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1. École orientaliste du XXe siècle 
Bédouins sous la tente 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
61 x 73 cm 200 / 300€

2. H. GORCE (XXe siècle) 
Bord de mer à Essaouira 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
60 x 85 cm 200 / 300 €

3. Théodore REH (1845-1918) 
Portrait de jeune fille au turban à la rose 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
(Petites restaurations). 
49 x 40 cm 300 / 500 €

4. Georges CLAIRIN (1843-1919) 
Ville orientale 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
13 x 25 cm 300 / 500 €
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5. Jules MONGE (1855-1934) 
Fantasia 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 600 / 800 €

6. Henri SAUVARD (1880-1973) 
Oriental au bord de la rivière 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 60 cm 150 / 200 €

6 bis. Jean DUTEY (1897-1954) 
Couple oriental dans le désert, 1936 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
65 x 80 cm 500 / 600 €

7. BARRIERE-PREVOST Marquerite (1887-1981) 
Maternité 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 800 / 1 200 €
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8. Catherine DAMMERON (XXe siècle) 
Deux jeunes femmes orientales 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
49 x 63 cm 200 / 300 €

9. J. E. BERNARD (XXe siècle) 
Zaouïa djerbienne, Tunisie, 1939 
Gouache sur carton. 
Signée, datée et située «Djerba» en bas à 
gauche. 
(Petites griffures). 
40.5 x 55.5 cm 300 / 500 €

10. ÉCOLE DEBUT XXe siècle 
Jeune femme aux nattes rousses 
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
Coin gauche en bas plié. 
23,5 x 16,5 cm 400 / 500 €
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11. André SUREDA (1872-1930) 
Femme accroupie - Dans la Casbah - Femme 
3 dessins au crayon et aquarelle. 
L’un signé. 
Portent le cachet de l’atelier. 
18 x 15 cm - 14 x 18.5 cm et 17 x 14 cm 600 / 800 €

12. Aly BEN SALEM (1910-2001) 
La sainte famille réunie à Hammamet 
Encre sur papier. 
Titrée, datée, signée et dédicacée en bas. 
16 x 24 cm 300 / 400 €

13. Charles-Hippolyte CASSAS (1800-?) 
Danse de femmes turques 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. Titrée en pied. 
15 x 20 cm 600 / 800 €
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14. Portrait d’une jeune persane tenant un bouquet de fleurs, Iran, déb. XXe siècle 
Encadrée par un rideau, elle se tient debout devant une balustrade tenant un bouquet de fleurs, richement parée. 
Peinture sur toile. 
Dim. : 56 x 4,5 cm 
État : nombreuses boursouflures, textile collé sur le revers. 
Portrait of a young Persian lady, Iran, early 19th century 600 / 800 €
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15. École orientaliste  
Appel à la prière 
Aquarelle, signée en bas à gauche (illisible) et 
inscription à la main sur le passe-partout : prince 
Czartoryski. 
Dim. à vue : 23 x 37,5 cm 
Provenance : collection parisienne;  
voir pages 67 à 73 
Orientalist school 200 / 300 €

16. T.BALDAZAR (fin XIXe - déb. XXe siècle)  
Mosquée du Caire 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 18 x 29,6 cm  
Provenance : collection parisienne ;  
voir pages 67 à 73 200 / 300 €

17. Vues du Gange à Bénares, déb. XXe siècle 
Deux tirages albuminés présentant les ghats de 
Bénares : baignades et crémations. Sous passe-
partout.  
Dim. à vue : 26 x 19,6 cm 
Views of the Ganges in Benares, early 20th century 
 200 / 300 €
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18. BENOIT Pierre 
Antinea Parle..., XXe siècle  
Poème de quatre folios sur papier illustrés de scènes 
de Lelong et Benito. Édité par Cuisinier, à la gloire 
de ces vieilles liqueurs, n° 2044. Reliure cartonnée 
imprimée en relief d’une scène de chasse dans le 
style safavide.  
Dim. reliure : 29,5 x 23,5 cm  
État : usures sur le dos de reliure, pages de garde 
ayant servies de buvard et timbres collés  
 300 / 400 €

19. SANSON D’ABBEVILLE 
Les Estats de l’Empire des Turcs en Asie, par le 
Sieur Sanson d’Abeville, Géographe ordinaire du 
roi, Paris, chez Pierre Mariette, rue Saint-Jacques à 
l’espérance, avec privilège pour vingt ans. s.d.  
Dim. à vue : 55 x 40 cm 
État : pli au centre 
Nicolas Sanson d’Abeville (1600-1667) fût le  
professeur de géographie de Louis XIII puis de Louis 
XIV.   
Provenance : collection parisienne ;  
voir pages 67 à 73 250 / 350 €

20. Chevalier LAPIE 
Carte de l’Empire ottoman en Europe, Asie et 
Afrique, Dressée en 1816 par le Ch.er Lapie, 
géographe du roi, A Paris, chez Ch. Picquet 
Géographe Ord.er du ROI et de S.A.R.  M.gr le Duc 
d’ORLEANS, 1845. 
Dim. : 111 x 77,5 cm 
Le Chevalier Pierre Lapie, (1777-1850) est 
1er géographe du roi.  
Provenance : collection parisienne ;  
voir pages 67 à 73 150 / 200 €
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21. Tughra de Ahmad b. Mohammad, Turquie 
ottomane, vers 1900 
Signature d’ Ahmed III b. Mehmet IV (1115-
1143 / 1703- 1730), aquarellée sur papier et écrite en 
divani, retranscrite en partie supérieure en écriture 
arabe : « Il est Riche, Celui qui enrichit, l’Aide, celui 
dont les noms sont sanctifiés, dont les faveurs se 
suivent sans relâche l’un l’autre ». Sous la tughra, 
en turc, il est indiqué qu’il s’agit d’un noble décret 
venant du sultan dont on développe les titres.  
Dim. : 35,7 x 60,7 cm  
Provenance : collection parisienne ;  
voir pages 67 à 73 
Tughra of Ahmad b. Mohammad, Ottoman Empire, 
18th century 400 / 600 €

22. Document, Buyuruldu / ordonnée, portant le 
cachet Kamili Halil Pacha (d.1866), Empire 
ottoman, XIXe siècle 
Inscrit sur papier à l’encre noire en diagonal, neuf 
lignes de texte en osmanli et en écriture divani. 
Cachet de Kamili Halil Pacha, gouverneur du 
Kurdistan en 1279-1280 H. / 1862-1863 en haut 
à droite. En haut à l’encre noire un texte écrit en 
français indique que cette lettre a été offerte par 
« Victorien Lottin de Laval, archéologue orientaliste, 
à son ami Léon de la Sicotière ». 
Dim. : 53 x 35 cm 
Buyuruldu, est un document juridique contenant les 
ordres des membres du gouvernement central et 
des provinces. Ce formulaire a été utilisé initialement 
par des représentants de l’État, surtout les grands 
vizirs.  
Kamili Halil Pacha (d.1866) a travaillé dans de 
nombreuses postes officiels. Il a été chargé de 
porter le don annuel du sultan ottoman à la Mecque 
en 1837 / 38. Entre février 1841 et janvier 1845, il 
était le gouverneur d’Erzurum, avec le grade de 
vizir. Il a été également gouverneur du Kurdistan 
en 1862 / 63, de Mossoul, puis d’Alep en 1848, et 
d’Damas entre 1858 et mars 1859. 
Buyuruldu, with Kamili Halil Pacha (d.1866) seal, 
Ottoman Empire, 19th century  300 / 400 €
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23. Document de chancellerie, Turquie ottomane, 
signé et daté 1126 H. / 1714 
Manuscrit en deux parties, de 84 chapitres, 
probablement établi dans le cadre des Capitulations 
franco-ottomanes, en osmanli, en écriture de 
style divani, à l’encre noire et rouge sur papier, de 
douze lignes par page. Les titres dans le texte et le 
nombre de chaque chapitre dans les marges sont 
inscrits à l’encre rouge. La fin de chaque partie 
donne le nom du traducteur franco-ottoman, et la 
date «Bandeh Khoda André Dabnur, le traducteur 
franco-ottoman, en 1126H. / 1714 ». Lieu indiqué 
à la fin de la première section : « A été écrit, cette 
convention à Seyda ». Dernière page portant le 
sceau du traducteur. Commentaires sur les pages de 
garde. Reliure en cuir brun uni, sur une face écrit à 
l’encre noire en français « Pour Mr. Ca[ss]in, second 
Drogman à Tripoly ». 
Dim. reliure : 21,5 x 16 cm 
État : trous de vers, reliure usée 
A Chancery Document, Ottoman, Turkey, signed 
and dated 1126 H. / 1714 500 / 600 €

24. Muhammad Qasim (She Jun You), Chine, XXe siècle 
Grand rouleau horizontal en papier de riz à marges vertes ornées de nuages et d’oiseaux blancs, donnant une large 
composition calligraphique religieuse en arabe, en forme du voilier, à l’encre noire. Le voile donne « Lâ ilâha illa-llâh, 
Muhammadun rasûlu-llâh / Il n’y a de vraie divinité que Dieu et Muhammad est Son messager ». Cachet rouge en 
haut à droite indiquant « Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm / Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux ». À gauche 
signature en noir ; cachets de l’artiste en rouge en arabe et en chinois.  
Dim. : 160 x 74,5 cm 
État : restaurations, pliures     
A Sino-Arabic calligraphic scroll by Muhammad Qasim (She Jun You), China, 20th century 1 500 / 1800 €
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25. Grande enluminure, Inde du nord, Rampour, déb. XXe siècle 
Papier à décor en polychromie et or de deux rosaces superposées garnies de rinceaux fleuris, l’une à fond doré 
et l’autre à médaillons dorés sur fond bleu; autour d’un rondeau à cœur étoilé, inscrit de la « Bismillah al-Rahman 
al-Rahim » à lettres dorées sur fond orangé, cantonnée de quatre disques calligraphiés sur fond doré. Signé dans les 
marges au milieu à droite : « Gholam Ali, Rampour ». 
Dim. cadre : 87 x64,5 cm  
An arabic calligraphic composition, North India, Rampour, early 20th century 1 500 / 2 000 €
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26. Calligraphie zoomorphe signée Mirza 
Mahmoud, Inde, datée 1316H. / 1898 
Dessin à l’encre remonté sur page cartonnée à 
marges crème à décor floral doré. Oiseau de profil 
formé de la Bismillah, cantonné d’un quatrain 
poétique en nasta’liq. 
Dim. page : 15,5 x 22cm ; dim. dessin : 6x 12cm. 
Zoomorphic calligraphy, signed Mirza Mahmoud, 
Iran or India, dated 1316H. / 1898 
 200 / 300 €

27. Formule religieuse en arabe et en chinois, Chine, Yunnan, 
région Dali, première moitié du XXe siècle 
En bois sculpté, inscription dorée en miroir en arabe donnant 
« Alhamdulillah / Louange à Dieu » sur fond vert, cantonnée de 
deux médaillons inscrits en chinois « Khunj Yang / Reporter, 
transporter ». Bordure de rinceaux orangés.  
Dim. : 49 x33 cm 
A wooden panel, with Sino-Arabic text reads «Praise to God», 
China, Yunnan, Dali region, first half of 20th century 
 800 / 1 000 €

28. Deux calligraphies, Algérie, début XXe siècle  
Gouaches polychromes sur papier représentant : pour l’une, une 
étoile à six branches inscrite en arabe à l’encre dorée dans des 
cercles rouge et jaune également inscrits à l’encre noire, bordés 
d’un croissant bleu. Au sommet de l’encadrement orangé une 
inscription dorée. Fond tapissant fleuri. 
- Pour la seconde, des lettres en bleu formant une rosace dans un 
cercle rouge souligné en jaune, sur un fond tapissant fleuri vert 
à rehauts d’or. Au centre probablement le nom du calligraphe 
« Ahmad al-Badavi 1354H. / 1935 ».  
Dim. : 24 x 21.5 cm ;  28 x 28.3 cm 
Two calligraphies, Algeria, early 20th century 
 300 / 500 €
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29. Certificat de Pèlerinage imprimé en 
polychromie, 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 des noms du Dieu, du prophète et 
des quatre premiers califes dans des médaillons. Les 
trois lieux sacrés sont entourés d’un encadrement de 
vingt-deux médaillons représentant les différentes 
étapes du pèlerinage. Manque le nom du pèlerin et 
la date du pèlerinage. 
Dim : 35,5 x 51 cm 
Certificate of pilgrimage printed in the form of a 
triptych representing the Ka’aba, Rawdha and Al-
Aksa, Arabia, 19th - 20th century 
 300 / 500 €

30. La Mecque, Algérie, Alger, XXe siècle 
Vue plongeante figurant sur l’enceinte sacrée de la 
mosquée al -Haram, et la Ka’aba au centre. 
Inscriptions, au pourtour « la Mecque et les 7 tours », 
et au bord inférieur « Edit. Bonestève, Alger », 
« Modèle déposé n° 105 », « Imp. Baconnier » ; joint 
une page cartonnée imprimée « Dieu est unique et 
clément ». 
Dim. : 33 x 42,5 cm  
L’imprimerie Baconnier a été fondée par Henri 
Baconnier (1875-1950) à Alger. 
A representing of Mecca printed in the form of a 
triptych, Algeria, 20th century 
 300 / 400 €

31. Grand certificat imprimé de pèlerinage, Arabie, XIXe siècle 
Certificat imprimé en noir et blanc à rehauts roses, représentant à gauche l’enceinte de la Ka’ba et ses abords; et à 
droite, en haut, huit images symbolisant les étapes du pèlerinage à Arafat et al-Mashar al-Haram. En bas, la partie où 
s’inscrivent le nom du pèlerin ainsi que l’année du voyage vierge, dans un encadrement de croissants et d’étoiles.  
Dim. : 43,5 x 55 cm  
État : pliures, salissures   
Certificate of pilgrimage printed in the form of a triptych representing the Ka’aba,Arafat & al-Mashar al-Haram , 
Arabia, 19th - 20th century 500 / 700 €
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32. Tenture talismanique, Arabie, fin XIXe siècle 
En coton beige rectangulaire à décor tapissant des 
sourates du Coran, des différents noms de Dieu et 
des prières, écrits en thuluth, muhaqqaq et naskhi 
de différentes tailles et  couleurs. Champ central 
orné d’un médaillon représentant l’enceinte de 
la Ka’ba,  cantonné par les illustrations de Masjid 
al-Haram, Masjid al-Nabi et Arafat  et bordé de 
deux grandes frises successives : texte en réserve 
dessinant des cercles et des damiers, et l’autre de 
versets coraniques.   
Dim. : 118 x 80 cm 
État : petits trous 
A pannel with extracts from the Qur’an and prayers, 
Arabia, late 19th century 800 / 1 200 €

33. Folio de Coran, Proche-Orient ou Afrique du 
Nord, IXe siècle  
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 
quinze lignes par page (recto-verso) en écriture 
coufique à l’encre brune donnant la sourate XVIII 
« La Caverne », commençant par le milieu du verset 
40 jusqu’au début du verset 50. La fin de chaque 
verset est marquée d’une rosette dorée. 
Dim. page : 20,5 x 28 cm 
État : restaurations, usures, petites déchirures et 
petits trous, une marge réduite 
Provenance  : ancienne collection française, Juliette 
Galand 
A Kufic Qur’an leaf on vellum, Near East or North 

Africa, 9th century 800 / 1 000 €

34. Page de Coran, Proche-Orient ou Afrique du 
Nord, Xe siècle  
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 
six lignes par page en écriture coufique à l’encre 
brune et les signes diacritiques rouges et verts. 
Médaillon marginal inscrit en coufique à l’or.  
Dim. : 18,9 x 27 cm 
État : marges coupées, restaurations 
A Kufic Qur’an leaf on vellum, Near East or North 

Africa, 10th century 400 / 500 €
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35. Folio de Coran, Proche-Orient ou Afrique du Nord, Xe siècle 
Folio sur parchemin de format horizontal, en arabe, de quatorze lignes par page (recto-verso), en coufique à l’encre 
brune. Orné de trois petits points dorés en triangle de fin de verset et un médaillon inscrit en coufique à l’or marquant 
les groupes de cinq versets. Le texte commence par le milieu du verset 53 jusqu’à milieu du verset 63 de la sourate 
XXVIII « Le Récit ». 
Dim. : 24,5 x 32,5 cm  
État : consolidations sur les marges, mouillures, petits trous. 
A Kufic Qur’an leaf on vellum, Near East or North Africa,10th century 4 000 / 5 000 €
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36. Grand folio de Coran mamelouk, Proche-
Orient, XIVe siècle. 
En arabe, sur papier en écriture muhaqqaq de 
treize lignes par page (recto-verso) à l’encre noire 
et rehauts bleus et rouges, à rosettes dorées de fin 
de verset ainsi qu’une mandorle marginale dorée et 
bleue marquant un quart du hizb. Le texte donne 
la sourate XXXVII « Ceux qui sont placés en rangs », 
commence par la fin du verset 37 jusqu’au début du 
verset 88 de la même sourate.  
Dim. : 37 x 26 cm 
État : marges coupées, consolidations, déchirures, 
salissures, quelques mots effacés. 
Qur’an Folio, Mamelouk, Near East, 14th century
 500 / 800 €

37. Deux folios de Coran mamelouk, Proche-
Orient, XIVe-XVe siècle. 
Texte arabe sur papier de 13 lignes en écriture 
muhaqqaq à l’encre noire et rehauts rouges et 
bleus. Titre en lettres dorées, médaillons marginaux 
indiquant un quart de hizb et le second la moitié de 
hizb, et rosettes en fin de verset. La page de droite 
contient la Sourate VII « Al’Araf », v. 150 – au début 
du verset 159, et la page de gauche comprend le 
début du verset 74 de la sourate VIII « Le Butin » et 
suivi de la sourate IX « l’Immunité », jusqu’au début 
du verset 11 de la même sourate.  
Dim. page : 37 x 26 cm 
Two Qur’an folios, Near East, 14th-15th century
 1 200 / 1 500 €
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38. Deux folios de Coran, Iran, probablement 
Herat, XVe siècle
Texte en arabe sur papier de douze lignes par 
page (recto-verso) en naskhî à l’encre noire 
scandées par trois lignes en thuluth à l’encre 
dorée. Il est cantonné de quatre bandeaux 
verticaux à cartouches polylobés, et orné de 
médaillons marginaux marquant les groupes 
de cinq et dix versets, en polychromie et or sur 
chaque page. Donnant la fi n du verset 17 de la 
sourate XVI « Les Abeilles » jusqu’à la fi n du verset 
64. 
Dim. à vue : 24,5 x 20,5 cm
État : mouillures, cadre
Two Qur’an folios, Iran, probably Herat, 
15th century 800 / 1 000 €

39. Page de Manuscrit, compilation poético-
religieuse d’Abu Muhammad b. Idris al-
Shâfi i, Proche-Orient, fi n XVe siècle
Texte en arabe sur papier de quatorze lignes en 
écriture naskhi à l’encre rouge et noire en deux 
colonnes, orné de deux bandeaux inscrits à l’or 
encadrés sur chaque face de rondeaux à fl eurs de 
lotus. 
Dim. folio : 30 x 21 cm
État : coins et marges irrégulières
Il s’agit d’une compilation poético-religieuse en 
mètre rājez du célèbre Abu Abdullah Muhammad 
b. Idris al-Shâfi ’ī (d.820), fondateur d’une des 
quatre écoles de jurisprudence islamique, plus 
connu sous le nom de Imam Shafi ’ī, qui rédigea 
al-Risalah, son ouvrage essentiel « Des principes 
fondamentaux de jurisprudence musulmane ».
A page of a poetic-religious manuscript by Abu 
Muhammad b. Idris al-Shâfi i, Near East, 
late 15th century 700 / 800 €
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40. Grand folio de Coran, Turquie ottomane, XVIe siècle, 
En arabe sur papier en écriture muhaqqaq de dix lignes par page (recto-verso) à l’encre noire et rehauts bleus et 
rouges, à cercles dorés de fi n de verset. Le mot Allah est écrit à l’encre dorée ainsi que le mot ashar dans les marges, 
marquant les groupes de dix versets.
Texte donnant la sourate XXXIX « Les Groupes », commence par le verset 54 jusqu’au milieu du verset 71. 
Dim. folio : 57,5 x 39 cm
État : salissures et quelques mots effacés.
Plusieurs autres folios de ce grand Coran ont été répertoriés dans les ventes de Sotheby’s : Genève, 25 juin 1985, lot 
19 ; deux autres bifolios, Sotheby’s, Londres,15 avril 1985, lot 79, et le 25 avril 2012, lot 436.
A large Ottoman Qur’an Folio, Turkey,16th century 1 500 / 2 000 €
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41. Coran ottoman, Turquie, signé al-Haj Shams al-Din al-Rafqi élève de Ismail al-Aziz bi-Hafiz 
al- Coran, et daté 1284H / 1867 
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 et piquetées de fin de 
versets, marges parfois ornées de motifs floraux polychromes et or marquant les juz et les hizb. 
Titres de sourates inscrits dans des bandeaux dorés et parfois colorés aux écoinçons fleuris à l’encre 
rouge ou blanche. 
Frontispice en double pleine page richement enluminé, d’une composition symétrique de rinceaux, 
de bouquets de fleurs, et de feuilles sâz, en polychromie sur fond or piqueté encadrant le texte. La 
fin de la dernière sourate donne le nom du copiste : « al-Haj Shams al-Din al-Rafqi , parmi les élèves 
de Ismail al-Aziz bi-Hafiz al- Coran, l’année 1284 H. / 1867 », suivi de l’invocation de la fin du Coran 
achevée en triangles garnis de fleurettes. Nom de l’ancien propriétaire marqué à l’encre bleue en latin 
sur la page de garde « Lionel Landon, Constantinople ». Reliure cartonnée à rabat en cuir brun peint 
aux deux ors, dessinant une mandorle garnie de feuilles autour d’un motif rayonnant. 
Dim. reliure : 19 x 14,5 cm 
État : reliure usée 
A Qur’an, Turkey, Ottoman, signed al-Haj Shams al-Din al-Rafqi one of the pupil of Ismail al-Aziz bi-
Hafiz al- Qur’an, and dated 1284H / 1867 10 000 / 12 000 €
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42. Livre de prière, Dalâ’il al-Khayrât, Turquie, 
signé Seyyed Suleyman al-Wasfi et daté 
1250 H / 1834 
Manuscrit religieux, en arabe, sur papier de onze 
lignes de texte naskhi par page à l’encre noire, et 
le mot Allahoma en rouge; enluminé de points 
dorés. Texte orné de cartouches dorés à rinceaux 
fleuris au début de chaque partie et accompagné 
dans les marges de motifs floraux. Enluminé de 
deux frontispices et de trois colophons. Les deux 
frontispices, en unwân, sont surmontés d’une 
arcature polylobée rehaussée de fleurettes sur 
fond piqueté d’or. Les deux premiers colophons 
sont achevés en triangle garni de rinceaux fleuris 
et le dernier encadré par un bandeau donne : « Le 
pauvre, le humble Seyyed Suleyman al-Wasfi, élèves 
d’Ismail al-Zohdi, en l’année 1250H. / 1834 ». Il est 

