jaune et vert serti 
d’un cabochon rouge reliées par des chaînes tressées 
portant une plaque rectangulaire de même décor à 
pampilles. 
Dim. : 91,7 cm ; fibule : 22 cm  
PB : 491 g 
A pair of Moroccan silver fibulae, Morocco, Tzinit, 20th 
century  1 000 / 1 200 €

198. Intéressante ceinture en argent, Lybie, début XXe 
siècle  
Ceinture à décor repoussé et ciselé de motifs floraux 
tapissant à boucle en nœud de ruban portant en son 
centre une main tenant une fleur. 
Diam. : 27 cm 
P : 487 g 
A silver belt, Libya, early 20th century  500 / 600 €

199. Collier de perles losangées, Maroc, XXe siècle  
Enfilade de vingt-trois boules et losanges d’imitation 
d’ambre. 
Dim. fermé : 39 cm  
État : probablement remonté, perles percées de trous  
A necklace, Morocco, 20th century  250 / 350 €

Détail lot 197
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200. Pendentif khamsa en argent, Maroc, XXe siècle   
Plaque prophylactique en forme de main à décor ciselé de rinceaux végétaux.  
Long. : 15 cm  
P : 78 g 
A silver pendant, khamsa, Morocco, 20th century  500 / 550 €

201. Bracelet en argent, Algérie, XXe siècle  
A charnière, à décor compartimenté en carré émaillé bleu à cabochons pyramidaux, encadré de filigranes. Goupille tenue par 
une chaînette. Différents poinçons : 133 
Diam. : 6,5 cm  
PB. : 116 g 
A silver bracelet, Algeria, 20th century  150 / 200 €

202. Bracelet en argent serti de perles, Koweït, vers 1960 
Bracelet à charnière, cerclé de perles de culture et orné de deux appliques florales serties de perles turquoises et de brillants. 
Poinçons du Koweït.  
Diam. intérieur : 5,5 cm 
PB : 37 g 
A silver bracelet, Kuwait, circa 1960  250 / 350 €

203. Parure de tête en argent niellé, Maroc, Moyen Atlas, Aït Sehrouchen, XXe siècle 
Diadème constitué de trois plaques articulées à décor floral gravé et niellé à pendeloques de perles de corail, reliées par 
des chaînettes à des pendants de tempes et à un crochet de soutien. Joint un pendant d’oreille en argent niellé à tête 
hémisphérique et pendants en triangles. 
Dim. parure : 25 x 41 cm  
PB : 441 g 
A silver head ornament, Morocco, Moyen Atlas, Aït Sehrouchen, 20th century  300 / 400 €

204. Poire à poudre, Yémen, et parure de tête qamra, en argent, Tunisie, début XXe siècle  
Poire à poudre arquée décorée de pointes et d’appliques dorés, ciselée de feuillage, avec chaîne ; parure circulaire à décor 
ciselé d’une étoile entourée de feuillage, d’une rosace et de poissons dans des rondeaux, avec poinçons de Tripoli en 
bordure. 
Long. : 17 cm ; diam. : 19 cm 
PB : 403 g 
A Yemeni powder horn and a silver head ornament, qamara, Tunisia, early 20th century  600 / 800 €

205. Belle parure pectorale en argent, Algérie, Petite Kabylie, vers 1900-1920   
Paire de fibules reliées par une double chaîne à crochet de soutien médian, serties de cabochons en bakélite rouge. 
Signature au dos «Ali bin Atar ».  
Long. Fibule :  23 cm  
PB. : 826 g 
Reproduit dans le livre de M.R. Rabate, Deux mille ans en Afrique du Nord, Paris, A.C.R., 2013, p.75  
A pair of Algerian silver fibulae, Algeria, Small Kabylie, circa 1900-1920 1 000 / 1 200 €

206. Paire de bracelets de chevilles en argent, Algérie, Ouled nail, XXe siècle  
Larges chevillières ouvertes à décor moulé et ciselé de trois rosaces intercalées de médaillons inscrits d’un nom. Traces de 
peinture.  
Diam. : 10,5 cm ; haut. : 10,5 cm  
PB : 591 g 
A pair of silver anklets, Algeria, Ouled Nail, 20th century  200 / 300 €