« Mohammad connu sous le nom de 
bi-Helmi » disposé également dans 
des tableaux, suivi d’un médaillon 
garni de bouquet sur fond or. 
Commentaire de l’ancien propriétaire 
sur le plat intérieur, en crayon, en 
latin, et quelques commentaires sur 
les marges. Reliure à rabat en cuir 
brun estampé et doré d’un médaillon 
central et écoinçons, garnis de 
rinceaux sur fond doré. 
Dim. reliure : 14 x 10 cm 
État : quelques mots effacés, petits 
trous, salissures, reliure restaurée  
*La bataille de Badr, est la première 
bataille victorieuse des Arabes 
musulmans. C’est la bataille de 
Mohammad contre le clan Quraychite 
qui l’avait contraint à l’exil vers 
Médine.  
A composite religious manuscript 
about the Prophet Mohammad, 
Turkey, signed, late 18th-early 
19th century 
 1 500 / 2 000 €

suivi d’un recueil de prière. Illustré de deux représentations de deux harams, Médine et la Mecque en double page 
en polychromie et or. Reliure cartonnée à rabat en cuir brun à décor estampé et doré d’une mandorle à pendentifs 
ornée de rinceaux. 
Dim. reliure : 16,5 x 11,5 cm 
État : mouillures, petits trous de vers, deux folios à une partie détachée, reliure abîmée  
A Dal’ail al- Khayrat, Turkey, signed Seyyed Suleyman al-Wasfi and dated 1250H. / 1834 1 500 / 2 000 €

43. Manuscrit religieux composite sur le Prophète Mohammad, Turquie, signé, fin XVIIIe-début XIXe siècle 
Manuscrit en arabe et en turc, à l’encre noire et rehauts rouges en écriture naskhi.  
Le manuscrit ouvre sur un frontispice en unwân surmonté d’une arcature à rinceaux fleuris polychrome sur fond doré. 
L’ouvrage se divise en trois parties, la première, donne les différents noms du Prophète, et la dernière indique les 
363 noms d’Ashab al-Badr*; les deux sont disposés dans des tableaux sur trois colonnes. La deuxième partie, Hilya, 
donne la description poétique du Prophète dans des médaillons sur fond doré. Le colophon porte le nom de copiste 
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44. Grand livre de prière, An’am 
Sharif, Turquie ottomane, signé et 
daté 1249H. / 1833 
Manuscrit sur papier, en arabe et en 
turc de neuf lignes de texte par page à 
l’encre noire et rouge en naskhi. Texte 
orné de points dorés de fin de versets, 
ainsi que des titres en rouge dans des 
bandeaux à fils dorés. Frontispices 
en double page, en polychromie et 
or, texte inscrit en réserve sur fond 
doré surmonté d’une large arcature 
polylobée à fond doré fleuri, ceinturé 
de palmes dorées.  
L’ouvrage se divise en plusieurs parties 
contenant : 1. Plusieurs sourates de 
Coran, 2 et 3. Asma al-Hosnâ et Asma 
al-Nabî, disposés sur trois colonnes, 
4 et 5. Hilyas et les noms d’Ashab 
al-Nabî, inscrits dans des cercles 
sur fonds bleu ou rose garnis de 

45. Compilation de différentes prières 
religieuses, Maroc, XIXe-XXe siècle 
Manuscrit carré sur papier de huit lignes 
par page, en arabe, en écriture maghribi 
de différentes mains, à l’encre noire et 
rehauts rouges, bleus, et verts. L’ouvrage 
se divise en six parties : Dala’il al-Kheyrat, 
al-Kawakib al-Zarriah, Hizb al-Kabir, Hizb 
al-Nabawi, Hizb al-Bahar et la fin constituée 
de différentes prières. Les titres de chaque 
partie sont inscrits en jaune en unwân, 
en réserve sur fond vert, rouge, bleu ou 
blanc, et prolongés dans la marge par un 
médaillon circulaire à rinceaux. Deux pages 
peintes en polychromie représentant la 
salle de prière de la mosquée de Médine, 
ainsi que les tombeaux du prophète et de 
ses successeurs. Reliure à rabat en cuir 
brun estampé et doré, d’un médaillon 
central à décor floral doré à écoinçons. 
Dim. reliure : 11,5 x 12 cm 
État : commentaires au début et à la fin du 
manuscrit, salissures, reliure usée 
A compilation of different parayers, 
Morocco, 19th-20th century 
 1 500 / 2 000 €

rinceaux et encadrés par deux unwân, 6. Seize folios présentant des illustrations religieuses, en polychromie et or, y 
compris : Sandale, la main, et vêtements du Prophète, représentations du paradis et de l’enfer, et les traditionnelles 
représentations de la Mecque et Médine, suivis par 7 et 8. Invocations et prières.  
En bas de la dernière page, le nom du copiste est inscrit dans un cercle en réserve sur fond rose garnis de rinceaux : 
« Ali al-Marouf Mostafa al-Roshdi, daté 1249H. / 1833 ». Sur la page de garde une dédicace en anglais. Reliure à rabat 
en cuir grenat, estampé et doré d’une mandorle à appendices et écoinçons garnis de rinceaux  
Dim. reliure : 21 x 16,5 cm 
État : quelques folios semi-détachés, un feuillet volant, reliure usée 
A prayer book, An’am Sharif, Ottoman, Turkey, signed and dated 1249H. / 1833 2 000 / 2500 €
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46. Manuscrit ottoman, Noskhâ al-Kobrâ fi al-Veladatâ Khayr al-
Warâ, Turquie, signé,  XIXe siècle  
Manuscrit sur papier, louanges du Prophète Mohammad, en osmanli, 
à l’encre noire en écriture naskhi de treize lignes de texte par page. 
Texte orné de cercles dorés, ainsi que des cartouches à filets d’or 
sur quatre pages, et un unwân au milieu du texte. Orné d’un petit 
frontispice en unwân, surmonté d’une arcature polylobée meublée 
de rinceaux fleuris polychrome sur fond doré. Le colophon donne le 
nom de copiste : « Seyed Hafiz Abdallah ». Reliure européenne, en cuir 
moutarde sur une face et rouge sur l’autre, estampé et doré, d’une 
mandorle composée d’arabesque à écoinçon.  
Dim. reliure : 16,5 x 10 cm 
État : déchirures, tâches, reliure postérieure 
An Ottoman maunscript about the Prophet, Noskhâ al-Kobrâ fi al-
Veladatâ Khayr al-Warâ, Turkey, signed, 19th century 
 400 / 600 €

47. Livre de prière, Dala’il al-Khayrat, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit religieux en arabe sur papier de quinze lignes par pages, en 
maghribi à l’encre noire et rehauts rouges et verts. Titres de différentes 
sections inscrits en jaune dans des unwâns prolongés de médaillons 
circulaires. Frontispice orné d’un unwân, prolongé d’un médaillon 
circulaire à rinceau donnant le nom de l’auteur « Mohammad ibn 
Sulayman al-Jazuli » à l’encre jaune en réserve sur fond rouge. Deux 
pages peintes en polychromie représentant la Mecque et la Médine, 
illustrant le minbar et les tombeaux du prophète et de ses successeurs. 
Des recueils de prières ainsi que le nom des anciens propriétaires 
par d’autre mains au début et à la fin du texte. Commentaires sur les 
marges. 
Reliure en cuir grenat estampé d’une mandorle.  
Dim. reliure : 21,5 x 15,7 cm  
État : restaurations, mouillures, petits trous et salissures  
A Dala’il al-Khayrat,Morocco, 19th century 700 / 800 €
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48. Petit Coran ottoman, signé Seyyed al-Haj Mahmoud al-Niari et daté 1267 H. / 1850 
Manuscrit complet en arabe sur papier, à tranche dorée fleurie, en écriture naskhi de quinze lignes par page à l’encre 
noire et rehauts rouges. Texte orné de petits cercles dorés en fin de versets et accompagné dans les marges de 
mandorles, de médaillons ou de vases fleuris polychromes et piquetés or marquant les juz et les hizb. Les titres de 
sourates sont inscrits à l’encre rouge dans des bandeaux dorés à écoinçons fleuris. Beau frontispice en double page 

richement composé de deux unwân et cartouches 
verticaux encadrant le texte en réserve sur fond 
piqueté or bordé d’une frise polylobée agrémentée de 
fleurettes. Le colophon inscrit dans une mandorle sur 
un fond doré fleuri donne : « Seyyed al-Haj Mahmoud 
al-Niari et daté 1267 H. / 1850 ». Reliure cartonnée 
à rabat en cuir brun peint aux deux ors d’un motif 
rayonnant dans une mandorle polylobée à palmettes 
et à écoinçons. 
Dim. reliure : 13 x 10 cm 
État : salissures, petite déchirure sur le coin en bas du 
deuxième folio 
A small Ottoman Qur’an, signed Seyyed al-Haj 
Mahmoud al-Niari and dated 1267 H. / 1850
 4 000 / 6 000 €
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49. Commentaire des Qasîda mystiques, Proche-Orient, signé et daté 1882 
et 1799 
Manuscrit des Qasîda mystiques et histoire des prophètes de l’Islam sur papier 
de 40 folios, de 11 lignes par page, en arabe, de différentes écritures à l’encre et 
rehauts polychromes, et gloses dans les marges. Daté à la fin de chaque partie : 
1300 H. / 1882 et 1214H. / 1799... Reliure en carton et une partie en tissu sur 
carton. 
Dim. reliure : 22 x 17,5 cm 
État : usure 
Provenance : Collection française 
A commentary Arabic manuscript on mystical Qâsîda, Near East, signed and 
dated 1882 and 1799 300 / 500 €

50. Petit livre de prière, An’am Sharif, Turquie ottomane, signé et daté 1260H. / 1847 
Manuscrit sur papier de 277 pages, en arabe et en turc de neuf lignes de texte par page en naskhi, à l’encre noire, 
blanche et rouge. L’ouvrage est enluminé de deux frontispices, le premier en double page, en polychromie et or, le 
texte est inscrit en réserve sur fond doré, surmonté d’une large arcature polylobée à fond bleu fleuri; le deuxième 
reprend le même décor. Cercles dorés de fin de versets, ainsi que des titres dans des bandeaux dorés inscrits à l’encre 
blanche. 
Le manuscrit se divise en plusieurs parties contenant : 1. Plusieurs sourates de Coran, 2. Asma al-Hosnâ, 3. Asma 
al-Nabî, 4 et 5. Hilyas et les noms d’Ashab al-Nabî, inscrits dans des cercles dorés, 6. Treize folios présentant des 
illustrations religieuses, en polychromie et or, y compris : arbre généalogique du Prophète Mohammad, Sandale et 
main du Prophète, et les traditionnelles représentations de la Mecque et Médine, 7 et 8. Invocations et prières. Le 
colophon est inscrit dans un cercle en réserve sur fond or, sur la page 262, donnant le nom de copiste : « Mohammad 
al-Marouf bin Ibrahim, daté 1260H. / 1847 ». Reliure cartonnée en cuir brun peint aux deux ors à décor de résille 
pointée.  
Dim. reliure : 16 x 10 cm  
État : Reliure restaurée, consolidations sur les pages, petites déchirures et retouches sur les peintures 
A small prayer book, An’am Sharif, Ottoman, Turkey, signed and dated 1260H. / 1847 2 000 / 2500 €
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51. Manuscrit religieux, Dakhirat al-mohtaj fi 
sirati sahibi ll’louai vattaj, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit religieux consacré aux louanges du 
Prophète Mohammad, sur papier de vingt et une 
lignes de texte par page, en arabe, en écriture 
maghribi à l’encre noire, rouge, bleue et verte. 
Manuscrit ouvrant sur un frontispice en pleine 
page, peint en polychromie, comprenant une rosace 
centrale indiquant le nom de l’auteur « Mohammad 
al-Maati bin Seyyedi Mohammad Salih al-Sharqawi 
al-Moâmeri » à l’encre jaune en réserve sur fond vert 
dans un carré entouré par des motifs géométriques ; 
encadré de deux bandeaux à médaillons polylobés 
à pendentifs à fond bleu et fleuri en réserve sur fond 
rouge. Celui du haut inscrit de « Bismiallah ». Le titre 
de manuscrit est inscrit dans une graphie maghribi 
plus importante, à l’encre rouge, sur la deuxième 
page. Reliure cartonnée en cuir grenat doré. 
Dim. reliure : 33 x 22 cm 
État : petits trous de vers, consolidations, reliure 
usée  
A religious manuscript, Dakhirat al-mohtaj fi sirati 
sahibi ll’louai vattaj / Collection of prayers recited for 
the Prophet, Morocco, 19th century 
 2 500 / 3 500 €

52. Manuscrit zoologique, Hayât al-Hayawân / La vie des 
animaux, de al-Damîrî, Maroc, signé et daté 1267H. / 1851  
Manuscrit sur papier, de vingt-trois lignes par page, en écriture 
maghribî à l’encre noire et rehauts rouges et bleus, de différentes 
mains. Enluminé d’un frontispice en unwân, peint en polychromie 
et or de tiges florales et prolongé d’un médaillon marginal orné de 
rinceaux. Titres des différentes parties à l’encre bleue. Le colophon 
donne le nom du copiste « Mohammad ibn Mohammad ibn [...] 
Afira al-Ansari al-Khazraji » et la date 1267H. / 1851. Commentaires 
sur les marges et les pages de garde. Reliure à rabat en cuir brun à 
décor estampé et doré d’une mandorle à rinceaux.  
Dim : 19 x 21.5 cm 
État : consolidation, mouillures, usures sur la reliure. 
Muhammad ibn Mûsâ Kamâl ad-Dîn ad-Damîrî, ou al-Damîrî, (d. 
1405) est un théologien et juriste musulman de l’école chaféite. 
Il est surtout célèbre pour son traité, en forme de dictionnaire, 
consacré aux espèces animales présentes dans le Coran et la 
littérature arabo-musulmane, Hayât al-hyawân / La vie des 
animaux. 
A zoological manuscript, Hayât al-hayawân / The Life of the 
Animals, by al-Damîrî, Morocco, signed and dated 1267H. / 1851
 250 / 300 €



53. Manuscrit de Hadith, Iran, signé, 
fin XVIIIe-début XIXe siècle 
Manuscrit sur papier bleu foncé à arabesques 
fleuries dorées, de neuf folios de texte inscrits 
en écriture nasta’liq à l’encre dorée et blanche 
dans des cartouches, à encadrements de 
rinceaux fleuris sur fond orangé. Traduction 
poétique persane du Hadith en biais, ainsi 
qu’à l’horizontal, scandées par trois lignes 
horizontales en arabe, dans une graphie plus 
importante, sur fond gris richement enluminé 
de rinceaux fleuris polychrome. Orné d’un 
frontispice, en unwân, le texte, inscrit en 
persan sur fond gris surmonté d’une arcature 
polylobée, meublée d’une composition 
symétrique de rinceaux fleuris. Dernière page 
sur fond noir signée : « écrit par Bukhareï, 
mozahhab soltani ». Sur la première page deux 
cachets illisibles. Reliure en cuir souple grenat 
revêtu d’un textile à décor bayadère. 
Dim. reliure : 27,5 x 18 cm 
État : reliure disloquée, consolidations, un folio 
semi-détaché   
A manuscript of Hadith, Iran, signed, late 18th-
early 19th century 
 8 000 / 10 000 €
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54. Partie déreliée d’un manuscrit Mahabharata, Cachemire, fin XIXe siècle 
Texte en persan, 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, 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, indiquant la fin des chapitres 
7, 8, 9, 10, 11,16 et 17. La fin des parties 7 et 9 désigne le nom du copiste : « June Bay », et la partie 16 le « 11 du mois 
katatk de l’an 1916 ». 
Dim. page : 32 x 18 cm 
État : trous de vers, mouillures, pages consolidées 
Different parts of a Mahabharata manuscript in Persian, Kashmir, late 19th century 2 000 / 2500 €
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55. Manuscrit poétique composite persan, Inde du Nord, XIXe siècle  
Manuscrit incomplet, composé de différentes poésies persanes, par différentes mains. Texte sur papier, à l’encre 
noire et rouge, en nasta’liq, sur deux colonnes de douze lignes et en diagonale dans les marges. Orné d’un frontispice 
à arcature polylobée à rinceaux fleuris dorés sur fond vert et bleu. Manuscrit illustré de cinq miniatures à scènes 
variées, ne correspondant pas directement aux sujets, en polychromie et or. Reliure en cuir brun uni.  
Dim. reliure : 23 x 14 cm 
État : Cinq folios semi-détachés, marges coupées, une page blanche au milieu, reliure restaurée  
A Persian composite poetic manuscript, North India, 19th century 3 000 / 3500 €
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56. Manuscrit poétique, Diwân, en persan, par « Mohammad Jan Qodsi », Cachemire, signé et 
daté 1738 
Manuscrit poétique en persan, en quatre parties de quatorze lignes par page à l’encre noire et 
en écriture nasta’liq disposées en biais sur quatre colonnes. Les titres sont inscrits à l’encre rouge 
dans des bandeaux. Orné de quatre petites enluminures en début de chaque chapitre, donnant la 
« Bismillah al-Rahman al-Rahim ». Deux colophons à l’encre rouge, datés avec le nom de l’empereur 
moghol Mohammad Shah (r. 1719-1748), et un avec le nom du copiste ainsi que le nom du poète 
et du commanditaire « Achevé le 25 du mois de Jamadi al-Thani, des 21es années du règne de 
Mohammad Shah, correspond à l’année 1151H. / 1738, achevé le ‘Qasaïd Mohammad Jan’, par 
Hedayat Allah pour Rasma[injan] Sahib ». Le nom du manuscrit est écrit à l’encre noire sur le 
quatrième folio « Diwan Haji Mohammad Jan Qodsi ». Commentaires sur les deux premiers et huit 
derniers folios par d’autres mains en persan et à l’encre noire, ainsi qu’un commentaire de libraire 
au crayon, en français, sur la page de garde. Reliure en cuir brun, estampé et doré d’un médaillon 
central, appendices et écoinçons ornés de pavots. 
Dim. reliure : 28 x 17,5 cm 
État : consolidations sur quelques pages, salissures, restauration sur la reliure. 
L’auteur, Haji Mohammad Jan Qodsi Mashhadi (d. 1646) est un poète indo-persan. Il était originaire 
du Mashhad en Iran et vécut en Inde. Il rejoint la cour de l’empereur Shah Jahan où il compose 
deux diwân en persan. Il est enterré à Mazar-e Shuara / Le cimetière des poètes au Cachemire. 
A Persian poetic manuscript, by « Mohammad jan Qodsi », India, Kashmir, signed and dated 1738
 3 000 / 4 000 €
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57. Frontispice d’un manuscrit persan, Iran qâjâr, milieu XIXe siècle
Double frontispice, en unwân, en pleine page richement enluminé, surmonté d’un important sarlowh, polychrome 
et or, à arcature dorée garnie d’une composition symétrique de rinceaux fl euris et de palmettes, ceinturé d’une frise 
d’arcatures dorées et bleues agrémentées de rinceaux fl euris polychromes. Texte en arabe et en persan en tal’iq en 
réserve sur fond bleu à l’encre de différentes couleurs : verte, bleue et rouge donnant les formules religieuses du 
début du manuscrit. Au revers du deuxième folio, texte en persan.
Dim. page : 29,6 x 18,5 cm
État : restaurations, pliures, pliures déchirées 
A double-page illuminated frontispice from a Persian manuscript, Iran, Qâjâr, mid 19th century
 800 / 1 000 €
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58. Ensemble poétique comprenant le Diwân incomplet et Les Dix Lettres, par Awhadi Maraga’i (d.1338), Iran, 
XVe siècle
Manuscrit poétique persan sur papier à l’encre noire de quinze lignes de texte en nast’aliq sur deux colonnes. 
Les titres à l’encre dorée sont inscrits dans des cartouches. L’ouvrage se divise en deux parties : 1. Diwân / recueil 
des œuvres poétiques, incomplet, et 2. Dah Nameh / Les dix lettres, complet. Enluminé de deux frontispices : 
le premier, en double page richement décoré en polychromie et or ; deux unwân inscrits en lettres dorées dans 
des cartouches polylobés rehaussés de fl eurettes dorées et rouges titrés « Diwan de Sheikh al-Aref Awhad al-Din 
Isfahani », encadrant le texte en réserve sur fond hachuré rose. Les marges sont également garnies de guirlandes 
dorées agrémentées de trois mandorles à décor fl oral doré sur fond bleu; - le second, en unwân, porte le même décor 
et indique la « Bismillah ». Deux cachets sur le dernier folio porté le nom du possesseur « Mohammad Aref, daté 
1253H. / 1837 », et un autre illisible sur le premier folio. Reliure cartonnée à rabat en cuir brun estampé et doré, d’un 
médaillon central à décor fl oral doré à appendices et écoinçons. 
Dim. reliure : 17 x 11,5 cm
État : restaurations, mouillures 
Awhadi Maraga’i (1271-1388), poète persan, mentionné également comme Awhadi Isfahani, a écrit un diwân de 
8 000 versets, sur divers thèmes dont le mysticisme et les sujets religieux. Il a composé aussi deux mathnavi : « Dah 
Nameh / Dix lettres » et « Jam-i Jam / La coupe de Djamshid ». 
A Persian poetic manuscript comprising « Diwân » and « Ten Letters » by Awhadi Maraga’i (d.1338), Iran, 15th century
 3 500 / 5 000 €
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59. Deux exercices de calligraphies, siah mashq, attribués au roi Mohammad Shah Qâjar, Iran, datés 1844 
 Calligraphies sur papier encollé sur page d’album à marges saumonées ornées en haut de deux cachets dorés coupés 
donnant « L’écriture de Son Altesse Royale [...] », et à double encadrement bleu et orange. Texte en persan et en 
arabe, l’un de sept lignes et l’autre de dix lignes, en écriture nasta’liq, à l’encre noire dans des nuages dentelés en 
réserve sur fond doré fleuri polychrome. Daté en bas à gauche « 28 du mois de Chavval 1260 / 1844 ». Au dos du 
premier folio, commentaire d’un acheteur, « acheté à Londres », à l’encre bleue et en persan : « Calligraphie du défunt, 
Mohammad Shah Qâjâr, daté 1351 Hégire solaire / 1972 ». 
Dim. album : 17,5 x 18,8 cm  
État : petites tâches  
Two calligraphic album pages, attributed to the Mohammad Shah Qâjâr, Iran, dated 1844 800 / 1 000 €

60. Calligraphie poétique, Iran, signée et datée 1231 H. / 1852 
Calligraphie remontée sur page d’album postérieure aux marges jaunes à décor de mandorles fleuries dorées et 
encadrement de zigzags dorés sur fond bleu clair. Poésie en persan de Hafiz en shekasté, calligraphiée dans plusieurs 
directions, à l’encre blanche sur fond en forme de nuage, ébru, violine et dorés. Signée « Mehdi Saber » et datée 
« 1231H. / 1852 ».  
Dim calligraphie : 16,5 x 8 cm 
A Persian poetic calligraphy, Iran, signed and dated 1231 H. / 1852 300 / 500 €

61. Page enluminée d’un manuscrit, probablement un al-Sirâ al-Nabâviya, sur la vie du Prophète, Iran 
oriental, XIXe siècle 
Texte poétique persan de 21 lignes en écriture nasta’liq sur quatre colonnes, en réserve sur fond or. Titré en bleu 
en réserve également sur fond or de l’épisode de la conquête de la Mecque. Marges ornées d’arabesques florales 
dorées. Encadrée. 
Dim à vue : 29 x 16 cm 
A page from an epic manuscript, probably an ‘al-Sirâ al-Nabâviya’, Iran, 19th century 350 / 450 €

62. Texte poétique persan, signé et daté 1290 H. / 1873 
Calligraphie sur papier de 11 lignes en écriture nasta’liq en lettres noire sur fond jaune en réserve sur fond or. Bordure 
mouchetée.  
Dim : 46 x13,5 cm 
État : bordure remontée et accidentée 
A Persian poetic calligraphy, signed and dated 1290 H. / 1873 300 / 500 €
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63. Dinar omeyyade, période du sultan Hisham (105-125H. / 724-
743) 
En or, au recto inscrit en arabe « Shahada », et au verso CXII « Al-
Ikhlas », le nom d’atelier [Medinah] et la date 114H. / 732.  
Diam. 1,8 cm ; P. 4 g 
An Umayyad gold coin dated 732, time of Sultan Hisham  
(r. 724-743) 300 / 400 €

64. Sekkeh iranien en argent, au nom du 8e Imam chiite (d.818), 
daté 117[0] H. / 1756  
Frappé à Mazandaran. Au recto en persan donnant « Be zar sekkeh 
az meymanat zad qazâ, be nam-e Ali ibn Musa al-Reza, 117[0]H. », 
et au verso, en arabe, « Tahlil / Il n’y a pas de divinité en dehors 
de Dieu, et Mohammad est le messager de Dieu et Ali est le 
représentant de Dieu ». 
Cette pièce de monnaie est l’une des pièces frappées par 
Mohammad Hasan Khan Qâjâr (d.1759), le père de Mohammad 
Khan Qajar, fondateur de la dynastie Qajar 
Diam.: 2,5 cm ; P. 11 g  
A silver Imam Reza coin including mint name Mazandaran, dated 
117[0]H. / 1756 200 / 300 €

65. Ryal saoudien en argent à l’effigie du roi Faisal, première 
moitié du XXe siècle 
Inscrit en latin et en arabe « Faisal 1906-1975 » et « Kingdom of Saudi 
Arabia ». Au revers, emblème du pays, deux sabres surmontés d’un 
palmier.  
Diam. 3,8 cm ; P : 33 g 
A Ryal of King Faisal (1906-1975) of Saudi Arabia 80 / 100 €

66. Roupie moghole en argent de l’empereur Mohammad Shah 
(1719-48)  
Inscrite « Mohammad Shah padichah victorieux, 1142H. / 1729. 
Frappée à la onzième année du règne à Etawah ».  
Diam. : 2,5 cm ; P. : 11 g 
Bibliographie : M.Carter (ed.), Treasury of Indian Coins, Bombay, 
1994. 
India, Mughal, Mohammad Shah’s (1719-48) silver rupee, including 
mint name Etawah, and regnal year 11 100 / 200 €

67. Tram arménien en argent, vers 1235 
Frappé à Sis. Au recto, un lion et l’inscription : « Par la volonté de 
Dieu, roi Hetoum Ier d’Arménie ». Au verso, effigie du roi Hetoum et 
de la reine Zabel debout.  
Diam. : 2 cm ; P. : 3 g 
An Armenian silver tram, circa 1235 150 / 200 €

68. Quatre balances pour peser les pièces de monnaie, Turquie 
ottomane, début du XXe siècle 
En laiton ; la première portant le nom du fabricant, Iskander Arabian, 
comprenant un micromètre rotatif et portant l’inscription « Brevet 
S.B.D.G » et les nombres en latin et en arabe ; - la deuxième et la 
troisième, portant les nombres en arabe et les noms du fabricant en 
latin : « Garabed et Krikor »; - sur la dernière, nom du fabricant inscrit 
en arabe et en latin « Karabian » et les nombres en latin. 
Long : 9 et 10 cm 
Four Ottoman - Armenian coin scale, Turkey, early 20th century
 1 200 / 1 500 €
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69. Fragment de bande décorative, Égypte fatimide, 
XIe siècle  
Toile de lin et tapisserie, lacunaire, barré de plusieurs 
bandeaux ornés de motifs géométriques, d’oiseaux affrontés 
et de pseudo-épigraphie répétitive. 
Dim : 24,5 et 21,5 cm  
A fragment of silk and cotton panel, Fatimid, Egypt, 
12th century 300 / 400 €

70. Fragment de tiraz, Égypte fatimide, XIe siècle 
Toile de lin et tapisserie polychrome, barrées de plusieurs 
bandeaux ornés de fleurs et d’oiseaux, entre deux registres 
d’épigraphie en arabe « [il n’y a pas de divinité que Dieu] 
Seul, il n’a pas d’associé, Muhammad est Son Pro[phète] » et 
« de Dieu, Ali est l’ami de Dieu - Ses bénédictions sur lui ! ». 
Avec cadre. 
Dim. cadre : 16,7 x 22,5 cm  
Provenance : collection parisienne ; voir pages 67 à 73  
A textile fragment, tiraz, Fatimide, Egypt, 11th century
 600 / 800 €

71. Cinq fragments de tissus copte et fatimide, Égypte, 
X-XI-XIIe siècle 
Cinq fragments de tapisserie polychrome, bandeaux ornés 
de canards de profil pour trois d’entre eux ; - pour un 
quatrième d’une frise de lettres en bleu ; - le dernier de 
motifs floraux polychromes. Dans un cadre. 
Dim. cadre : 29 x 37 cm 
Provenance : collection parisienne ; voir pages 67 à 73  
Five different Coptic and Fatimid textile fragments, Egypt, 
10th-12th century 250 / 350 €
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72. Pichet en céramique, Iran oriental, Nishapur, 
XIe-XIIe siècle 
Céramique argileuse à panse piriforme, col évasé et 
anse coudée, peinte en brun sur fond crème d’un 
registre d’entrelacs végétaux à la panse et de frises 
de triangles à la base et au col.  
Haut. : 16.5 cm 
État : restaurations 
A Nishapur pottery pitcher, Oriental Iran,  
11th-12th century 300 / 350 €

73. Coupe à décor sgraffiatto, Iran oriental, 
XIe siècle 
Céramique argileuse à parois évasées et décor incisé 
de quatre arcatures et d’un cœur au centre à rehauts 
de glaçure verte et ocre, sur engobe blanc et sous 
glaçure transparente. 
Haut. : 7 cm ; diam. : 21 cm  
État : restauration  
A glazed pottery bowl with sgraffiatto motifs, 
Oriental Iran, 11th century  200 / 250 €

74. Coupe à décor sgraffiatto de triangles, Iran 
oriental, XI-XIIe siècle 
Céramique argileuse à parois évasées à décor 
incisé de triangles colorés de glaçures vertes et 
coulures brunes, sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente. 
Haut. : 7.9 cm ; diam. : 24.5 cm  
État : restauration  
A glazed pottery bowl with sgraffiatto motifs, 
Oriental Iran, 11th -12th century 300 / 350 €

75. Deux coupelles persanes, XII-XIIIe siècles et 
une lampe à huile, XIXe siècle  
Céramiques siliceuses tronconiques à glaçure 
turquoise. L’une incisée d’une frise de cartouches, 
l’autre inscrite en noir de pseudo-épigraphie ; - une 
lampe à huile glaçurée vert bouteille 
Diam. coupelles : 16 cm, 13 cm ; haut. lampe : 
13.5 cm 
État coupelles : restaurations.  
Two pottery bowls, 12th-13tth century and an oil 
lamp, 19th century, Iran 150 / 200 €
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76. Coupe à décor de feuillages, Iran 
ilkhanide, XIVe siècle  
Céramique siliceuse, plate à petit marli, 
peinte en noir sous glaçure colorée 
turquoise d’une large tige végétale.  
Diam. : 19 cm . haut. : 5 cm  
An Ilkhanide pottery bowl with leaf 
motifs, Iran, 14th century 
 700 / 800 €

77. Demi-carreau étoilé, Iran seldjoukide, déb. XIIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor peint en lustre métallique et bleu, présentant deux personnages auréolés conversant. En 
bordure, frise épigraphique sur fond bleu. 
Dim. : 13 x 20 cm 
État : éclats de glaçure et dessin effacé par endroits.  
An incomplete Seljouke star tile, Iran, early 13th century 1 200 / 1 500 €
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78. Coupe aux canards, Iran oriental, 
XIIe siècle  
Coupe évasée sur haut piédouche, 
en céramique siliceuse à décor de 
lustre métallique d’une ronde centrale 
de canards, et d’un double registre 
d’épigraphie coufique et cursive aux 
bords. Au revers, décor en plein de 
demi-cercles. 
Haut. : 7 cm ; diam. : 20.4 cm  
État : anciennes restaurations 
A glazed pottery bowl, with duck motifs, 
Oriental Iran, 12th century 
 400 / 600 €

79. Coupe minaï au cavalier, Iran, Raiy, XIIIe siècle 
Coupe en céramique siliceuse à décor de petit feu dit minaï sur fond crème. Dans le médaillon central, un cavalier 
auréolé, ceinturé d’une frise en écriture coufique, et sur les parois, compartiments meublés de motifs fleuronnés et 
géométriques. Au revers, frise de pseudo-inscription. 
Haut. : 9.5 cm ; diam. : 23.3 cm 
État : nombreuses restaurations et repeints 
A minaï bowl, with an equestrian motif, Iran, Raiy, 13th century  1 500 / 2 000 €
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80. Flacon en verre, Iran, probablement  
IXe-Xe siècle 
Panse sphéro-conique à ouverture ourlée, en verre 
transparent vert.  
Haut. : 12.5 cm 
État : irisations 
A glass flask, Iran, probably 9th-10th century 
 200 / 250 €

81. Verre cylindrique à bord évasé, Proche-Orient, 
XIVe siècle 
Panse godronnée à frise partiellement peinte.  
Haut.: 18 cm ; diam. ouverture : 9,5 cm 
État : fractures recollées  
A cylindrical glass with flared edges, Near East, 
14th century  300 / 500 €

82. Col de vase, Iran Seldjoukide, XIIe siècle   
Cylindrique à lèvre plate, en cuivre, à 
décor ciselé à la panse d’un registre de 
calligraphies intercalées de rondeaux tréflés. 
A la lèvre, ronde d’animaux (lièvre, lion, 
oiseau...) sur fond d’arabesques végétales. 
Dans la partie haute, inscription : « Gloire et 
Santé pour le propriétaire » 
Haut. : 10,2 cm ; diam. :18,8 cm ; diam. 
ouverture 11,3 cm 
État : fractures 
Neck of a vase, Seljoukide, Iran, 12th century 
 400 / 600 €
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83. Lampe ou brûle-parfum en bronze, Iran seldjoukide, XI-XIIe siècle 
Panse évasée piriforme à décor ajouré dessinant des médaillons circulaires à entrelacs et à motifs floraux réunis par un 
ruban tressé.  
Haut.: 15 cm ; Diam. : 22 cm 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris, 2012 
On connaît très peu d’exemplaires de ce modèle - deux conservés au musée de Herat - et dont la destination reste 
problèmatique. Voir : A. S. Melikian Chirvani, Les Bronzes  du Khorassân, Studia Iranica, tome 4, 1975, fac. 2 ; voir 
aussi A.U. Pope, A survey of Persian Art Paris, 1928, pl. 1290 B. 
A Seljouke bronze lamp or an incense burner, Iran, 11th - 12th century 3 000 / 5 000 €
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84. Plat en bronze, Iran, XIVe-XVe siècle 
Circulaire, ciselé de rondeaux et médaillons ornés 
d’entrelacs, à la lèvre ronde des cartouches pseudo 
épigraphiques. .  
Diam. : 32,5 cm ; haut. : 7,7 cm 
État : Petits enfoncements  
A bronze dish, Iran, 14th - 15th century 600 / 800 €

86. Le roi Behram Gour et Fetneh à la chasse, Iran, 
Chiraz, déb. XVIe siècle  
Page de manuscrit illustrant un épisode du Haft 
Peykar de Nezami. Texte en nasta’liq sur quatre 
colonnes.  
Dim, à vue : 20,5 x 13,5cm ; dim. avec cadre : 32 x 25, 
5cm 
Le turban de Behram Gur, taj-i Haydari, est dans la 
suite de la tradition turcomane. Voir par exemple : 
B. Schmitz, Islamic & Indian Manuscripts in the 
Pierpont Morgan Library, New York, 1997, fig.45-49 
A page from a Haft Peykar by Nezami, Iran, Shiraz, 
early 16th century  500 / 700 €

85. Bassin, tâs, Iran, XIVe siècle  
A panse bombée, en laiton, à décor incisé et incrusté 
d’argent d’une frise épigraphique, invocation 
sultanienne, entre des rondeaux fleuris ; une rosace 
étoilée couvre toute la base à rondeau épigraphique 
reprenant l’invocation sultanienne. 
Haut. : 8.2 cm ; diam. : 12.5 cm  
A brass bassin, tâs, Iran, 14th century 800 / 1 200 €

87. Combat de cavaliers, Iran, XVIe siècle 
Gouache à rehauts d’or montée sur page d’album 
verte ornée de cartouches dorés, illustrant deux rois 
assistant à un combat entre deux cavaliers dans un 
paysage rocheux et fond or.  
Dim à vue : 22.5 x 13.5 cm ; dim. page : 36 x 23.2 cm  
État : éclats et restauration   
An illustration of a Persian epic manuscript, Iran, 
16th century 300 / 500 €
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88. Visite du Palais d’Or par Eskandar, Iran safavide, 
XVIe siècle 
Page de manuscrit Illustrant un épisode d’un Kherad 
näme -ye Iskanderi. Le Kerad Nameh / Livre de la 
Fortune est la deuxième partie du cinquième volume 
du Khamse, où Eskandar s’affirme comme prophète. 
Il décide de partir visiter le monde pour trouver la 
source de l’eau de Vie. Il visite le palais d’Or ou palais 
de Shad’dad. Texte en nasta’liq à l’encre noire de 17 
lignes par page sur quatre colonnes dont une ligne en 
diagonale. 
Ici, le roi Alexandre montre à son entourage une tablette 
dans un arbre. Cette tablette raconte l’histoire de 
Shad’dad, indiquant que la vie n’est pas éternelle et que 
nous n’emportons rien dans la mort. 
Pour un épisode de cette visite voir par exemple : F. 
Richard, Les cinq poèmes de Nezâmi, chef-d’œuvre 
persan du XVIIe siècle, folio 368, Paris 2001. 
Dim. page : 29,5 x17 cm. Peinture : 15 x 11,7 cm. 
État : Marges légèrement déchirées et tachées. Quelques 
restaurations sur la peinture. 
Porte le numéro 678 d’une ancienne vente publique, 
sans doute Me Boisgirard, Paris 
Eskandar visits the Golden Palace, Safavid, Iran, 
16th century  1 200 / 1 500 €

89. Prince blessé à la suite d’une chute de cheval, Iran, XVIe siècle 
Page de manuscrit d’un Golestan de Sa’adi illustrant l’épisode où un prince 
est soigné par son médecin en lui redressant la tête à la suite d’une chute 
de cheval. En arrière-plan, trois personnages observent la scène dans un 
paysage rocheux sur fond d’or. Texte poétique sur papier en nastal’iq à 
l’encre noire, sur deux colonnes et en biais, 
Dim. à vue : 17.7 x 10 cm 
État : consolidations, taches 
An illustration of a Golestan of Sa’adi, Iran, 16th century 1 200 / 1 500 €

90. Scène de combat, Iran safavide, Ispahan, XVIIe siècle. 
Illustration d’un épisode d’un Shahnameh de Ferdowsi. Peinture remontée sur 
des marges saumon saupoudrées d’or. Dans un paysage montagneux, deux 
armées se combattent. Texte persan en écriture nasta’liq sur trois colonnes.   
Dim. : page : 26 x17 cm 
A page from a Shahnameh by Ferdowsi, Safavid, Iran, Ispahan, 17th century
 600 / 800 €
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91. Le sacrifice d’Abraham, probablement d’un manuscrit, Qesas al-Anbiyâ / Histoires des Prophètes, de 
Neyshâburi, Iran, fin XVIe siècle.  
Gouache remontée sur page d’album à double marge de motifs végétaux dorés sur fond vert et saumon. 
Dans un paysage montagneux, Abraham s’apprête à égorger son fils Ismaël tandis que l’ange Gabriel apporte un 
bélier pour remplacer Ismaël, en présence d’Iblis, le démon, présence inhabituelle.  
Dim. à vue page : 31 x 19 cm ; dim. peinture : 16 x12,5 cm 
Proviendrait du même manuscrit que le lot suivant, évoquant les épisodes retenus par la tradition islamique et le 
Coran, Surate XXXVII, V. 103, illustrant ici le sacrifice d’Abraham. 
Ce sujet est un des quatre épisodes de la vie d’Abraham les plus connus et commentés dans les spéculations 
théologiques. En effet Abraham « l’ami de Dieu » occupe une place importante en tant que prédicateur du 
monothéisme. Cet épisode reprend la tradition biblique mais choisit le fils d’Agar, Ismaël, à qui la tradition islamique 
attribue la fondation du sanctuaire de la Ka’aba avec son père. 
Voir également la bibliographie citée dans le lot suivant.  
The sacrifice of Abraham, probably from a Qesas al-Anbiya of Neyshaburi, Iran, late 16th century 2 000 / 3 000 €
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92. Nativité dans le désert, probablement d’un manuscrit, Qesas al-Anbiyâ de Neyshâburi, Iran, 
fin XVIe siècle 
Gouache remontée sur page d’album à double marge de motifs végétaux dorés sur fond crème et vert. La scène 
reproduite ici associe l’annonce de l’ange Gabriel à Marie qu’elle porte un enfant et la naissance d’Isâ dans le désert. 
Ici, Isâ, vêtu d’un caftan bleu dans le style ottoman, est représenté assis sur les genoux de Marie, au pied d’un arbre 
(qui devrait être un palmier dattier) et près d’une source d’eau fraîche qui a jailli miraculeusement du désert.  
Proviendrait du même manuscrit que le lot précédent, « Histoires des Prophètes », évoquant les épisodes retenus 
par la tradition islamique et le Coran, Surate XIX, v. 22-26, ici reconnaissant Jésus en tant que prophète mais non sa 
filiation divine.  
Dim. page : 32,5 x 20,5 cm, dim. Miniature : 16 x12,5 cm 
État : Petites restaurations sur la peinture. 
Pour une étude sur les Histoires de Prophètes, voir : N. Brosh et R. Milstein, Biblical Stories in Islamic Painting, 1991 
et R. Milstein, K. Rührdans et B. Schmitz, Stories of the Prophets, Illustraded Manuscripts of Qisas al-Anbiya, Mazda 
Publisher, 1999, notamment pp. 155-157. 
The Nativity of Jesus in the desert, probably from a Qesas al-Anbiya of Neyshaburi,Iran, late 16th century 
 2 000 / 3 000 €
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93. Flambeau, mash’al, Iran safavide, XVIIe siècle 
Fût cylindrique scandé de deux bandeaux saillants  
sur base évasée en laiton. Décor torsadé, ciselé de 
rinceaux fleuris sur fond noir. Autour du col, frise 
deux cartouches inscrits de poésie persane et du 
nom du propriétaire « Sahibihi Sultan Ali [Hatami] ».  
Haut. : 23 cm 
État : manques 
A Safavid torch stand, mash’al, Iran 17th century 
 3 000 / 5 000 €
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94. Coupe épigraphique, Iran safavide, datée 1058H. / 1648 
Large panse en cuivre étamé, sur piédouche, à décor incisé sur le pourtour d’une frise épigraphique évoquant les 
noms du prophète et des douze imams chiites, datée 1058H. / 1648, bordée de lambrequins. 
Diam. : 31.5 cm  
A calligraphic copper bowl, Safavid, Iran, dated 1058H. / 1648 1 000 / 1 500 €