207. Deux boîtes talismaniques en argent, Algérie, fin XIXe siècle  
Rectangulaires, l’une renfermant un texte coranique, à décor d’une étoile à six branches sur fond d’entrelacs végétaux ; la 
seconde d’une feuille d’acanthe  appliquée sur fond ciselé de tiges fleuries. 
Dim. : 12,5 x 10 cm ; 9,7 x 9 cm 
État : petits enfoncements  
PB : 355 g 
Two silver Qur’an boxes, Algeria, late 19th century  300 / 400 €

208. Cape de berger, Maroc, XXe siècle  
Cape manteau à capuche à pompon, en laine noire galonnée  sur le pourtour.  
Long. : 190 cm  
A black cloak, Morocco, 20th century  100 / 120 €
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209. Selle, rahla, des méharis touaregs du Hoggar, XXe 

siècle.  
Formée d’un arçon à pommeau en forme de croix du 
Sud et haut troussequin, en bois habillé de cuir brun et 
rehauts verts. 
Dim. : 63 x 36 x 76 cm  
Saddle, rahla, Tuareg meharis of Hoggar, 20th century 
 400 / 600 €

210. Bouclier de guerrier touareg, XXe siècle  
En peau d’oryx scarifiés de motifs géométriques, à 
ambons fixant des rectangles cintrés de feutre bordés 
de bandes de papier. Bordure peinte en noir. 
Dim. : 117 x 65 cm 
État : déchirures papier et clous rouillés 
A Touareg shield, 20th century  1 000 / 1 500 €

211. Pendentif pectoral en argent, Turkménistan, 
Tekké, XXe siècle  
Plaque losangée à décor ciselé et doré végétal rehaussé 
de cabochons de cornaline et pendeloques à grelot. 
Monté sur un tissu brodé, bordé de cauries. 
Long. : 35 cm 
 PB : 691 g  
Pour des bijoux semblables : Pierre Bergé Svv, Arts 
d’Orient , Extrême Orient, Archéologie, Paris Hôtel 
Drouot, 28 et 29 mai 2008, p. 50, lot 134.  
A silver Turkmen pendant, Turkmenistan, Tekké, 20th 
century  400 / 500 €

212. Pendentif pectoral en argent, Turkménistan, 
Tekké, XXe siècle  
Plaque losangée à décor ciselé et doré végétal rehaussé 
de cabochons de cornaline et pendeloques à grelot.  
Long. : 33,2 cm  
PB : 553 g  
Pour des bijoux semblables : Pierre Bergé Svv, Arts 
d’Orient , Extrême Orient, Archéologie, Paris Hôtel 
Drouot , 28 et 29 mai 2008, p. 50 lot 134.  
A silver Turkmen pendant, Turkmenistan, Tekké, 20th 
century  400 / 500 €
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213. Deux porte-amulettes tumar, en argent,Turkménistan, Tekké, XIXe - XXe siècle  
Triangulaires à cylindre en partie médiane et frise de gouttes en bordure, à pendeloques de grelots, à décor ciselé et doré 
végétal, serti de cabochons de cornaline.  
Dim. : 28 x 26 cm 
PB : 1296 g  
Pour des bijoux semblables : Galartis Svv, Hôtel des ventes, Lausanne-Crissier, 30 septembre et 1er octobre 2016, p.10, lot 
18 et 19 
Two silver amulettes, tumar, Turkmenistan, Tekké, 19th - 20th century  600 / 800 €

214. Large boucle de ceinture en argent, Empire ottoman, Caucase, fin XIXe siècle  
En deux parties. Décor ciselé, filigrané et niellé de registres floraux appliqués de trois cabochons hémisphériques sertis de 
verre coloré, et pendeloques en bouton de lotus et croissant étoilé. Inscription au bord d’une partie d’un nom «Sahibihi Hajï 
Khan » et d’une date 1327H. /  1909.   
Dim. : 24 x 8,7 cm  
P : 562 g 
A large silver belt buckle, Ottoman Empire, Caucasus, late 19th century  500 / 700 €