95. Seau de bain, Proche-Orient, début du XVIe siècle 
Panse droite à large bec verseur, en bronze, ornée d’une frise de cartouches épigraphiques intercalés de rondeaux à 
croisillons.  
Haut. : 8.2 cm ; diam. : 18.6 cm 
État : fortement restauré 
A bronze pouring vessel, Near East, early 16th century  500 / 600 €
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96. Carreau dit à lignes noires, Iran, 
XVIIe -XVIIIe siècle 
Carreau de revêtement à décor polychrome, 
illustrant la croupe d’un cheval blanc sur un fond 
bleu fleuri. 
Dim. : 23,2 x 24,7 cm  
État : ébréchures et manques aux bords, éclats. 
Pourrait faire partie de la même composition que le 
lot suivant 
A Safavid polychrome pottery tile, Iran,  
17th - 18th century 
 600 / 800 €

97. Carreau au cervidé dit à lignes noires, Iran, 
XVIIe-XVIIIe siècle 
Carreau de revêtement à décor polychrome, 
présentant un cervidé blessé par deux flèches sur 
un fond bleu fleuri. Pourrait faire partie de la même 
composition que le lot précèdent  
Dim. : 23,8 x 25,2 cm 
État : ébréchures aux bords 
A Safavid polychrome pottery tile, Iran,  
17th - 18th century 
 400 / 600 €
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 DEUX MINIATURES MOGHOLES PROVENANT D’UN 
SHAHNAME DE FIRDOWSI, INDE DU NORD, DÉB. 
XVIIE SIÈCLE. 
Texte persan en nasta’liq à l’encre noire de 25 lignes 
sur quatre colonnes. Titres en lettres rouges. 
Dim. page : 26 x16 cm 
Two Mughal illustrations of a Shahnameh, North 
India, early 17th century

98. a- Bahram Tchoubineh combattant Saveh. 
Page de manuscrit titré « Combat de Bahram 
Tchoubineh et mise à mort du roi Saveh ». La 
peinture présente dans un paysage montagneux 
le combat des deux armées et des deux rois, 
accompagnés de leurs étendards portés par un 
guerrier. Dans la montagne, les musiciens les 
encouragent. 
Dim. Miniature : 17 x 12 cm 
État : marges légèrement coupées et restaurées. 
Porte un numéro 3 sur la marge inférieure restaurée. 
 1 200 / 1 500 €

99. b- Combat du prince Firoud et de Zerasp, fils 
de Thus, et le tue 
Page de manuscrit titré « Firoud, fils de Siawuch, 
combat Zerasp et le tue ». Peinture illustrant le 
combat des héros, accompagnés de leurs étendards, 
musiciens dans le lointain et armée au premier plan. 
Dim. peinture : 16,7 x 12 cm 
État : marges coupées en partie basse et restauration 
ancienne sur la marge droite.  
 2 000 / 3 000 €
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100. Cinq peintures provenant d’un manuscrit, 
Shahname, Cachemire, fin XIXe siècle 
Texte sur papier en nast’aliq à l’encre noire illustrée 
chacune de scènes de cour : sur la terrasse d’un 
pavillon, roi recevant des dignitaires. 
Dim. à vue : 22,5 x 12,5 cm 
A group of five paintings from the same manuscript, 
Shahnameh, Kashmir, late 19th century 700 / 900 €

101. Portrait de profil de raja, Inde moghole, 
Lucknow, fin XVIIIe siècle  
Dans un cadre en forme de soleil, un raja de profil 
peint en polychromie et rehauts d’or.  
Dim. : 6,9 x 7,8 cm 
État : éclats de peinture, taches 
Portrait of Raja, Inde Mughal, Lucknow, late 
18th century  200 / 250 €

102. Rencontre entre Chirin et Farhad, Cachemire, 
XIXe siècle 
Page d’un Khamse de Nizami de cinq lignes écrites 
en persan à l’encre noire sur deux colonnes, peinte 
en polychromie. Chirin assise éventée par une 
servante, face à deux hommes.  
Dim. à vue : 7,5 x 17 cm 
An illustration from a Khamse of Nizami, depicting 
the meeting between Shirin and Farhad, Kashmir, 
19th century  120 / 150 €
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103. Dignitaire sur une terrasse, Inde moghole, 
XIXe siècle 
Gouache sur papier. Assis, appuyé contre un coussin 
sur la terrasse d’un pavillon, il tient un tasbih dans une 
main. 
Dim. : 22 x 15 cm 
État : usures de la peinture sur l’ensemble. 
A nobleman on a terrace, Mughal India,19th century
 200 / 300 €

104. Deux miniatures indiennes, trois jeunes femmes 
en conversation sur une terrasse, et Krishna en 
compagnie d’une jeune femme sur une terrasse, 
style moghol 
Gouaches sur page d’album à plusieurs encadrements 
et marges crème pour la première, et à encadrement 
de tiges végétales dorées sur fond brun pour la 
seconde. 
Dim. peinture : 15 x10 cm et la seconde : 25,5 x 18 cm 
A gathering of ladies on a terrace, India, Mughal style
 300 / 500 €

105. Scène de chasse au tigre dans un paysage, Inde 
du nord moghole, XIXe siècle 
Gouache collée sur page d’album à encadrement 
de rinceaux dorés sur fond bleu et marges de fleurs 
de pavots. Inscription dans le ciel donnant « Shah 
Jahan ». Un tigre attaque un homme agenouillé, un 
katar à la main, tandis qu’un autre auréolé va frapper 
le tigre avec une épée. 
État : repeints sur l’ensemble, encadré.  
Dim. à vue page : 32 x 23 cm  
Tiger hunting, North India, Mughal, 19th century
 700 / 800 €
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106. Grand carreau à dense 
composition florale, Turquie 
ottomane, Iznik, fin XVIe siècle  
Carreau en céramique siliceuse à 
décor peint en polychromie sur 
fond blanc et sous glaçure incolore. 
Composition concentrique de motifs 
floraux, tulipes, fleurs composites 
et palmettes, autour d’une rosace à 
cœur bleu. 
Dim. : 26 x 28 cm.  
État : fracture recollée 
An Iznik pottery tile, Ottoman 
Turkey, late 16th century 
 3 000 / 4 000 €

107. Carreau aux deux palmes 
bleues, Turquie ottomane, Iznik, 
déb. XVIIe siècle  
Carreau rectangulaire en 
céramique siliceuse à décor peint 
en bleu de cobalt et turquoise sous 
glaçure transparente et sur fond 
blanc. Composition centrée sur 
deux palmes garnies d’églantines 
échancrées, sâz, entourés de fleurs 
composites.  
Dim. : 15 x 25 cm. 
État : Deux fêlures de cuisson 
comblées légèrement aux 
extrémités, et deux coins restaurés. 
An Iznik pottery tile, Ottoman 
Turkey, early 17th century 
 2 500 / 3 000 €
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108. Deux carreaux à composition géométrique, Turquie ottomane, Iznik, fin XVIe siècle   
Carreau en céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc et sous glaçure incolore. Composition modulaire 
de fleurs composites axées sur une étoile à cœur de rosette rouge et bleu et pétales verts. 
Dim chaque : 22 x 24,5 cm  
État : petites restaurations sur deux angles et un côté, le deuxième, restauré à trois angles 
Two Iznik pottery tiles, Ottoman Turkey, late 16th century 6 000 / 8 000 €
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109. Chandelier à guirlandes florales, Turquie 
ottomane, fin XVIIIe-déb. XIXe siècle 
En deux parties, à fût en bronze mouluré en balustre 
sur large base en cuivre en dôme en doucine, ciselé 
de motifs floraux sur l’ensemble. 
Haut. : 38 cm 
État : redoré. 
A large candlestick, Ottoman, Turkey, late 18th-early 
19th century 500 / 700 €

110. Pot couvert et présentoir en cuivre, Turquie 
ottomane, XIXe siècle 
Panse cylindrique sur petite base, à couvercle à prise 
florale. Décor incisé baroque et plateau ciselé d’une 
arabesque florale. 
Haut. : 11 cm ; diam. plateau : 14.5 cm 
État : traces de dorure. 
An Ottoman copper jar, cover and saucer, Ottoman, 
Turkey, 19th century 120 / 150 €

111. Brûle-parfum tombak, Empire ottoman, 
XIXe siècle 
Panse ovoïde à couvercle en dôme, reposant sur un 
piédouche fixé sur un plateau circulaire, en cuivre 
doré. Décor ajouré et ciselé de mandorles fleuries et 
tiges florales.  
Haut. : 26,4 cm  
État : quelques enfoncements   
A gilt-copper, tombak, incense burner, Ottoman 
Empire, 19th century  600 / 800 €

112. Aiguière en bronze, Turquie ottomane, 
Diarbekir, XIXe siècle 
Panse globulaire à couvercle coupolé, anse et bec 
courbes, à décor repoussé, ciselé et appliqué de 
rosaces émaillés bleues. 
Haut. : 26 cm  
État : accidents et manques   
A bronze ewer, Ottoman, Turkey, Diarbekir, 
19th century  700 / 800 €
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113. Pot couvert en cuivre doré, Turquie ottomane, 
XIXe siècle 
Panse cylindrique sur petit piédouche, à couvercle à prise 
florale. Décor ciselé de tiges fleuries. 
Haut. : 11 cm 
État : cuivre redoré  
A gilt-copper jar and cover, Ottoman, Turkey, 19th century 
 150 / 200 €

114. Brûle-parfum en cuivre, Turquie ottomane, 
fin XIXe siècle 
Panse ovoïde à couvercle en dôme à prise en rose 
épanouie, reposant sur un piédouche fixé à un plateau 
circulaire. Décor compartimenté de tiges de roses. 
Haut. : 29 cm ; diam. : 24 cm 
P. : 512 g 
État : redoré, éclats, manque charnière 
A copper-gilt incense-burner, Ottoman, Turkey, 
late 19th century 300 / 500 €

115. Verseuse en argent, Turquie ottomane, 
fin XIXe siècle  
Panse piriforme, anse en esse et couvercle en poire à 
prise florale, ciselée de guirlandes de fleurs et feuilles à la 
panse et au col. Poinçons au col et au couvercle du sah et 
tughra d’Abdulamid II et chemche à la base  
Haut. : 24 cm  
P : 431 g 
État : Couvercle détaché, petit enfoncement à la base 
A silver ewer, Ottoman, Turkey, late 19th century 
 700 / 800 €

116. Coupe en argent doré, Empire ottoman, Balkans, 
XIXe siècle 
Panse hémisphérique, à décor repoussé et ciselé d’un 
médaillon central composé d’animaux fantastiques 
ceinturé d’une frise épigraphique grecque et sur les 
parois d’une ronde de médaillons ornés d’animaux, 
paons, aigle à deux têtes, de lion, cerf... 
Diam. : 12,4 cm ; P : 96 g 
État : traces de corrosion. 
An inscribed repoussé silver-gilt bowl, Ottoman Empire, 
The Balkans, 19th century  300 / 500 €



60

117. Plateau alvéolé en cuivre doré, tombak, Turquie 
ottomane, déb. XIXe siècle. 
Circulaire à bord alvéolé en cuivre doré à décor 
incisé d’une frise de tiges florales. 
Diam. : 38 cm 
État : Dorure en partie effacée. 
Provenance : vente Christie’s Paris, 18 décembre 
2007, lot 54. 
An Ottoman gilt-copper, tombak, circular tray, 
Turkey, early 19th century  3 000 / 5 000 €
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118. Coupelle à la jeune femme, Turquie ottomane, 
Kütahya, XVIIIe siècle  
Céramique siliceuse peinte à main levée en 
polychromie sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente. Une jeune femme, portant une 
tunique turquoise ceinturée sur un salwar rouge et 
un turban assorti, tient une fleur en main droite. Des 
motifs composites floraux l’encadrent et deux lignes 
bleues au bord encerclent le tout.  
Diam. : 14,5 cm 
État : quelques fêles et éclats aux bords. 
A Kutahya pottery dish, Ottoman Turkey, 
18th century 1 800 / 2 000 €

119. Carreau à la fleur de lotus, Syrie, Damas, 
XVIIe siècle  
Carreau de revêtement siliceux trapézoïdal peint 
sous glaçure de cartouches floraux sur fond bleu 
intercalés de fleurons en réserve blanche sur fond 
noir. Provient probablement de la restauration du 
dôme du Rocher. 
Dim. : 17,5 x 19 cm 
État : éclats de glaçure. 
A Damascus pottery tile, Syria, 17th century 
 800 / 1 000 €

120. Trois carreaux de revêtement, Syrie ottomane, Damas, XVIIe siècle 
Deux rectangulaires et un carré, en céramique siliceuse, à décor polychrome sur fond bleu et sous glaçure 
transparente. Parties de composition : haut de vase fleuri, médaillon et arabesques végétales, et médaillon floral sur 
fond vert ceinturé de feuilles sâz.  
Dim. : 13,5 x 19 cm ; 12 x 20 cm ; 26 x 21,2 cm  
État : bords et dos égalisés. 
Three Damascus pottery tiles, Ottoman, Syria, 17th century 300 / 500 €



121. Importante tenture de lit en lin brodé à dominante corail, Grèce, Cyclades, 
Pholegandros, fin XVIIe-début XVIIIe siècle 
Panneau rectangulaire, quatre lés cousus, en lin écru brodé en fils de soie corail, 
brun et rehauts verts présentant de larges bandes répétitives dessinant des 
motifs géométriques denses autour d’un arbre de vie, encadrés par deux oiseaux 
couronnés et affrontés. Elles sont alternées de bandes plus petites aux motifs 
imbriqués de triangles et de losanges garnis de quadrupèdes. 
Dim. : 310 x 210 cm 
État : bon. 
Provenance : collection Joseph Soustiel, vente Christie’s, Paris, 6 mai 2015, lot 130 
Pour une tenture au décor similaire, voir : A.J.B. Wace, Medidterranean an Near 
Eastern Embroideries from the Collection of Mrs F.H. Cook, Londres 1935, pl. XXIX 
et XXX.; -  J. Trilling, Aegean Cross roads, Greek Island Embroideries in the Textile 
Museum, 1983, cat.39, p. 127 et pl.16, p.115. Plus récemment : S. Belger Krody  
confirme cette région et cette date dans le catalogue d’exposition, Embroidery of 
the Greek Islands and Epirus Region, Washington, 2008, cat. 2.3 e 2.4, pp. 46-47. 
Voir aussi  une autre tenture au décor de même type et de la même attribution, 
provenant de la collection Argine Benaki Salvago, dans le catalgoue de vente, 
Sotheby’s, Arts of the Islamic World, 25 Avril 2017, n°154.  
A rectangular bed canopy drapes, embroidered with multi-coloured silk threads, 
Greece, Cyclades, Pholegandros, late 17th - early 18th century 
 8 000 / 12 000 €
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122. Verseuse en argent, Empire ottoman, début du 
XXe siècle 
Panse piriforme, couvercle coupolé, anse courbe et 
bec en esse.  
Haut.: 32,5 cm ; P : 1319 g 
État : petites enfoncements à la base.  
A silver-plate ewer, Ottoman Empire, early 20th 
century 300 / 350 €

123. Lampe en céramique, Égypte, style 
néo-mamelouk, XIXe siècle 
Céramique  argileuse à glaçure grise, 
vert olive et ocre présentant une frise 
épigraphique et trois blasons meublés 
de calices couverts. Frise de chevrons 
à l’épaulement. 
Haut. : 14.5 cm 
État : cassures recollées et sauts de 
glaçure. 
Bibliographie : Galerie J. Soustiel, 
Objets d’art de l’Islam, 1973, n°7. 
A Néo-Mameluke style pottery lamp, 
Egypt, 19th century 
  1 200 / 1 500 €

124. Coffret marqueté, Empire ottoman, XIXe siècle  
Cabinet rectangulaire en bois à couvercle pyramidal, 
sur quatre pieds. Décor de marqueterie de nacre 
et d’écailles de tortue présentant une mandorle 
fleuronnée sur le dessus et des damiers sur les 
côtés. Intérieur velours grenat.   
Dim. : 30,6 x 20,6 x 25,5 cm  
État : de nombreux manques  
A mother-of-pearl and tortoiseshell cabinet, 
Ottoman Empire, 19th century 400 / 600 €
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125. Robe de femme à trois pans, qombaz, Empire 
ottoman, fin XIXe-début XXe siècle 
En soie tissée en polychromie de bandes fleuries et 
brochée de fils argentés. 
Dim. : envergure 164 x haut. 130 cm  
A lady’s robe, qombaz, Ottoman Empire, late 19th-
early 20th century  400 / 600 €

126. Deux boléros, Empire ottoman, Syrie, 
XIXe siècle 
En soie, le premier à décor bayadère jaune, vert 
rouge, bord festonné et manches bordées d’un fin 
galon de fils métalliques dorés aux extrémités. Le 
second, gilet d’enfant grenat orné d’un semis de 
fleurs dorées, doublures de coton grège.  
Dim. : envergure 150 x haut. 40 cm ; envergure 
96 x haut. 34 cm 
État : soie usagée par endroits pour le second gilet  
Two jackets, Ottoman Empire, Syria, 19th century 
 300 / 400 €

127. Manteau, abaya, vieux rose, Syrie, 
fin XIXe siècle 
A coupe ample et droite en laine de chameau vieux 
rose à décor de motifs géométriques clair au dos et 
sur le devant. 
Haut.: 106 cm x 90 cm 
État : restaurations. 
A coat, abaya, Syria, late 19th century  
 300 / 350 €



129128

130 détail

66

128. Tenture, partie de Sitâra, Empire ottoman, 
XIXesiècle  
Long rectangle de velours noir brodé de fils 
métalliques argentés et dorés selon la technique 
kabarma. Le champ central est orné de trois 
mandorles rehaussées de fleurs, ceinturé d’une frise 
de cartouches pseudo épigraphiques.  
Dim. : 55 cm x 175 cm   
État : taches au revers. 
A silver-embroidered panel from a Sitâra, Ottoman 
Empire, 19th century  150 / 200 €

129. Carré de velours à Tughra de Mehmet V, début 
XXe siècle  
Velours noir brodé de fils métalliques de type 
kabarma orné de la tughra de Mehmed V (r. 1909-
1918) et des croissants et étoiles aux angles.  
Dim. : 39,5 x 39,5 cm  
État : usures du velours, doublure tachée. 
A velvet panel with Mehmet V’s tughra, early 
20th century  150 / 200 €

130. Nappe en soie brodée de type 
Kabarma, Turquie ottomane, 
fin XIXe siècle 
Grande nappe ronde en soie 
bleu clair, brodée de fils dorés et 
polychromes de quatre pavillons 
entourés d’une double ronde 
de pompons et d’oeillets. Au 
pourtour une suite de pavillons 
reliés par une balustrade et 
agrémentés de fontaines et vases 
fleuris. Doublure en soie crème.  
Diam.: 230 cm 
État : petits accrocs et taches.  
A round Kabarma embroidered 
silk tablecloth, Ottoman, Turkey, 
late 19th century  
 1 000 / 1 500 €
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Collection parisienne, Lots n°15-16, 19-21, 70-71, 131-145

131. Coupe en cuivre étamé, Égypte ottomane, 
XVIe siècle 
Panse évasée, à décor de registres ciselés d’un 
poème entre deux frises à motifs de chaîne : 
« N’as-tu pas été préservé de tout fardeau / Toute 
l’humanité se sacrifie pour toi 
Toi qui possèdes un visage lumineux / Et dont la 
main est la mer de la générosité 
Que ta puissance ne décline jamais / Et que la 
grandeur de ta majesté soit éternelle 
Que le Seigneur du ciel soit ton protecteur »  
Haut : 5 cm ; diam. : 12 cm  
État : petite fissure et restauration au bord 
A tinned copper bowl, Ottoman Egypt, 16th century
 600 / 800 €

132. Linteau inscrit, Empire ottoman, portant la date 
de 1143 H. / 1731  
Plaquette rectangulaire en bois à pans biseautés, 
sculptée d’une inscription en arabe : « Fait en (dhû) 
I-hidjdja de l’année 1143 H. / probablement juin 
1731 » . 
Dim . : 34,5 x 11,3 cm ; dim. à vue page : 
12,4 x 22,9 cm 
État : traces d’arrachement au dos. 
A wooden inscribed lintel, Ottoman Empire, bearing 
the date 1143 H. / 1731 350 / 450 €
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133. Grand bassin en cuivre, Iran, daté 1745  
Panse globulaire à col incurvé orné de cinq 
cartouches de poésie persane, quatrain, et nom de 
propriétaire :  
« Que cette coupe soit toujours pleine de bien-
être / Que tout ce que tu en manges soit bénéfique 
pour ta santé. 
Il faut que tu exprimes la gratitude pour le bien-
être / Qu’on accorde au possesseur de cette 
nourriture la miséricorde.  
Son propriétaire est Ahmad b. Muhammad Tavvâf 
Astarâbâdi ». 
Au rebord supérieur, un texte en persan mentionne 
un Shâh Mansur et la date en mot et en chiffre de 
1158H. / 1745-46.  
Diam. : 31 cm ; haut : 16 cm  
Astrabâd ou Astarâbâd est une ville iranienne 
située à une trentaine de kilomètres au sud de la 
mer Caspienne, actuellement Gurgân, capitale de la 
province du Golestan.  
A large copper bowl, Iran, dated 1745 
 1 000 / 1 500 €
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134. Aiguière, Turquie ottomane, XVIIIe-XIXe siècle  
Panse piriforme à couvercle coupolé, anse en esse 
et bec courbe, en laiton à décor tapissant d’écailles 
de palmettes au décor ciselé tapissant d’écailles 
fleuries.  
Haut. : 41 cm 
An ewer, Ottoman, Turkey, 18th-19th century
 500 / 600 €

135. Aiguière en cuivre, Maghreb, fin XVIIIe-
début XIXe siècle 
Panse globulaire à couvercle godronné en spirale, 
anse en esse et bec courbe, en cuivre rouge, ciselée 
de motifs floraux sur la panse, et au col, d’une 
inscription de donation religieuse waqf (ou habous 
au Maghreb) au bénéfice d’un lieu public. 
Haut. : 37 cm  
A copper ewer, Maghreb, late 18th-early 19th century
 300 / 500 €

136. Bassin en laiton, Syrie, déb. XXe siècle  
Panse tronconique ciselée d’un large registre de 
cartouches épigraphiés intercalés de rondeaux 
d’entrelacs de palmettes bifides.  
Haut. : 10,2 cm ; diam. : 14,5 cm  
A brass bowl, Syria, early 20th century 
 150 / 200 €
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137. Bouilloire sur piétement tripode, Maroc, déb. XXe siècle  
En laiton et cuivre à décor ajouré et ciselé de motifs floraux. 
Haut : 98 cm 
A kettle on tripod base, Morocco, early 20th century 250 / 350 €

138. Écritoire portative, Turquie ottomane, signée et datée 1224H. / 1809-1810 
Plumier rectangulaire avec son encrier, en laiton, à décor appliqué de boutons de fleur sur le couvercle de l’encrier. 
Signé « Ibrahim » 1224H. / 1809-1810 
Long. : 26 cm 
État : restauration  
A brass pencase, Ottoman Turkey, signed and dated 1224 H. / 1809-1810 400 / 600 €

139. Moulin à café signé, Turquie ottomane, déb. XXe siècle 
Fût circulaire en laiton, signé « Alî (?),13 » 
Long. moulin : 29 cm 
État : moulin : petits enfoncements  
A coffee grinder, Ottoman, Turkey, signed, early 20th century  250 / 350 €

140. Vase en argent, Iran, déb. XXe siècle 
Panse balustre à décor repoussé d’oiseaux dans des rinceaux de fleurs composites. A la base signature « Muhammad 
Taqî (ou Naqî) » et plus bas « 925 (ou 935) ».  
Haut.: 15,3 ; diam. ouverture : 6,5 cm 
P. : 360 g 
A silver vase, Iran, early 20th century 350 / 450 €

141. Coupelle en argent, Empire ottoman, début du XXe siècle 
Circulaire, ornée au centre d’une pièce de monnaie au nom du sultan ottoman Muhammad V Reshad (1327H. / 1909 - 
1336H. / 1918) entourée d’une frise de palmettes ciselée.  
P. : 14 g 
Diam. : 6,5 cm 
A silver cup, Ottoman Empire, early 20th century 120 / 150 €

142. Tenture, kalamkari, Iran, fin XIXe - déb. XXe siècle  
Panneau rectangulaire en coton imprimé rouge et bleu d’un semis floral autour d’une rosace centrale ; joint un carré 
de mariée brochée, Samarcande, à doublure inscrite du mot Moskva en caractères cyrilliques. 
Dim. : 105,5 x 166 cm et 56 x 54 cm 
État : trou à une extrémité 
A kalamkari panel, Iran, late 19th - early 20th century 250 / 350 €

143. Tenture, kalamkari et matrice, Iran, fin XIXe - déb. XXe siècle  
Rectangulaire en coton imprimé rouge et bleu de rinceaux floraux autour d’un médaillon chantourné meublé 
d’oiseaux et fleurs ; joint une matrice de kalamkari.  
Dim. : 114 x 144 cm et tampon : 17, x 11,9 cm  
État : taches et trous au revers 
A kalamkari panel with a matrice, Iran, late 19th - early 20th  century  250 / 350 €
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144. Astrolabe-quadrant, Turquie ottomane, XVIIIe siècle 
Page cartonnée peinte et laquée sur bois. Sur une face le quadrant des sinus et un clou à l’angle pour accrocher le fil à 
plomb et au revers l’astrolabe. Sur les tranches un creux figure le viseur.  
Dim. : 32 x 23 cm 
État : fissure, éclats, et papier décollé aux coins. 
Instrument d’origine grecque, l’astrolabe est utilisé dès le VIIIe siècle par les astronomes musulmans.  
L’astrolabe-quadrant est une variante de l’astrolabe planisphérique, réduit à un quart de cercle. Ses fonctions restent 
identiques : instrument de mesure astronomique portatif, il simule le mouvement de la sphère céleste par rapport 
à la sphère terrestre de référence. Il permet la mesure de l’altitude, des latitudes et longitudes, de la direction de la 
Mecque, ou de l’heure du jour et de la nuit. Faciles à réaliser et peu couteux, les astrolabes-quadrants furent utilisés 
dans le monde musulman jusqu’au début du XXe siècle.  
An Ottoman wooden astrolabic quadrant, Turkey, 18th century 2 000 / 3 000 €
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145. Thermomètre, donnant les records de température, Turquie, Istanbul, vers 1900 
En bois et cuivre, la température est indiquée en centigrade (colonne de droite) et en échelle de Réaumur (colonne 
de gauche). Les températures exceptionnelles sont marquées, comme celle du Sénégal (40 / 50°), du sang (37°), 
usuelle du bain (33°), idéale pour le raisin (27°), pour le ver à soie (24°) pour une écurie (22°), la maison (15°), le 
point de congélation (0°), le degré de congélation du lait, de l’urine (-2°), de l’encre (-5°), des rivières (-8°), des eaux 
de la Corne d’Or en l’an 1309H. / 1901 ( -13°). Sont aussi affichés les records de froid à Paris en 1246H. / 1830 (-18°), 
Vienne en 1295H. / 1878 (-24°), Saint-Pétersbourg en 1226H. / 1811 (-28°) et  Moscou en 1228H. / 1813 (-33°). 
Figure comme lieu de vente : « à Constantinople (Porte de la Félicité) dans la tour baghche kapisi (Porte du jardin) 
n°7 ». 
Dim. : 7,5 x 24,1 cm 
Thermometer, setting temperature records, Turkey, Istanbul, circa 1900 1 500 / 2 000 €
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146. Deux astrolabes-quadrants, Turquie, XIXe siècle 
En bois peint en rouge et noir et laqué, tranches, 
avec creux servant de viseur, peintes en rouge. 
Sur une face le quadrant des sinus et le clou à 
l’angle pour accrocher le fil à plomb et au revers, 
l’astrolabe. Signature sur la face du plus grand sinus 
« Fahim ibn Haqi ». 
Dim. : 12,5 x 12,5 cm ; 10,5 x 10,5 cm 
État : éclats  
L’astrolabe-quadrant est une variante de l’astrolabe 
planisphérique, réduit à un quart de cercle. Il permet 
la mesure de l’altitude, des latitudes et longitudes, 
de la direction de la Mecque, ou de l’heure du jour 
et de la nuit.  
Two wooden astrolabic quadrants, one signed, 
Turkey, 18th century 1 000 / 1 200 €

147. Indicateur de qibla et astrolabe, Iran, Moyen- 
Orient, déb. XXe siècle 
Cadran rectangulaire, en cuivre, muni d’une 
boussole, ciselé des signes de zodiaque et de villes 
iraniennes et irakiennes qui se retrouvent au verso ; 
- astrolabe en bronze et cuivre, à décor gravé des 
signes de zodiaque au recto et des constellations au 
verso.  
Dim. cadran : 10,3 x 15,2 cm ; diam. : 8 cm  
État cadran : traces de peinture au dos.  
A qibla indicator and an astrolabe, Iran, Near East, 
early 20th century 200 / 250 €

148. Coupelle talismanique, tchel kilid, en laiton, 
Iran, XIXe siècle 
Coupelle magique à ombilic central en forme 
de vasque à pendeloques, gravée de formules 
talismaniques en compartiments sur l’ensemble. 
Diam. : 18.5 cm 
A brass magic bowl, tchel kilid, Iran, 19th century
 120 / 150 €
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149. Écritoire portative en argent, Égypte ottomane, 
fin XIXe siècle 
Plumier rectangulaire et son encrier, en laiton, 
à décor ciselé de cartouches calligraphiés. Six 
poinçons sur l’encrier, face supérieure et inférieure, 
« 80 », tugrha illisible et « sah » effacé.  
Long. : 28 cm ; P : 436 g 
A silver pencase, divit, Ottoman, Egypt, late 
19th century 250 / 350 €

150. Écritoire portative et son encrier, Proche-
Orient, déb. XXe siècle 
En laiton ciselé de moutons, béliers et oiseaux 
de profil et cartouches calligraphiés sur un fond 
tapissant végétal. 
Long. : 33,6 cm   
A brass pencase, divit, Ottoman, Near East, early 
20th century 100 / 150 €

151. Paire de ciseaux à papier, Empire ottoman, fin XIXe siècle  
Lames bombées en acier damasquiné d’or de rinceaux, à prise ajourée.  
Long. : 27 cm  
A calligrapher’s pair of scissors, Ottoman Empire, late 19th century 400 / 600 €
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152. Roi qâjâr à la chasse, Iran, XIXe siècle  
Gouache sur papier. Le roi à cheval  suivi de sa cour, 
poursuivant des cerfs et des biches, passe devant 
un ermite assis en haut à gauche. Avec cadre. Au 
dos ancienne étiquette donnant le sujet et le prix en 
1981. 
Dim. à vue : 15 x 24,6 cm  
État : éclats et manque en bas à gauche 
A hunting scene of a Qâjar king, Iran 19th century 
 500 / 600 €

153. Fourneau de narghilé, Iran qâjar, XIXe siècle  
En laiton ciselé de tiges fleuries serties de perles 
couleur turquoise et rouges.  
Dim. : 7,5 x 7 cm  
État : base dessoudée à un endroit. Remonté sur 
trois pieds 
A Qâjâr narghileh bowl, Iran, 19th century 
  120 / 150 €

154. Joseph rencontre la reine d’Égypte, Iran qâjar, 
fin XIXe siècle 
Panneau rectangulaire peint en polychromie sur 
coton illustrant l’histoire de Joseph debout et de 
Zuleyka assise dans un jardin fleuri, médaillon inscrit 
donnant les noms des personnages. Sous verre. 
Dim. 53.5 x 59 cm 
État : taches, petites trous et restaurations 
Joseph meets the Queen of Egypt, Qâjâr, Iran, late 
19th century  250 / 300 €
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155. Chandelier en laiton, Iran qâjar, XIXe siècle 
Chandelier de type flambeau-colonne à décor 
ciselé sur l’ensemble d’animaux fantastiques, 
divs, de scènes de chasse et de cour, dans des 
médaillons. A la base, inscription poétique de 
Hafez. 
Haut. : 25 cm 
État : trou à la base pour montage en lampe 
A brass Qâjâr torch stand, Iran 19th century 
 200 / 300 €

156. Paire de vases aux mandorles dorées, Iran 
qâjar, fin XIXe siècle  
Deux vases à panse piriforme sur piédouche et 
col évasé chantourné, en acier doré, ciselé de de 
médaillons polylobés sur fond floral tapissant. 
Haut. : 40,7 cm 
État : or effacé par endroits 
Two steel vases, Iran Qâjâr, late 19th century 
 1 200 / 1 500 €

157. Colombe en métal argenté, Iran qâjar, 
déb. XXe siècle 
Ronde-bosse ciselée de motifs floraux soulignant 
le plumage. 
Haut. : 20,5 cm ; long. 32 cm 
A silver plate dove, Qâjâr, Iran, early 20th century
 180 / 220 €

158. Coq en acier, Iran qâjâr, début XXe siècle 
Ronde-bosse en acier en forme de coq avec crête, 
barbillon et grande queue. 
Haut. : 33 cm 
État : Petits manques aux pattes, légères abrasures 
du métal. 
A steel rooster, Qâjâr Iran, early 20th century
 200 / 300 €
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159. Élément de frise épigraphique en céramique, 
Iran qâjâr, XIXe siècle 
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à 
décor moulé à reflets métalliques et rehauts de bleu 
et turquoise d’une inscription naskhi  se détachant 
sur un fond de rinceau de palmettes blanches, partie 
de la Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bordure en 
relief de palmettes fleuronnées. 
Dim; 24 x 39,5 cm 
A molded ceramic tile with inscription, Qâjâr, Iran, 
19th century  400 / 600 €

160. Vase lacrymatoire, Iran, XIXe siècle  
Panse globulaire à long col s’évasant au sommet, en 
verre coloré turquoise et torsadé. 
Haut. : 31,5 cm 
A tearing vase, Iran, 19th century 
  300 / 400 €
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161. Vase lanterne, Iran qâjar, XIXe siècle 
En forme de lanterne, couvert, avec anse, en laiton, 
à décor de médaillons ciselés de scènes de divs sur 
un fond ajouré de rinceaux fleuris.  
Haut. : 32 cm ; diam. ouverture : 18,2 cm  
État : enfoncements à la panse  
A lantern-shaped vase, Qâjâr, Iran, 19th century 
 250 / 300 €

162. Bassin en laiton, Iran, fin XIXe siècle 
A panse globulaire et col évasé, ciselé de registres 
de médaillons inscrits de poésie persane au col et de 
motifs floraux à la panse.  
Diam. ouverture : 17,5 cm 
État : restaurations au col 
A brass bowl, Iran, late 19th century  
 300 / 500 €

163. Vase en céramique à décor bleu, Iran qâjar, 
probablement Nain, fin XIXe siècle 
Panse balustre à décor en registres à l’épaulement 
de deux frises de motifs géométriques bleus 
imbriqués et d’une frise de médaillons floraux sur la 
panse crème. Date sous la base : 1297H. / 1877 ou 
1267 H. / 1850 
État : col ébréché et craquelures 
Haut.: 19 cm 
A Qâjâr pottery vase, Iran probably Nain,  
late 19th century   200 / 300 €

164. Vase en céramique à décor compartimenté, Iran 
qâjar, fin XIXe s.- déb. XXe siècle 
Panse balustre en céramique à décor bleu sur fond 
crème de motifs stylisés en compartiments. A 
l’épaulement, motifs disposés en écaille. 
État : craquelures et glaçures diffuses. 
Haut. : 20 cm 
A Qâjâr pottery vase, Qâjâr, Iran, late 19th - early 
20th century  120 / 150 €
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165. Vase aux personnages, Iran qâjar, XIXe siècle 
Vase balustre en céramique peinte en polychromie 
présentant le roi « Djamshid » trônant et un chasseur 
dans des médaillons sur fond bleu d’arabesques 
florales. 
Haut. : 33 cm 
État : un éclat au col 
A Qâjâr pottery vase, Iran, 19th century 
 400 / 500 €

166. Vase aux palmes, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Panse balustre en céramique peinte en bleu vert sur 
fond crème, à décor de registres de boteh bordés 
de cercles et de losanges. A l’épaulement, frise de 
triangles superposés. 
Haut. : 29 cm 
État : éclats au col et à la base 
A pottery vase, Qâjâr, Iran, late 19th century 
 100 / 150 €

167. Boîte en céramique, Iran qâjâr, vers 1900 
Rectangulaire, en céramique siliceuse, à décor 
peint en polychromie 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, Qâjâr, Iran, circa 1900 
  100 / 150 €

168. Vase balustre, Iran qâjar, fin XIXe siècle 
Céramique siliceuse ornée de disques bleus sur 
fond crème ponctué bleu à la panse et de fleurs 
stylisées à l’épaulement, sous glaçure transparente. 
Haut. : 26,5 cm 
État : tressaillements, trou à la panse 
A Qâjâr pottery vase, Iran, late 19th century  
 180 / 220 €
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169. Ceinture persane, tcharguezy, Iran, XIXe siècle 
Lampas en soies polychromes brochées de fils métalliques. Décor répétitif de paons affrontés de chaque côté d’une 
fleur. A l’une des extrémités, bordure à décor de quatre mandorles fleuries. 
Dim. : 84 x 177 cm 
État : quelques fils cassés 
A Persian polychrome silk belt, Tcharguezy, Iran, 19th cnetury  2500 / 3 000 €
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170. Suzani à décor de mihrab, Asie Centrale, XXe siècle 
tenture en soie violine à décor de mihrab entouré d’un semis floral et de vases également fleuris. 
Dim. : 140 x 100 cm 
État : petites usures. 
A susani mehrab (prayer arch) panel, Central Asia, 20th century  250 / 300 €

171. Suzani, Ouzbékistan, Nurata, XIXe siècle  
Tenture rectangulaire en coton beige brodé de 
soies polychromes à décor de médaillons oblongs 
meublés de fleurs. Doublure de coton violine. 
Dim. : 116 x 146 cm 
État : restaurations, quelques trous et taches, 
broderie manquante par endroits 
An embroidered susani panel, Uzbekistan, Nurata, 
19th century  1 200 / 1 500 €

172. Petite contre-bordure de tapis, Inde moghole, 
Lahore, XVIIe siècle 
Laine pashmina et soie. Lé à décor de motifs floraux 
stylisés en réserve sur fond bordeaux. 
dim. : 5 x 102 cm 
Étiquette ancienne au revers du support cartonné : 
Mughal, 17th century, Carpet border, Indjoudjian 
collection, Paris, 1953. Pour un ensemble de 
fragments et deux modèles de tapis moghol de 
même type, voir Flowers Underfoot, New York, 
1997, fig. 88-89. 
A carpet border panel, Mughal, India, Lahore, 17th 

century  300 / 500 €
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173. Vishnu allongé sur le serpent d’éternité Shesha, Inde du nord, Haut Penjab, Kangra, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée à marges ornées de rinceaux argent et doré sur fond noir, illustrant un épisode des 
Veda. Après chaque dissolution de l’univers, Vishnu représenté comme un être humain s’endort sur Shesha, le 
serpent flottant sur les eaux. Lakshmî, sa parèdre, assise à ses pieds, lui offre de la nourriture et masse ses pieds. En 
partie supérieure, Vishnu combat trois divs. 
Dim. 18,7 x 28,2 cm 
État : éclats 
Vishnu lying on the eternity snake Shesha, North India, Upper Punjab, Kangra, 19th century  2 000 / 3 000 €
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174. Yaçoda allaitant Krishna enfant, Inde du Haut Pendjab, 
Kangra, XIXe siècle 
Gouache sur papier présentant dans un médaillon ovale, Yaçoda, 
assise sur un tabouret, Krishna entre les genoux. Encadré. 
Dim. cadre : 25,5 x 21,4 cm ; dim à vue peinture : 9 x6 cm 
État : manque, pliure 
Yacoda breast feeding Krishna, Upper Punjab, India, Kangra, 19th 

century  300 / 350 €

175. Krishna et Radha assis dans un paysage 
boisé, Inde du Haut Pendjab, Kangra, fin 
XIXe - déb. XXe siècle 
Gouache sur page d’album à marges vertes. Le 
couple est assis devant une rivière entre des 
arbres. Encadrée. 
Dim. page : 22 x17 cm 
Krishna and Radha sitting in a wooded 
landscape, India, Upper Pundjab, late 19th - early 
20th century  400 / 600 €