215. Coiffe en argent, tepelik, Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle  
Parure circulaire à décor filigrané et appliqué de fleurs et feuilles, sertie de cabochons perlés hémisphériques ornés de 
rosaces. Pièces en pendeloques gravées des tughra de Mehmed V et d’Abdulhamid II sur une face et inscrites sur l’autre 
«Constantinople » et les dates 1293H. /  1876 et 1327H. / 1909.  
P : 258 g 
A silver headdress, tepelik, Ottoman Empire, The Balkans, 19th century  300 / 400 €

216. Trois ceintures ottomanes, Balkans, fin XIXe - début XXe siècle  
Deux  en argent, à boucles à décor filigrané, l’une ornée de trois rosaces, l’autre sertie de cabochons de verre coloré. La 
troisième en tissu brodé de fils métalliques argentés, boucle en métal doré à tenon sommé d’une main tenant une fleur.  
Long. : 85 cm, 81 cm, 90,5 cm 
PB : 496 g  
Three Ottoman belts, Balkans, late 19th - early 20th century  300 / 500 €
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217. LACHENAL Edmond (1855-1930), plat à la 
panthère, dans le style Iznik, XXe siècle  
Céramique à décor peint en bleu et vert, aux bords 
chantournés, d’une panthère entourée de renards sur 
un fond fleuri. A la base, écrit à l’encre «Lachenal »  
Diam. : 33 cm 
État : trous de suspension 
LACHENAL Edmond (1855-1930), an Iznik style pottery 
dish, 20th century 400 / 600 €

218. LACHENAL Raoul(1885 -1956) Vase et carreau 
dans le style Iznik, XIXe siècle. 
Vase à décor de palmes bordées de tulipes et de 
grenades, signé à la base Raoul Lachenal et sa marque 
; - Carreau de revêtement orné d’une composition tête-
bêche et de feuilles d’acanthes sortant d’un vase dans 
un cartouche alvéolé en réserve sur fond vert.   
Hauteur: 23cm; Dim. : 25 cm  x 25 cm 
État : fêlures et sauts d’émail   
LACHENAL Raoul (1885 -1956) an Iznik style pottery 
vase and a tile, 19th century 400 / 600 €

219. LACHENAL Edmond (1855 / 1948), plat à la ronde 
de fleurs, dans le style d’Iznik, fin XIXe siècle  
Plat à bords chantournés, en faïence fine, à décor 
polychrome de fleurs tournoyantes, sur fond crème 
et glaçure trésaillée. Au revers signature «BAL » 
«Lachenal » et monogrammé «JG ».  
Daim. : 37 cm  
État : glaçure piquetée par endroits 
LACHENAL Edmond (1855 / 1948), an Iznik style 
pottery dish, late 19th century  300 / 400 €

220. Deux présentoirs à décor d’Iznik, Turquie 
ottomane, Kütahya, fin XIXe - début XXe siècle 
Deux coupes à bords chantournés, sur haut piédouche, 
en céramique siliceuse à décor de fleurs composites 
dans le style d’Iznik.  
Diam. : 20,5 cm ; haut. : 11,3 cm  
État : éclats, manques et restauration à la base pour une 
Two plates, Kütahya, late 19th- early 20th century 
 300 / 500 €
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221. Aiguière à tête d’oiseau stylisée, Turquie, 
Canakkale, XIXe siècle 
A déverseur à tête d’oiseau stylisé en céramique 
argileuse à décor floral appliqué à la barbotine sous 
glaçure aubergine.  
Haut. : 37 cm 
État : ébréchure au déversoir 
A Canakkale ceramic ewer, Turkey,19th century 
 300 / 400 €

222. Paire de carafes à tête d’oiseau stylisé, Turquie, 
Canakkale, fin XIXe siècle 
Céramique argileuse rouge recouverte de glaçure verte 
à décor appliqué à la barbotine de rosettes et de fleurs, 
avec traces de peinture rouge et bleue pour l’une et 
peinte de fleurs brunes sur l’autre. 
Haut. : 34 cm chaque 
État : éclats de glaçure  
A pair of green-glazed Canakkale ceramic ewers, 
Turkey, late 19th century  250 / 350 €