176. La déesse Sarasvati vénérée par la trinité 
hindoue, Brahma, Vishnou et Civa, Inde du 
nord, Haut Penjab, Garhwal, XIXe siècle 
Gouache sur papier à marges ornées de rinceaux 
fleuris argent et or sur fond noir. Dans un jardin, 
sous un dais, la déesse joue de la vina entourée des 
trois divinités. Sarasvati est l’épouse de Brahma, 
déesse de la connaissance, de la sagesse et des arts. 
Dim. : 17 x 23 cm 
État : quelques éclats 
The goddess Sarasvati venerated by Brahma, 
Vishnu, and Shiva, North India, Upper Punjab, 
Garhwal, 19th century  1 500 / 2 000 €
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177. Base de huqa, Inde, XXe siècle 
Base de narghilé campaniforme en laiton ciselé et 
niellé de registres floraux. 
Haut. : 18,5 cm 
État : tâches 
An Indian Bidri huqqa base, 20th century 
  250 / 350 €

178. Coupe en argent et flacon bidri, Inde 
moghole, XIXe siècle  
Coupe à bord festonné sur piédouche, ornée de 
deux rangs de pétales de lotus meublés de fleurs 
dorées ; - flacon à décor argent de fleurs de 
pavots sur fond noir. 
Haut. : 22 cm ; diam. : 18 cm ; haut. : 12 cm ; 
PB : 1305 g 
A silver bowl and a bidri bottle, Mughal, India, 
19th century  700 / 800 €

179. Paire de vases, Inde, Sind, fin XIXe siècle 
Vases en céramique émaillée bleu et turquoise à 
décor de tiges florales dans des arches. 
Haut. : 46,6 cm 
État : quelques éclats de glaçures, montés en lampe  
A pair of lamps, India, Sind, late 19th century 
 300 / 350 €
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180. Soierie violine aux boteh, Inde du nord, 
XIXe siècle 
Panneau composé de quatre parties rectangles à 
décor d’un semis de boteh argentés. 
Dim. : 93 x 70 cm 
A silk panel with botheh motif, North India,  
19th century  250 / 300 €

181. Plat en forme de poisson, Multan, fin XIXe siècle 
Céramique à décor peint en bleu cobalt et bleu ciel sur fond blanc. Le corps est orné de tiges florales tapissantes. 
Dim. : 34 x 24 cm 
État : fractures recollées 
Provenance : Vente publique, Christie’s, Paris, 6 juin 2007, lot 276 
A fish shaped pottery dish, Multan, late 19th century  1 200 / 1 500 €
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182. Couple enlacé, Inde du nord, style Moghol, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée verte. Scène érotique sur la 
terrasse d’un palais, la nuit. 
Provenance : collection Kevorkian 
Dim. : 8 x 11,8 cm 
État : repeint 
A couple embracing on a terrace, North India, Mughal style, 
19th century 250 / 350 €

183. Raja et serviteur sous un dais, Rajasthan, Jodhpur, 
XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée à marges rouges. Assis sur une 
terrasse sous un dais, un raja vêtu d’un jamma blanc et d’un 
collier de perles en relief, porte un talwar ; des serviteurs 
l’éventent avec un morchal. Au verso, une ligne de texte en 
nagari à l’encre noire.  
Dim. : 25,7 x 35,9 cm 
État : repeint et mouillures 
Portrait of a raja, Rajasthan, Jodhpur, 19th century 
 600 / 800 €

184. Illustration d’un Rasa Mandala, Inde, Rajasthan, 
Nathadwara, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album, Krishna sous la forme de 
Shri Naji danse en ronde avec les gopis dans paysage de 
bananiers. 
Dim. cadre : 43.5 x 33.5 cm ; dim. page : 35 x 24,5 cm 
État : encadrée, manques, usures 
An illustration from a Rasa Mandala, India, Rajassthan, 
Nathadwara, 19th century  600 / 800 €

185. Trois portraits indiens, de style moghol et timouride, 
XXe siècle 
Gouaches représentant un dignitaire portant talwar et katar, 
un guerrier assis dit de Tamerlan, un buste de femme au 
collier à pendant d’émeraude. Joint une partie de takhteh 
(backgammon) persane imprimée sur tissu. 
Three Indian portraits, Mughal and Timuride style,  
20th century  150 / 200 €
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186. Scène de parade, Rajasthan, Mewar, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges rouge. Le raja, assis sur un palanquin posé sur un éléphant, est 
précédé de serviteurs tenant des bâtons de commandement et suivi d’autres serviteurs tenant des parasols. 
Dim. page : 24,5 x 34 cm 
État : mauvais état 
A parade scene, Rajasthan, Mewar, late 19th century  150 / 200 €

187. Portrait équestre, Inde du nord, Rajasthan, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée à encadrement rouge présentant un cavalier de profil passant à droite dans un paysage 
nuageux précédé d’un serviteur à pied. Encadré. 
Dim à vue : 25 x 20 cm 
État : retouches et craquelures de la peinture 
An equestrian portrait, North India, Rajasthan, 19th century  400 / 600 €

188. Portrait équestre, Rajput, Inde, Rajasthan, fin XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Le cavalier vêtu de blanc passe à gauche sur un cheval blanc. Il porte un fusil comme 
les deux guerriers qui l’accompagnent. Une ligne noire en nagari au verso et inscriptions au crayon. Joint une 
gouache sur papier. Raja recevant un dignitaire, surmonté d’un sceau et drapeau. Étiquette au dos, texte descriptif de 
B. Gomez expert. 
Dim. : 22,4 x 31 cm; Dim à vue : 14,6 x 20,6 cm 
État : repeint 
An equestrian portrait, Rajput, India, Rajasthan, 20th century 300 / 500 €

189. Deux portraits en buste de jeunes femmes, Inde, fin XIXe - déb. XXe siècle 
L’une, tenant une rose dans l’encadrement de rideaux. Fixé sous verre, Inde du sud ; l’autre, coiffée d’un voile fixé sur 
un côté, dessin à l’encre, Inde du nord, XIXe siècle. 
Dim. avec cadre : 24 x 20 cm et 28 x 22 cm 
Two portraits of young ladies, India, late 19th-early 20th century  400 / 450 €

190. Portrait de Raja assis, Rajasthan, vers 1900 
Gouache sur page cartonnée à marges bleues foncées et encadrement doré. Sous un rideau rouge, le raja est assis sur 
un fauteuil européen posé sur un tapis à décor végétal. 
Dim page : 39 x 29,8 cm 
État : marges manquantes et usures. 
Portrait of a Raja sitting on a chair, Rajasthan, circa 1900 150 / 200 €

191. Portrait de raja au turban rouge, Inde du nord, période Raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Miniature ovale peinte en polychromie illustrant un raja en buste.  
Dim. avec cadre 30 x 24,6 cm 
État : fissure au dos 
Portrait of a Raja, North India, Raj period, second half of 19th century  600 / 800 €
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192. Quatre aquarelles, Inde du nord, Période Raj, XIXe siècle
Aquarelles polychromes illustrant des femmes à tenues variées, des musiciens, 
des religieux et serviteurs. 
Dim. page : 18 x 12,4 cm ; 17,6 x 12,1 cm ; 18 x 12,6 cm ; 17,97 x 12,2 cm
État : quelques taches
Four watercoulour paintings, North India, Raj period, 19th century  800 / 1 000 €

193. Quatre portraits indiens, Inde du nord, Période Raj, XIXe siècle 
Aquarelles polychromes illustrant des hommes ou couples de différentes castes et 
fonctions.
Dim. page : 18 x 12,5 cm ; 17,7 x 12,9 cm ; 17,9 x 12,6 cm ; 17,9 x 12,8 cm
État : taches
Four watercolour paintings, North India, Raj period, 19th century  800 / 1 000 €

194. Rouleau, patachîtra, illustrant la vie de la déesse Manasa, Bengale, 
première moitié du XXe siècle
Peinture polychrome sur coton et papier illustrant les épisodes concernant la 
déesse Manasa, fi lle de Shiva et Parvati.
Dim. : 323 x35 cm
A patachîtra scroll, depicting the life of the goddess Manasa, Bengal, fi rst half of 
20th century  250 / 300 €
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195. Aquarelles, Inde Nord, Madhubani Mithila, 
Bihar, XXe siècle 
Trois aquarelles sur papier présentant : - une 
procession divine ; - Krishna jouant de la flûte ; - 
Manasa, la déesse des serpents. 
Dim. : 76 x 55 cm 
Three watercolours, North India, Madhubani Mithila, 
Bihar, 20th century 250 / 350 €

196. Aquarelles, Inde Nord, Madhubani Mithila, 
Bihar, XXe siècle 
Trois aquarelles sur papier présentant : - un couple, 
peut être Civa et Parvati, - Krishna dans une mandorle 
entre deux anges, - un couple sur un éléphant. 
Dim. : 76 x 55 cm 
Three watercolours, North India, Madhubani Mithila, 
Bihar, 20th century 250 / 350 €

197. Aquarelles, Inde Nord, Madhubani Mithila, 
Bihar, XXe siècle 
Trois aquarelles sur papier présentant : - Krishna 
jouant de la flûte dans un poisson ; - Manasa, la 
déesse des serpents ; - Vishnu sur le serpent Ananta 
avec Lakshmi sa parèdre. 
Dim. : 76 x 55 cm ; 56 x 38 cm  
Three watercolours, North India, Madhubani Mithila, 
Bihar, 20th century 250 / 350 €
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198. Ange, Inde, fin XIXe siècle  
Ronde-bosse ailée en bois doré. 
Dim. : 27 x 28 cm 
État : mains manquantes, dorure effacée. 
A wooden angle, India, late 19th century 
 200 / 300 €

199. Paon, Inde du nord, XIXe siècle  
En bronze, un paon sur une feuille sommée 
d’un bouton de fleur. 
Long. : 27,5 cm  
État : traces de peinture verte 
A bronze peacock, North India, 19th century 
 200 / 250 €

200. Poisson en bronze, Inde du nord, 
Bengale, déb. XXe siècle  
Tirelire s’ouvrant, à décor ciselé d’écailles. 
Deux anneaux sur le dessus et sous le 
ventre. 
Long. : 18,5 cm 
A bronze fish, North India, Bengal, early 
20th century  80 / 120 €

201. Paire d’étriers en laiton, Cachemire, 
XIXe siècle 
Base rectangulaire à décor ciselé de paons 
affrontés. 
Dim. : 12,5 x 16 cm 
A pair of brass stirrups, Kashmir, 
19th century  120 / 150 €

202. Chandelier monté en lampe, Cachemire, 
fin XIXe siècle 
Fût chantourné en trois parties, en bois 
laqué et peint en polychromie et or de 
motifs floraux tapissant. 
Haut. : 72.5 cm (sans le montage en lampe). 
État : éclats et fissures 
A candlestick mounted on a lamp, Kashmir, 
late 19th century  150 / 200 €

203. Minaudière en cuivre, signée Cartier, 
Inde, Rajasthan, vers 1920 
Réticule rectangulaire à quatre 
compartiments pour le poudrier, rouge 
à lèvre, petit sac en cuir contenant la 
houppette et godet à fard. Décor ciselé sur 
les deux faces, d’éléphants harnachés au 
centre et aux écoinçons de lions attaquant 
des gazelles, chameaux et daims, sur un 
fond tapissant de tiges florales peuplées 
d’oiseaux émaillés vert. Guirlandes florales 
sur les côtés. Fermoir serti d’un cabochon 
coloré grenat. Inscription sur la tranche 
ouverte « Cartier » et n° de série « 2113 ». 
Dim. : 11,4 x 15,5 cm 
État : sauts d’émail 
A copper minaudière, signed Cartier, India, 
Rajasthan, circa 1920 300 / 500 €
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204. Gilet de mariage, farmla, Tunisie, Nabeul, 
XXe siècle 
Gilet ouvert sans manches, à épaulettes rigides et 
col rond, en velours brun brodé de fleurs et poissons 
en fils métalliques et pastilles dorées. Galon 
métallisé rehaussé de vases fleuris sur le pourtour. 
Haut. : 55 cm et largeur avec manches : 55 cm 
Bibliographie : Vivier M.F., Noces tissées et Noces 
brodées, Exposition musée des Arts d’Afrique et 
d’Océanie, 29 mars au 3 juillet 1995, Paris, p. 96. 
A wedding jacket, farmla, Tunisia, Nabeul,  
20th century  500 / 600 €

205. Tunique de mariage, qmejja ou shushsâna, en soie, 
Tunisie, Hammamet ou région de Raf,  fin XIXe - 
déb. XXe siècle 
Coupe ample et droite, sans manches en soie violette 
tissée, brodée de fils d’argent et garnies de galons, 
paillettes et cannetilles dorés. Bande médiane, épaules 
et bas d’habit à décor stylisé de khamsa et de motifs 
géométriques et floraux. Dans le style andalou. 
Haut. : 126cm; carrure : 103cm 
État : accidents 
Bibliographie : catalogue d’exposition, Noces tissées et 
Noces brodées, parures et costumes féminins de Tunisie, 
Paris, Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, Mars-juillet 
1995, p. 82, et J. Lemaistre, M.F. Vivier, De soie et d’Or, 
Broderies du Maghreb, exposition Institut du Monde 
Arabe, Paris, Juin-septembre 1996, p. 49. 
An embroidered silk wedding dress, qmejja or shushsâna, 
Tunisia, Hammamet or Rafraf region, late 19th - early 
20th century  1 500 / 2 000 €

206. Ornement de lit, henlit, Maroc, Azemmour, 
XVIIe siècle  
Broderie de soie grenat aux points nattés et de trait, à 
décor géométrique sur fond grège en lin. 
Dim. larg. avec franges : 46 cm ; long. : 246 cm 
État : usures. 
Bibliographie : Isabelle Denamur, « Azemmour, 
Renaissance marocaine », p.186. In : Broderies 
marocaines, Paris, ed. Flammarion, 2003. 
A bed curtain, henlit, Morocco, Azemmour, 17th century
 600 / 800 €

207. Voile de femme, ajar, Tunisie, 
Testour,  XIXe siècle  
Lampas de soie à registre 
géométriques et de khamsa alterné 
de bandes unies grenat et grises.  
Dim. : 51,7 x 240 cm 
État : bordure effilée à plusieurs 
endroits, petites déchirures d’usure  
Bibliographie : C. Spring & J. 
Hudson, North African Textiles, 
BM., London, 1995. 
A lady’s veil, ajar, Tunisia,  
19th century  150 / 200 €
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208. Voile de femme, yasmak, Yemen, Sana’a, fi n XIXe- début 
XXe

Rectangulaire, en laine tie and dye, cousu sur un bandeau 
brodé de fi ls métalliques et de perles rouges, pendeloques 
triangles.
Dim. : 105 x 45 cm
État : broderie usagée et pendeloques manquantes
Bibliographie : John Gillow et Bryan Sentance, World textiles, 
a visual guide to traditional techniques, Londres, ed. Thames & 
Hudson, 2004, p123.
Lady’s veil, yasmak, Yemen, Sana’a, late 19th - early 20th century 
 200 / 300 €

209. Six reliures en maroquin, Maroc, XXe siècle.
Reliures complètes, plats et rabat, en cuir de différentes 
couleurs, brun, noir, violine, vert et intérieur orangé. Plat 
extérieurs à décor de médaillons soulignés d’or et motifs dorés 
dans les angles, certains médaillons garnis de motifs fl oraux.
Dim plat : 19 x14 cm
Six book bindings, Morocco, 20th century  600 / 800 €

210. Trois céramiques marocaines, Fès, vers 1920
Faïences peintes en polychromie. Gourde à 
deux passants à l’épaule, à décor sur une face d’une 
rosace étoilée encadrée de losanges sur fond crème ; 
- bol, zlafa, à décor en registres, du motif « mille 
pattes » et de losanges ponctués, au centre, une 
fl eur ; - plat, mokhfi a, peint d’une fl eur étoilée.
Gourde : haut. 7,5 cm ; diam. : 5,4 cm ; diam. bol : 
6,3 cm ; plat : 33 cm
État : éclats, ébréchures aux bords. Plat : trou de 
suspension à la base.
Three Moroccan pottery objects : a pilgrim fl ask, 
a zalfa bowl and a mokhfi a dish, Fez, circa 1920
 500 / 700 €
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211. Amphore berrada, et brûle-parfum, Maroc, fin 
XIXe siècle  
Faïence à décor polychrome. La berrada à panse 
globulaire et deux anses, ornée d’une succession 
de registres de fleurs - : brûle-parfum à panse 
hémisphérique sur base plate, couvercle ajouré à 
décor de spirales et de cercles à points bleus. 
Berrada haut. : 26,5 cm ; brûle-parfum : 16,5 cm  
État : ébréchures au col  
An amphora, berrada and an incense burner, 
Morocco, late 19th century  300 / 350 €

212. Important pot à beurre, jobbana, Fès, 
déb. XXe siècle  
Faïence polychrome à panse sphérique et couvercle 
à bouton plat. Décor de registres de losanges à 
points bleus intercalés de médaillons fleuris. 
Haut. : 32 cm ; diam. : 31,5 cm 
État : éclats au couvercle. 
A blue and white pottery butter pot, jobbana, Fez, 
early 20th century  300 / 400 €

213. Plat, mokhfia, Maroc, Fès, XIXe siècle 
Faïence polychrome à décor dit de tortue disposé en 
quatre diour. 
Diam. : 20,9 cm 
État : ébréchures au bord et manques sur le bord 
extérieur. 
A polychrome pottery dish, mokhfia, Fez, 
19th century 200 / 300 €



214215

216

96

214. Grande jarre, khabya, en faïence, Maroc, Fès 
fin XIXe siècle 
Faïence à panse globulaire à décor polychrome sur 
fond blanc d’une ronde de larges palmes meublé de 
graines de grenades bleues. 
Haut. : 30,5 cm 
État : restaurations au col  
A khabya jar, Morocco, Fez, late, 19th century 
 200 / 300 €

215. Grande lampe de zawiya, moçbah, Tunisie, 
XIXe siècle  
Lampe à huile sur haut piédouche en faïence 
glaçurée vert hyalin et une anse épaisse.  
Haut. : 63 cm 
État : éclats de glaçure par endroits  
Bibliographie : Loviconi Alain et Dalila, Faïences de 
Tunisie, Gignac-la-Nerthe, 1994, p.43. 
An oil lamp, mocbah, Tunisia, 19th century 
 150 / 200 €

216. Vase, hallab, Tunisie, 
XIXe siècle  
Faïence à deux petites anses à 
décor polychrome de bandes 
de couleurs variées et chevron 
ponctué au col ; joint une coupe 
évasée turquoise, Iran, XIIe siècle.  
Jarre : haut. : 7,8 cm, diam. : 12 cm ; 
diam. coupe : 17,5 cm  
État jarre : ébréchures au col et 
éclats à la panse  
A pottery vase, hallab, Tunisia,  
19th century  350 / 400 €
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217. Amulette foulet khamsa, en argent, Maroc, 
Anti Atlas occidental, XXe siècle 
En forme de trèfle, à décor repoussé et ciselé sur 
une face de rinceaux floraux ornés de cabochons 
de verre rouge et vert et sur l’autre de rosaces 
appliquées. Poinçons dont «1337». 
Dim. : 12,6 x 14,7 cm ; P : 139 g 
A silver amulet, foulet khamsa, Morocco, Anti Atlas, 
20th century  200 / 300 €

218. Parure pectorale en argent, Maroc, Anti-Atlas 
occidental, Tarhjicht, région des Akhsass, 
début du XXe siècle  
Deux fibules triangulaires crénelées, tizerzaï, 
ciselées et niellées ornées d’un cône central et de 
trois rivets, reliées par deux chaînes en métal. 
Long. : 104 cm ; PB : 208 g  
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, 
Bijoux et parures du Maroc, Collection de J.-L. et 
M.-F. Bouvier, I.M.A., Paris, 2016, p.57, n°75 
A silver pectoral necklace, Morocco, Anti Atlas, early 
20th century 250 / 300 €

219. Parure pectorale en argent, Maroc, Anti-Atlas, tribu 
des Aït Baha, début du XXe siècle  
Deux fibules piriformes ajourées reliées par des chaînes 
selsela à un pendant carré amulette herz émaillé à 
cabochon vert. Pendeloques de piécettes. 
Rivets argent ciselé et niellé. 
Long. : 51.5 cm ; PB : 154 g 
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, Bijoux 
et parures du Maroc, Collection de J.-L. et M.-F. Bouvier, 
I.M.A., Paris, 2016, p.45, n°44 
A silver pectoral necklace, Morocco, Anti-Atlas, early 
20th century 250 / 300 €

220. Collier azrar et bracelet, Algérie, Grande 
Kabylie, Beni Yenni, XXe siècle 
Sur un assemblage de deux chaînettes, une série de 
pendeloques variées en argent, émaillées et perlées, 
serties de corail ; - bracelet à charnière émaillé 
polychrome orné de cabochons de corail. 
Long. collier ouvert : 41 cm ; diam. bracelet : 5,8 cm ; 
PB : 185 g 
An azrar necklace and a bracelet, Algeria, Grand 
Kabylie, Beni Yenni, 20th century  500 / 600 €
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221. Bracelet en argent bas titre, Algérie, XXe siècle  
A charnière ajourée de rosettes, poinçon E.T ; joint 
un pendant de tempe timcarfin (en dents de scie) 
en métal avec pampilles, un bracelet à charnière en 
métal et petite fibule coupolée en métal avec corail.  
Diam. bracelet : 6 cm 
P : 33 g 
A silver-plate bracelet,, a pendant, a metallic bracelet 
and a fibulae, Algeria, 20th century  80 / 100 €