223. 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 200 / 300 €
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224. Châle Cachemire, seconde moitié du XIXe siècle
Laines polychromes à dominante rouge, dessinant des boteh centrés autour d’une rosace étoilée à cœur noir. Composition 
reconstituée de divers morceaux recousus. Bordure arlequinée rebrodée de motifs végétaux et géométriques. Marque 
d’atelier au centre.
Dim. : 192  x 175 cm
État : bordure légèrement décousue et petites déchirures  
A Kashmir shawl, second half of 19th century  500 / 700 €

225. Châle de type cachemire, France, fin XIXe siècle  
Laines tissées polychromes à dominante orange et verte. Au centre rosace à dix pétales à fond noir et pentes à grandes 
palmes, bordure arlequinée. Dans sa boîte d’origine «Compagnie des Indes, Verde, Delisle et  Cie, Paris, Bruxelles » avec 
numéro 32046 - 1316 noir ; Joint un châle de type cachemire en laines tissées polychromes à dominante orangée à décor de 
palme «boteh », en mauvais état. 
Dim. : 344 x 158 cm ; 360 x 165,5 cm
État : anciennes restaurations et trous ; nombreuses déchirures, trous
A Kashmir shawl, France late 19th century  600 / 800 €

226. Deux battants de miroir en bois, Iran qâjâr, fin 
XIXe siècle. 
Bois peint en polychromie de tiges d’églantines animées 
de rossignols, dit gol o bolbol, sur fond jaune de chaque 
côté. L’un dans une arcature.
Dim. du panneau : 74 x 22,5 cm  
Two large Qâjâr painted wooden mirror shutters, Iran, 
late 19th century 250 / 300 €
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227. Étagère en bois peint, Inde du nord ou Cachemire, 
fin XIXe -début XXe siècle 
Rectangulaire, à deux plateaux à avancées en demi-cercle 
et balustrade assemblés par trois montants, à charnières. 
Décor ajouré et peint à l’or de rinceaux fleuris animés 
d’oiseaux soulignés de noirs sur fond  rouge.   
Dim. : 33,5 x 45 cm  
État : en mauvais état, éclats, repeints et restaurations.   
A painted wooden shelf, North India or Kashmir, late 19th 
- early 20th century  180 / 200 €

228. Table en bois orné d’une rosace, Proche-Orient, 
XXe siècle. 
Plateau rectangulaire à décor imitant la marqueterie 
ornée d’une rosace étoilée prolongée de motifs 
géométriques reliés à une bordure ornée d’octogones. 
Elle repose sur quatre pieds soutenus par quatre 
panneaux à décor varié, reliés par une entretoise.   
An inlaid wooden table, Near-East, 20th century  
 Dim.: 62 x 41 x 60 cm  150 / 200 €

229. Banquette en bois marqueté, 
Proche-Orient, fin XIXe – début 
XXe siècle 
Bois incrusté de nacre à décor 
étoilé sur l’ensemble. Assise en 
satin jaune à motifs sinisants sur 
quatre pieds tournés à ceintures 
en arcatures ornées de quatre 
cartouches calligraphiés de 
formules de protection. Accotoirs 
incurvés, à décor de damiers. 
Dim: 119 x 43 x 61 cm 
An inlaid wooden bench, Near-
East, late 19th - early 20th century 
 800 / 1 000 €
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230. Porte à double vantaux, Inde du nord, fin XIXe siècle 
Bois recouvert de quatre plaques d’argent en compartiment à décor d’octogones ajourés  entourant un écusson orné de 
deux aspersoirs, de paons et d’un lion. Dos recouvert de plaques gravées de fleurs de lotus épanouis. Poignée circulaire. 
Dim. : 187 x 44,5 x 5 cm  
Provenance : Vente publique Maître Georges Blache, Versailles, Hôtel Rameau, 10 avril 1979, lot 29. 
A pair of wooden door panels with silver plates, North India, late 19th century  3 000 / 5 000 €
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