222. Quatre fibules rondes, medouar (arrondi) et une 
triangulaire, Algérie, Atlas saharien et Aures, 
XXe siècle  
Une en argent, soleil ajouré et perlé ; - les trois autres en 
métal ; - une dernière triangulaire ajourée de rinceaux 
floraux. Poinçons divers. 
Diam. ronde argent : 5.5 cm ; PB : 25 g ; Diam. rondes en 
métal : entre 3.5 et 8 cm : long. triangle : 13,5 cm 
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, Bijoux 
et parures du Maroc, Collection de J.-L. et M.-F. Bouvier, 
I.M.A., Paris, 2016, p.101, n°25, 26 et  p.113, n°51 
Five fibulaes, Algeria, 20th century 150 / 180 €

223. Deux chevillières ardef, en argent bas titre, 
Algerie, Aures, XXe siècle 
Anneaux ouverts ciselés de chevrons et 
croisillons achevés de tête de serpent 
ahennashi. Poinçon rectangle ET.  
Diam. : 9.5 cm ; PB : 261 g 
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, 
Bijoux et parures du Maroc, Collection de J.-L. 
et M.-F. Bouvier, I.M.A., Paris, 2016, p.115, 
n°56. 
Two silver-plate anklets, ardef, Algeria,Aurès, 
20th century 150 / 170 €

224. Boucle de ceinture en argent, Algérie, vers 
1900 
Composée de deux mandorles ajourées 
et ciselées de rinceaux floraux serties de 
cabochons de verre et de perles.  
Long. : 13 x 6 cm ; P. : 50 g 
A pair of silver belt buckles, Algeria, circa 1900
 120 / 150 €
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225. Bracelet en argent, Algèrie, Aurès, XXe siècle 
A ouverture, moulé et appliqué de motifs dit « œil de 
caméleon ». Poinçon d’orfèvre. 
Diam. : 6 cm ; P. : 77,5 g 
État : manque la goupille 
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, 
Bijoux et parures du Maroc, Collection de J.-L. et 
M.-F. Bouvier, I.M.A., Paris, 2016, p.114, n°53 
A silver bracelet, Algeria, Aurès, 20th century
 100 / 120 €

226. Boucle d’oreille, timcarfin (en dents de scie) en argent, Algérie, 
Aurés, XXe siècle 
Anneau plat à bord festonné, ajouré de rinceaux végétaux et cabochon 
en dôme, pendeloques main de khamsa. 
Long. : 12 cm ; P : 58 g 
Bibliographie : Chakour D., Des trésors à porter, Bijoux et parures du 
Maroc, Collection de J.-L. et M.-F. Bouvier, I.M.A., Paris, 2016, p.108, 
n°37 à 40 
A silver earring, timcarfin, Algeria, Aurès, 20th century 100 / 120 €

227. Bracelet en argent et corail, Algérie, Aurés, 
XXe siècle 
A charnière, moulé et appliqué de cabochons en dôme et 
de corail.  
Diam. : 5.7 cm ; PB : 94.5 g 
Bibliographie : Camps-Feber H., Bijoux berbères 
d’Algérie, Aix en Provence, 1990, p.111, fig. 206. 
A silver bracelet with coral-inset , Algeria, Aurés, 20th 

century 120 / 150 €

228. Trois bagues en or, Afghanistan, XXe siècle 
Chatons sertis de pierre noire gravée, pour l’un d’un 
oiseau, pour les deux autres, inscriptions en miroir. Deux 
en or avec poinçons, une dernière en métal. 
Diam. : 2 cm 
750‰ ; PB : 22 g 
Three gold rings, Afghanistan, 20th century 
  1 200 / 1 500 €
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229. Collier à pendant étoilé, en argent doré, 
Balkans, XIXe siècle 
Croix à quatre branches doubles alternées de petits 
fleurons, à décor filigrané, porté par une chaîne.  
Long. : 24 cm ; PB : 21,46 g 
A necklace with a star shape pendant, The Balkans, 
19th century  100 / 150 €

230. Deux boîtes amulettes, Inde ou Afghanistan, 
fin XIXe - XXe siècle 
Octogonales, l’une, bazuband, en laiton, à fermoir, 
à décor ciselé d’un nom de Dieu, Mohammad et sa 
famille, renfermant la première moitié du Coran ; la 
seconde en métal argenté à décor d’un fleuron sur 
la base et dessus en cornaline gravé d’une formule 
religieuse, avec anneau. 
Dim. : 5 x5 cm et 4 x4 cm 
Two amulets, India or Afghanistan, late 19th - early 
20th century  300 / 500 €

231. Boucles de ceinture, Empire ottoman, 
fin XIXe siècle 
En forme de boteh, en métal doré, ornées de nacre 
gravée d’oiseau de profil, à attache en losange à 
crochet. 
Long. ensemble : 18 cm  
État : traces de peinture sur les paons 
A pair of belt buckles, Ottoman Empire, late 
19th century  150 / 200 €

232. Coiffe en métal, Asie centrale, XIXe siècle 
Coiffe circulaire en métal, à décor filigrané de rosace 
ornée de cabochons émaillés rouges et bleus, 
ceinturé de pendeloques. 
Diam. : 15 cm 
A metallic headdress, Central Asia, 19 th century 
 120 / 150 €

233. Poignard, jambiya, Yemen, XXe siècle  
Lame courbe en acier à ricasso, monture et fourreau 
en métal filigrané et ciselé de frises géométriques et 
florales. Sept anneaux d’attache. 
Long. : 27,3 cm 
État : taches brunes 
An Arabian horn-hilted dagger, jambiya, Yemen, 
20th century  200 / 250 €
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234. Poignard jambiya en argent, Yemen, XXe siècle  
Lame courbe en acier, poignée et fourreau à décor filigrané et ciselé géométrique et floral, monté sur une ceinture 
brodée de fils métalliques, agrémentée de deux boîtes talismaniques, cylindrique et demi circulaire, et d’un petit 
flacon en métal argenté. 
Long. poignard : 35 cm ; long. ceinture 89 x 8cm ; PB : 1376 g. 
An Arabian silver horn-hiltted dagger, jambiyya, Yemen, 20th century 600 / 800 €

235. Poignard jambiya en argent, Yemen, XXe siècle 
Lame courbe en acier, poignée et fourreau à décor 
filigrané et ciselé de motifs géométriques floraux, 
fixé sur une ceinture brodée de fils métalliques, 
agrémentée de deux boîtes talismaniques, 
cylindrique et demi circulaire, et d’un petit flacon en 
métal. 
Long. poignard : 31 cm ; dim. ceinture : 
6 cm x 110 cm ; PB : 806 g  
An Arabian silver horn-hilted dagger, jambiya, 
Yemen, 20th century  120 / 150 €

236. Deux poires à poudre en cuir, Iran, 
fin XIXe siècle 
Piriformes à long col, ciselées de motifs 
géométriques et floraux. 
Haut. : 31 cm ; 20 cm 
Two leather powder flasks, Iran, late 19th century 
 200 / 300 €
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237. Grand poignard émaillé, jambiya, Iran, 
XIXe siècle 
Lame courbe en acier damasquiné or d’entrelacs 
végétaux et gravé de « gol o bolbol » et pseudo-
épigraphie. Monture et fourreau alliage cuivreux 
peints en polychromie sur fond crème de 
personnages et d’animaux dans des médaillons. 
Dim. : 51 cm 
An enamelled dagger, jambiya, Iran, 19th century
 1 000 / 1 500 €

238. Poignard à cabochons de corail, Turquie, 
XIXe siècle 
Djambiya à lame courbe en acier damassé à 
double tranchant, garde damasquinée or inscrite 
sur les deux faces d’une date 1124H. / 1712 et 
probablement de phrase religieuse. Poignée et 
fourreau sertis sur une face de corail et perles 
turquoise et sur l’autre face ciselés de rinceaux 
fleuris. 
Long : 39,5 cm 
A dagger with coral inset, jambiya, Turkey, 
19th century 700 / 800 €
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239. Fusil à silex, mukhala, Afrique du Nord, fin 
XIXe siècle 
Long canon en bois à bagues d’argent ciselées 
de rosaces, crosse et culasse à garnitures d’os et 
d’argent clouté et ciselé d’arabesques niellées de 
rouge. 
Long. : 141,5 cm 
A flintlock pistol, mukhala, North Africa, 
late19th century  800 / 1 200 €

240. Fusil à silex, mukhala, Afrique du Nord, signé 
et daté 1869 
Long canon en bois à bagues d’argent dont certaines 
ciselées de fleurs, crosse en os, à garnitures d’argent 
ciselées de rinceaux et cloutées. Baguette. Sous la 
platine, inscriptions donnant le nom du fabricant 
« Mohammad ibn al-Hossein al-Zeyd » et la date 
« mois de Chavval 1286 H. / 1869 » 
Long. : 162 cm 
A flintlock pistol, mukhala, North Africa, signed and 
dated 1869 800 / 1 200 €
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241. Deux poignards koumiyya, Maroc, XXe siècle 
Lames courbes en acier, à poignées en corne coiffée 
d’un chapeau de gendarme, gardes et fourreaux en 
argent ciselé de rinceaux floraux et pour le plus petit 
de géométries sur une face. 
Long. : 32 cm ; 41 cm ; PB : 756,2 g 
Two daggers, koumiyya, Morocco, 20th century 
 250 / 350 €

242. Grande boite à poudre, Afrique du nord, 
Probablement Algérie, XIXe siècle 
Boîte composée d’un corps tronconique à oreilles en 
khema, laiton et métal argenté, bouchon en forme 
de minaret. Elle est décorée en application sur les 
deux faces, comme sur les côtés bombés et sur les 
oreilles de plaques de cuivre argentées, découpées, 
ornées de rinceaux floraux curvilignes, gravés et 
repoussés. 
Haut. : 49 cm 
A large powder flask, North Africa, probably Algeria, 
19th century  500 / 700 €

243. Grande boîte à poudre, Afrique du nord, 
Afrique du Nord, XIXe siècle 
Boîte composée d’un corps tronconique à oreilles en 
khema, laiton et métal argenté, bouchon en forme 
de minaret. Elle est décorée en application sur les 
deux faces, comme sur les côtés bombés et sur les 
oreilles de plaques de cuivre argentées découpées 
ornées de rinceaux floraux curvilignes, gravés et 
repoussés.  
Haut. : 48, 5cm 
A large powder flask, North Africa, probably 
Algeria,19th century 500 / 700 €

244. Poignard koumiyya, Maroc, fin XIXe - 
déb. XXe siècle  
Lame courbe en acier, à poignées en corne coiffée 
d’un chapeau de gendarme, garde et fourreau en 
argent ciselé de rinceaux floraux et appliques dorées 
sur une face. 
Long. : 46 cm ; PB : 726,5 g 
A dagger, koumiyya, Morocco, late 19th - 
early 20th century  450 / 500 €
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245. Paire de pistolets d’arçon, Empire ottoman, 
XIXe siècle 
Canon rond, platine à silex, bagues et garnitures en 
laiton ciselé de motifs floraux, crosse à incrustations 
de laiton, d’os et de perles orangées, calotte de 
crosse en massue. 
Long. : 50 cm 
Pair of Ottoman flintlock pistols, Ottoman Empire, 
19th century  600 / 800 €

246. Selle dans le style « campagne d’Égypte », 
XIXe siècle 
Selle à deux arceaux en bois renforcé de plaques 
décoratives en fer et laiton ciselé. 
Armature en bois et acier ornée de plaques de métal 
et de cuivre dont l’une ciselée d’une tige florale. 
Assise en bois recouverte de cuir. 
Haut . : 76 cm ; Long. : 66 cm ; assise : 50 x 29 cm 
État : usures du cuir de l’assise 
A saddle in the style of «campaign of Egypt», 
19th century  1 200 / 1 500 €
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247. Deux coupelles en argent, Turquie ottomane, déb. XXe siècle 
Coupelles à base tripode, ciselées de frises concentriques guillochées autour d’un rondeau. Poinçons de Mehmet V 
(r.1909-1918). 
Diam. : 17.5 cm ; PB : 489 g 
Two silver cups, Ottoman, Turkey, early 20th century 300 / 400 €

248. Dix porte-tasses, zarf, Turquie et Proche-Orient, fin XIXe – déb. XXe siècles 
En argent, en laiton et cuivre, six à panse conique et piédouche, à décor festonné ciselé de palmes. Poinçon à la 
tughra d’Abdulamid II (r.1293 H. / 1876 -1327 H. / 1909), et deux paires à panse hémisphérique sur piédouche, à 
décor ciselé et incrusté d’argent pour l’une, et pour l’autre de médaillons calligraphiés et floraux. 
Haut. : 6 cm, 4,2 cm, 4,4 cm ; PB : 101 g 
Ten cupholders, zarf, Turkey and Near East, late 19th - early 20th century 250 / 350 €

249. Neuf porte-tasses, zarf, en cuivre et argent, Empire Ottoman, Turquie, XIXe siècle 
Panse hémisphérique sur piédouche à décor moulé d’entrelacs floraux baroques pour trois; - martelés et ciselés 
de mandorles fleuries, poinçons d’Abdulhamid II et sah, pour les quatre autres ; - le dernier ajouré et ciselé 
d’architectures dans des médaillons. Joint un neuvième en laiton bordé d’une petite frise de mandorles et fausse 
marque. 
Haut. : 6 cm; 5 cm; 4.5 cm ; PB : 279 g   
Nine copper and silver cupholders, zarf, Ottoman Empire, Turkey, 19th century 450 / 550 €

250. Six porte-tasses, zarf, en argent, Empire ottoman, fin XIXe siècle 
A panse hémisphérique sur piédouche et décor ciselé d’une alternance de médaillons étoilés, écaillés et meublés 
d’un écu. Poinçons au pied. Avec leurs coupelles en porcelaine et céramique. 
Haut. : 4,5 cm ; P. : 219 g 
Six silver cupholders, zarf, Ottoman Empire, late 19th century 250 / 300 €

251. Deux cuillères à café et deux cuillères à sorbet, en argent, Empire Ottoman, XIXe siècle 
A manches rainurés achevés d’une coquille et motif ajouré pour les cuillères à sorbets. Poinçons effacés. 
Long. : 15 cm, 21.5 cm ; PB : 91 g 
État : manque une colombe sur un des manches des cuillères à sorbet. 
Two silver teaspoons and two silver sorbet spoons, Ottoman Empire, 19th century 200 / 300 €

252. Cuillère à sorbet en argent au nom du sultan Abdulmecid I, Turquie ottomane, XIXe siècle 
Cuilleron formé d’une pièce de monnaie du sultan Abdulmejid I,(1839-1861) frappé à Constantinople 1555H / 1839. 
Manche torsadé surmonté d’une couronne sommée du croissant et de l’étoile. 
Long. 27 cm ; P : 47 g 
A silver sorbet spoon made with a coin in the name of Abdulmecid I, Ottoman Turkey, 19th century  250 / 300 €

253. Deux paniers filigranés et coupelle en argent, Empire ottoman, XIXe siècle 
Panses en corolle avec anse, à décor filigrané d’une rosace et ses pétales ; joint une petite coupe à décor godronné 
floral. 
Diam paniers : 20 cm , 8,4 cm; coupe : 9,6 cm ; PB : 397 g  
État : petit panier enfoncement et anse tordue. 
Two silver filigree baskets and a silver bowl, Ottoman Empire, 19th century 300 / 400 €

254. Brûle-parfum en métal argenté, Algérie ottomane, XXe siècle 
Panse ovoïde s’ouvrant en deux parties, sur piédouche fixé sur un plateau circulaire tripode, à décor ajouré et moulé 
d’arabesques en cartouches oblongs et de motifs baroques à la base. 
Haut.: 22 cm ; diam. : 18,5 cm ; P. : 512 g 
A silver-plate incense-burner, Ottoman, Algeria, 20th century 300 / 500 €

255. Brûle-parfum en métal argenté, Empire ottoman, fin XIXe- déb. XXe siècle 
Panse ovoïde à couvercle en dôme, à trois anses latérales fixées sur un plateau circulaire. Décor moulé de médaillons 
floraux sur fond en damier ajouré, panse à décor de pointes de diamants et de motifs baroques sur le plateau. 
Haut.: 18,5 cm ; diam. : 26,5 cm 
A silver-plate incense-burner, Otttoman Empire, late 19th- early 20th century 200 / 300 €



256

255254

253

252

251

250

249247

107

256. Deux présentoirs en forme de feuilles, Empire Ottoman, XIXe siècle 
En argent, à décor repoussé de feuillage, poinçons illisibles. 
Dim : 11 x 10 cm ; 18 x 14.5 cm ; PB : 132 g 
État : très légèrement oxydés 
Two silver plates in the shape of a leaf, Ottoman Empire, 19th century  250 / 350 €
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257. Aiguière, style d’Iznik, Europe, XXe siècle 
Céramique à panse piriforme sur base circulaire, au 
col annelé et couvercle en dôme, anse à poussoir en 
métal. Décor peint en polychromie de tulipes bleues 
et de fleurs de pruniers. 
Haut. : 37 cm 
État : bec recollé. 
An Iznik style ewer, Europe, 20th century 
  200 / 250 €

258. Carreau orientalisant dans le style Iznik, 
XIXe siècle 
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. 
Dim. : 25 cm x 25 cm 
État : fêlures et sauts d’émail 
An Iznik style pottery tile, 19th century 150 / 200 €

259. LACHENAL, R. (1885-1956), vase dans le style 
Iznik, France, XIXe siècle 
Vase à décor de palmes bordées de tulipes et de 
grenades, signé à la base Raoul Lachenal et sa 
marque. 
Haut. : 23 cm 
État : fêlures et sauts d’émail. 
LACHENAL Raoul (1885-1956), an Iznik style 
pottery vase, France, 19th century 150 / 200 €

260. J. VIEILLARD et Co. (1845 / 1895) Bordeaux, 
bassin en faïence 
Bassin tronconique à col évasé, à décor polychrome 
d’inscriptions scandées de médaillons et de fleurs ; 
joint deux coupelles en céramique à décor floral. 
Marque de la manufacture au dos et divers chiffres. 
Bassin : diam. : 14,1 cm, haut. : 8 cm ; coupelles 
diam. : 15 cm 
État coupelles : petits éclats aux bords 
J. VIEILLARD et Co. (1845 / 1895), an Oriental 
pottery basin, Bordeaux 150 / 200 €

261. SAMSON Emile (1837 / 1913), paire de vase 
aux cintamani dans le style Iznik, France 
XIXe siècle 
Vases piriformes à col long s’évasant, en céramique, 
à décor peint en polychromie, à la base et au col de 
cintemani (doubles vagues encadrant trois points) 
séparés par une ronde de pétales de lotus. 
Haut. : 30 cm 
État : éclats de glaçure 
SAMSON Emile (1837 / 1913), an Iznik style paire of 
vase with cintamani, France, 19th century 
  600 / 800 €
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262. Châle de type cachemire, France, 
Lyon, fin du XIXe siècle 
Laine tissée polychrome à 
dominante orangée. Au centre un 
médaillon cruciforme et pentes 
à grandes palmes. Bordure 
arlequinée. 
Dim. : 156 x 338 cm 
A Kashmir shawl, France, Lyon, late 
19th century 500 / 700 €

263. Deux châles de type cachemire, France, seconde moitié du XIXe siècle 
Laine tissée polychrome à médaillon cruciforme à fond noir et pentes à grandes palmes. Le premier à dominante 
orangée et bordure arlequinée ; - le second, à dominante violette, dans sa boîte d’origine avec étiquette « Gds 
magasins de nouveautés de l’ancienne maison Chaine. Arnoult & Cie, place des Terreaux, angle des rues St Pierre et 
Constantine, Lyon ». 
Dim. : 320 x 162 cm ; 331 x 160,5 cm 
État : déchiré sur un côté pour le premier. 
Two Kashmir shawls, France, second half of 19th century 500 / 600 €
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264. Coupe dite famille rose, Chine pour l’Iran, 
2eme moitié du XVIIIe - début XIXe siècle 
Coupe plate en porcelaine peinte en polychromie 
à dominante rose d’une rosace à pétales formés de 
bandes roses et crème ornés de tiges florales autour 
d’une rosette. 
Diam. : 26 cm 
A «Famille Rose» pottery dish, China for Persian 
market, second half of 18th - early 19th century 
 150 / 200 €

265. Assiette en porcelaine de Canton, Chine, datée 
1299 H. / 1881 
Porcelaine blanche et émaux polychromes à rehauts 
d’or à décor de médaillons de scènes de cour, et 
de gol et bolbol sur fond vert fleuris autour d’un 
médaillon inscrit en persan à l’encre noire donnant le 
nom du commanditaire « Farmayesh Agha aseyyed 
[...] Mazloum, 1299 H. / 1881 ». 
Diam.: 23,5 cm 
A Canton bowl, China for Persian market, dated 
1299 H. / 1881 200 / 300 €

266. Trois verreries, Iran, fin XIXe-déb. XXe siècle 
Base de narghilé en verre incolore rehaussé de rose 
et blanc, aiguière en verre bleu foncé à l’effigie du 
roi Nasser al- Din Shah, et petit flacon vert d’eau. 
Haut. : 14 cm ; 29 cm avec bouchon ; 26 cm 
A glass huqqa and tow glass vases, Iran late 19th - 
early 20th century 250 / 350 €

267. Bonbonnière en verre et vase, Europe pour 
l’Orient, XXe siècle 
Panse globulaire couverte, en verre incolore à décor 
doré de fleurettes ;- petit vase tronconique en verre 
bleu orné d’arabesques dorées. 
Haut. bonbonnière : 14 cm ; vase : 7,5 cm 
État : décor effacé 
A glass covered sugar bowl and a vase, Europe for 
Oriental market, 20th century 100 / 150 €
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268. Carafe aux médaillons fl euris, Iran qâjar, déb. 
XXe siècle
En verre bleu foncé à panse ovoïde, col annelé et 
bouchon en pointe, à décor incisé et peint en or 
et polychromie de médaillons fl euris ceinturé de 
palmes.
Haut. : 60 cm
A Qâjâr glass bottle and tapering stopper, Iran, 
20th  entury   600 / 800 €

269. GOEFFROY et C°, sept assiettes à dessert de 
la série « Expedition d’Orient », France, GIEN, 
1844
Assiettes  n° 2, 3, 5, 6, 8, 12 de cette série. Au 
revers, marque de la manufacture « médaille 
exposition 1844 », porcelaine opaque. Gien, 
Geoffroy et Co.
Diam. : 20 cm
État : légers éclats, deux assiettes numéros 3.
A serie of 7 porcelain painted plates on the 
«Expedition of Orient», France, dated 1844
 300 / 400 €

270. J.VIEILLARD & Co, quatre assiettes à dessert, 
France, BORDEAUX, fi n XIXe siècle
Trois assiettes titrées : « Prise d’un canon par 
un détachement turc », « Bataille de Citate »; et 
« Habitant de la Valachie ». Au revers, marque de la 
maison : « J.Vieillard & Co porcelaine, D. Johnston 
grès, Bordeaux poterie » ; joint une assiette de la 
manufacture de Sarreguemines.
Diam. : 20 cm
A serie of 4 porcelain painted plates, manufactured 
in Bordeaux and Sarreguemines, France, 
19th century 150 / 200 €
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271. Bougeoir et écritoires portatives, Iran et Empire 
ottoman, fin XIXe et déb. XXe siècle 
Bougeoir en argent ciselé de médaillons fleuris et de 
guirlandes florales, et deux écritoires en laiton, l’un 
ciselé de géométries et d’enroulements floraux. 
Diam. : 9,4 cm ; haut. : 4 cm ; P : 109 g 
Long. : 23,7 cm et 21,7  cm 
A silver candlestick and two brass pencases, Iran 
and Ottoman Empire, late 19th - early 20th century 
 200 / 250 €

272. Deux étuis à cigarettes en argent, Iran, début 
XXe siècle 
Décor incisé d’un médaillon chiffré sur fond de 
rinceaux fourmillants et oiseaux pour l’un, et 
décor filigrané d’un médaillon central sur fond 
d’arabesques, pour l’autre. Poinçons à l’intérieur  
pour le premier. 
Dim. 11 x 8 cm et 10 x 7,5 cm ; PB : 271 g  
Two silver cigarette boxes, Iran, early 20th century 
 180 / 220 €

273. Etui à cigarettes en argent, Iran qâjâr, 
déb. XXe siècle 
Décor incisé sur le dessus, dans un médaillon, 
l’illustration d’une poésie de O. Khayyam sur un 
fond fleuri animé d’oiseaux et de cartouches. Au dos 
composition tapissante d’arabesques fleuronnées 
sur fond fleuri. Trois poinçons : 84 et nom du 
fabricant à l’intérieur. 
P : 238 g ; Dim. : 14 x 8 cm 
A silver cigarette box, Qâjâr, Iran, early 20th century 
 200 / 250 €

274. Grande coupe et son présentoir en argent, Iran, 
XXe siècle 
Coupe hémisphérique et plateau circulaire à décor 
ajouré de croisillons et ciselé de fleurs. Quatre 
poinçons sur chaque objet : 84 « Lion et sabre », 
un en persan « Bagir(...) » et un autre en latin 
« Khosrav(y) » 
Diam. coupe : 20 et 29 cm ; P. : 1 000 g 
A silver bowl and its plate, Iran, 20th century
 600 / 800 €

275. Deux porte-tasses, zarf, Iran, fin XIXe siècle  
Panse conique sur piédouche, en cuivre émaillé de 
bandes florales colorées. Intérieur émaillé blanc. 
Haut. : 6,5 cm 
Two enamelled copper cupholders, zarf, Iran,  
late 19th century 200 / 300 €

276. Petite coupe et son présentoir en argent, Iran, 
XXe siècle  
Coupe à panse hémisphérique et sa coupelle ciselée 
de médaillons et rosaces fleuris. Poinçons 84 et nom 
du fabricant « Rasoul Parvaresh » sur les deux objets. 
Diam.: 11,3 cm ; 12,3 cm ; P : 256 g 
A silver bowl and its plate, Iran, 20th century
 150 / 200 €
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277. Deux salières en argent, Iran, XXe siècle 
Panse piriforme à décor moulé de scènes de cour 
de style achéménide. Inscrites à la base du nom du 
propriétaire « Reza Motasem al-Mulk ». 
Haut. : 9,5 cm ; P. : 250 g  
Two silver salt cellar, Iran, 20th century 200 / 250 €

278. Shaker en argent, Iran, XXe siècle  
Panse conique à épaulement en doucine ciselé 
d’oiseaux sur un fond floral tapissant. Poinçon 84 et 
nom effacé à la base. 
Haut. : 19,5 cm ; P. : 326 g 
A silver shaker, Iran, 20th century 200 / 300 €

279. Service à thé en argent, Iran, XXe siècle 
Ensemble comprenant une théière, un sucrier et un pot à lait sur un plateau, en argent ciselé de médaillons polylobés 
et rosaces sur un fond floral tapissant. Poinçons sur chaque objet 84 et nom du fabricant « Honar djou ». 
Plateau : 5, 5 x 35,5 cm ; PB : 1626 g 
A silver tea service, Iran, 20th century 1 000 / 1 200 €
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280. Boîte en argent, Iran, XXe siècle 
Rectangulaire, à décor moulé et ciselé de rosace sur 
fond tapissant de rinceaux floraux. Poinçon au nom 
de fabricant « Mahmoud » à l’intérieur. 
Dim. : 22 x 15,2 x 2,5 cm ; P. : 692 g 
A silver box, Iran, 20th century  300 / 500 €

282. Deux coupelles, Iran, début XXe siècle 
La première, évasée à larges bords, en métal argenté 
repoussé de personnages de style achéménide, la 
seconde hémisphérique, en bronze ciselé de scènes 
de chasse sur les parois et à la base de personnages 
assis dans un jardin. 
Diam. : 9.7 cm ; Diam. : 14 cm ; P. : 126 g 
Two silver-plate bowls, Iran, early 20th century
 120 / 150 €

283. 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. 
Diam. : 27,5 cm ; P : 456 g 
A silver bowl, Iran, Ispahan, 20th century  
 200 / 300 €

281. Boîte en argent émaillé, Iran, signée, 
déb. XXe siècle 
Rectangulaire, ornée sur le dessus d’un décor 
émaillé polychrome présentant une ronde de 
nymphes dans un paysage printanier, signature 
au pied d’un arbre à droite : « Kanoun-e Honar 
Ispahan » (Institut d’art d’Ispahan). Fleurs 
composites et médaillons fleuris ciselés sur 
les côtés. Au dos, poinçons 84, « Mohammed 
Hussein », « Bah 84 ». 
Dim. : 10,8 x 15,9 cm ; PB : 763 g 
A silver enamelled box, Iran, signed,  
early 20th century  500 / 800 €
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284. Bassin en laiton, Syrie, fin XIXe siècle 
Panse bombé à décor ciselé et incrusté d’argent de 
médaillons inscrits et meublés d’oiseaux sur fond 
écaillé. 
Haut. : 15,5 cm ; diam. : 19 cm 
A brass bowl, Syria, late 19th century 
 1 000 / 1 500 €

285. Grand plateau en cuivre, Proche-Orient, 
XXe siècle 
Circulaire, incrusté d’argent et cuivre rouge 
de cercles de médaillons polylobés ornés de 
calligraphies autour d’une rosace centrale. 
Diam. : 55 cm 
État : restaurations au dos. 
A round copper tray, Near East, 20th century 
 250 / 300 €

286. Bassin en laiton, Proche-Orient, fin XXe siècle 
Panse cylindrique incrustée d’argent et de cuivre 
rouge, à décor de médaillons calligraphiés. 
Diam. ouverture : 17,4 cm 
État : enfoncement à la base 
A brass bassin, Near East, 20th century  200 / 300 €

287. Trois plateaux en laiton, Moyen-Orient, fin 
XIXe siècle 
Circulaires, à décor incrusté d’argent et de cuivre de 
médaillons inscrits ou meublés de palmettes. 
Diam. : 22,5 cm ; 34 cm ; 45 cm 
Three round brass trays, Middle East, late 19th 

century  300 / 350 €
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288. Cafetière, deux vases et deux gobelets en laiton, 
Moyen-Orient, déb. XXe siècle 
Verseuse à panse piriforme, anse en esse et 
couvercle à prise en croissant, ciselée et incrustée 
d’argent et de cuivre. Décor de cartouches 
calligraphiés et de mandorles et médaillons 
fleuronnés. 
Un vase globulaire, un autre tronconique à deux 
anses et deux gobelets, ciselés et incrustés d’argent 
et de cuivre. Décor de médaillons calligraphiés ou 
étoilés sur fond tapissant de palmettes, d’entrelacs 
et motifs géométriques. Chiffres en arabe au verso 
des vases. 
Haut. : 19,5 cm; Haut. vases : 12,4 cm ; 12 cm ; diam. 
gobelets 4,5 cm 
A brass coffee pot, two vases and two bowls, 
Middle East, early 20th century  600 / 800 €

289. Sébile de derviche, Kashkul, Proche-Orient, 
XXe siècle 
En forme de bateau, en bronze ciselé de mandorles 
inscrites, de palmettes et de motifs noués imbriqués. 
Long. : 22 cm 
A bronze begging bowl, kashkul, Near East, 
20th century 250 / 350 €

290. Coffret calligraphié, Moyen-Orient, XXe siècle 
Rectangulaire à couvercle bombé en laiton incrusté 
d’argent et de cuivre de médaillons calligraphiés 
encadrés de poissons et de palmettes sur fond ciselé 
écaillé. Intérieur en bois marqueté au fond d’une 
rosette en os dans un losange. 
Dim. : 8 x 13,2 x 7 cm 
A brass box, Middle East, 20th century  150 / 250 €

291. Brûle-parfum en laiton, Syrie, début XXe siècle 
Panse ovoïde à couvercle en dôme, reposant sur 
piédouche en doucine, ajouré, ciselé et incrusté 
d’argent et de cuivre rouge, orné de médaillons 
inscrits et floraux et sommé d’un croissant. 
Haut. : 31 cm 
A brass incense burner, Syria, early 20th century 
 250 / 300 €
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292. Verseuse, Proche-Orient, fin XIXe siècle 
Panse globulaire en deux parties, argent et cuivre, 
à anse en forme de lion, couvercle surmonté d’une 
grenouille et bec verseur, d’un oiseau. Décor ciselé 
et appliqué de deux registres d’animaux stylisés 
affrontés. 
Haut. totale : 10,5 cm ; PB : 196 g 
A silver and copper ewer, Near East,  
ate 19th century 120 / 150 €

293. Porte Coran en bois foncé, Pakistan, XXe siècle 
Panneaux rectangulaires à charnière terminée 
en arcature. Décor en plein de différents motifs 
géométriques. 
Dim. : 42 x 20 cm 
A wooden Qur’an stand, Pakistan, 20th century 
 200 / 250 €

294. Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne, 
Grenade, fin XIXe siècle 
Panneau en stuc sculpté, peint en polychromie et 
doré, décoré de bandeaux calligraphiés entourant 
une ouverture surmontant de deux arcs outrepassés 
ouvrant sur un miroir, inscrit « N°20 Enrique Linares 
Es proprietad ». Dans un cadre en bois marqueté 
inscrit « walagalib illa-llah / et il n’y a de vainqueur 
que Dieu ». 
Dim. : 40 x 54,5 cm 
État : petits éclats du stuc et du cadre. 
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Grenade, late 
19th century  800 / 1 200 €
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295. CORDIER, Charles Henri Joseph (1827-1905), Ismaïl Pacha (1830-1895), 
Khédhive d’Égypte 
Petit buste en bronze 
Signé et daté 1867. 
H. : 16,5 cm 
 500 / 700 € 
 
Ismaïl Pacha, vice-roi d’Égypte (1863-1867), accélère la modernisation de son pays (finalisation 
et inauguration du Canal de Suez, fondation de nombreux instituts, d’un Musée égyptien... 
Voir lot suivant pour informations complémentaires). Il affirme l’autonomie du pays vis-à-vis de 
l’empire ottoman et obtient en 1867 le titre de Khédive pour les souverains d’Égypte.



Château du Bot, Morbihan De gauche à droite : Anna, née Monistrol, mère de Gabrielle, 
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Cette armoire est un élément des nombreux objets et 
meubles rapportés d’Égypte par Ernest Le Barbier de 
Blignières (1834-1900), restés depuis dans la famille.
En effet, Ernest Le Barbier de Blignières, préfet de 
la 3e République, a été nommé en poste en Égypte 
auprès du khédive Ismaïl Pacha (1863-1879), puis de 
son fi ls Tawfi q Pacha (1879-1892). Il était contrôleur de 
la « dette Egyptienne » avec le Britannique Sir Evelyn 
Baring ; nommé ensuite Ministre des travaux publics sous 
la présidence du premier ministre Nubar Pacha (1825-
1899). Il participa activement à la création du musée 
arabe du Caire avec ses amis M. Mariette, égyptologue, 
et Ambroise Baudry (1838-1906), devenu l’architecte en 
chef du Khédive, notamment pour le palais de Gizeh. 
Ils faisaient partie du cercle des tous premiers amateurs 
français à s’être intéressés à l’art mamelouk et ottoman, tel 
que Gaston de saint Maurice (1831-1905), grand écuyer 
d’Ismaïl dont une partie de la collection est maintenant au 
Victoria and Albert Museum, le Baron Alphonse Delors 
de Gléon (1848 -1899) dont également une partie de 
collection est au musée du Louvre. La nièce d’Ernest de 
Blignière et son époux d’Odon de Toulouse-Lautrec (1842-
1937) se sont joints à ce groupe plus tard, à leur arrivée en 
Égypte (leurs collections furent vendues aux enchères par 
le ministère de F. de Ricqlès, les 28 septembre 1998 et 7 
juin 1999, en partie avec celle d’A. Baudry).
Dans les années1860, le Khédive Ismaïl Pacha fi t faire des 
travaux d’embellissement de grandes percées de la ville. 
Ce cercle rivalisait pour recueillir le moindre fragment des 
innombrables monuments en cours de démolitions dans 
le vieux quartier. Nombre de décors ont été déposés pour 
être réaménagés dans de nouveaux bâtiments. Comme le 

cite la fi lle d’Ernest de Blignières pour la demeure de son 
père au Caire en 1878 : « Mon père a fait de sa maison 
un véritable musée. Presque chaque jour des marchands 
y étalent leurs richesses... Près des écuries se trouvait 
l’atelier des menuisiers. Ceux-ci généralement italiens ou 
maltais, particulièrement adroits, travaillaient à l’année. 
Ils réparent les boiseries que mon Père achète. Sur de 
grands tréteaux gisent portes anciennes, désarticulées 
avec précaution. Toutes ces boiseries sont constituées 
de menues pièces indépendantes, reliées entre elles 
par cadre chevillé. Elles forment un dessin géométrique 
enrichi d’incrustations d’ivoire, de nacre, de buis. Ces 
panneaux admirables sont couronnés d’inscriptions ou 
Versets du Coran... ». Au fi l des jours, Gabrielle Bompard 
de Blignières.
Certains éléments, comme ici les polygones en os, ont 
été enchâssés dans une réplique de rosace.
En rentrant en France toutes ces personnalités ont 
le goût de reconstituer le décor caractéristique des 
complexes mamelouks pour présenter leurs collections. 
Ainsi, Ambroise Baudry aida Ernest de Blignière en 
1880 à recréer une ambiance égyptienne dans son 
château du Bot en Morbihan, les Toulouse-Lautrec à la 
Haichoix, Delors de Gléon avec un chalet égyptien, ou 
avec le salon-atelier d’Albert Goupil et le fumoir parisien 
d’Edmond de Rothschild. Ces amateurs continuent leur 
collection avec les expositions universelles et prêtent 
leurs œuvres dans les premières expositions des Arts 
de l’Islam, comme celle de 1903 à l’Union des Arts 
Décoratifs, devenue un des chaînons historiques pour la 
compréhension de l’Histoire du goût français pour l’art 
Islamique.

296. Armoire en bois à décor géométrique dans le style néo-mamelouk, Égypte fi n XIXe siècle

Provenance : ancienne collection E. de Blignières (1834-1900), Le Caire.



« Elles forment un dessin géométrique enrichi 
d’incrustations... » Gabrielle de Blignières

 
Meuble haut, subdivisé intérieurement par six tablettes fermées par une 
porte à deux vantaux à quatre prises en forme de heurtoir fleuronné en 
bronze. Les vantaux de porte en bois de différentes essences, décorés 
d’un réseau de polygones bordés de moulures biseautées à cannelures 
qui s’ordonnent autour d’une étoile centrale à quatorze pointes. Elle est 
cantonnée par des hexagones et heptagones dessinant des parties de 
rosace. Certains médaillons, plus anciens, probablement du début XVIe 
siècle, sont en os, sculptés de palmettes fleuronnées ou de rinceaux.  
L’étoile à cœur sculpté de palmettes fleuronnées porte une ceinture de 14 
hexagones reprenant le même décor de fleurons, intercalés de polygones à 
marqueterie d’os et ébène.  
Le champ central est bordé de deux linteaux, garnis en champlevé, en haut 
et en dessous, de rinceaux de palmettes bifides et fleuronnées. 
L’ensemble est ceinturé d’une frise sculptée de motifs en Y imbriqués sur 
les côtés. 
En partie haute, deux cartouches sont inscrits en arabe d’une formule 
sultanienne : 
« Iz’za li-Modana al-Sultan al-Malik al-Dahir Barquq [ ?] Allah ‘Iz’za Nasr-
i-hi / gloire à notre seigneur le Sultan Malik al Dahir Barquq [ ?] que le 
Puissant lui vienne en aide ». Ils sont prolongés par deux rondeaux imitant 
un blason mamelouk, et en partie basse d’un rinceau scandé de fleurons. 
Meuble reposant sur quatre pieds à arcatures sur le devant.  
État : quelques éléments manquant et fronton tronqué. 
Dimensions : 42 x103 x 230 cm 
 
 Bibliograhie : M.L. Crosnier Leconte et M. Volait, L’Égypte d’un Architecte, 
Ambroise baudry (1838-1906)  Catalogue d’exposition . Ed Somogy, 
1998 ; - M.volait, Maison de France au Caire, Le remploi de grands décors 
mamelouks et ottomans dans une architecture moderne, IFAO, Le Caire 
2012. Pour d’autres catalogues de vente publiques, vois aussi : J. Soustiel, 
M.C.David et L. Soustiel, Collection Toulouse-Lautrec, Me F. de Ricqlès, 
Paris, 28 septembre 1998 ;- Arts d’Orient, Ancienne collection Ambroise 
Baudry, Me F. de Ricqlès,Paris, Drouot –Montaigne,  7 juin 1999 ; 
Christie’s, Paris, Ancienne collection Charles Gillot, 4-5 mai, Paris 2008 ; 
Sotheby’s, The collection of Octave Boreli Bey (1848-1911), Londres, 
20,04,2016, n° 84-87. 
 
A fine pair of Neo-Mamluk style wood and bone panels mounted as doors, 
carved in champlevé with a variant of scrolling arabesques design, Egypt, 
late 19th century 
  20 000 / 30 000 €
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297. Façade de coffre, Syrie, fi n XIXe siècle
Panneau rectangulaire en bois sculpté de registres 
de croisillons et losanges encadrant au centre une 
tige fl orale ? surmontée de deux oiseaux affrontés, 
bordure de palmettes stylisées. Probablement un 
coffre de mariage.
Dim. : 57,5 x 109,5 cm
État : manques au bord, trou de ferrure
A casket door, Syria, late 19th century
 200 / 250 €

298. Trois panneaux, moucharabieh, Afrique du Nord, XIXe siècle
Trois panneaux en bois tourné et sculpté à décor structuré en registre carrés et rectangulaires.
Doublé d’une porte pour le plus grand et orné d’un miroir dans l’ouverture.
État : montés en porte et peints en laque blanche. Manques pour l’un.
Dim. : 71 x202 cm ; 71 x176 cm ; 71 x 176 cm
Ce type de décor est connu à toutes les villes d’Afrique du Nord, sert de fenêtre ou de grille pour permettre aux 
femmes de voir sans être vues.
Three wooden panels, moucharabieh, North Africa, 19th century  1 200 / 1 500 €
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299. Fenêtre en bois, transformé en table, Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Volets en bois à meneau, sculptés d’une arcature soutenue par des colonnettes et meublée de caissons séparés par 
de barres cloutées. Châssis également décoré de frises sculptées.
Larg. : 101,5 cm ; long. : 123 cm ; haut. : 45,8 cm
État : transformée en table.
A wooden window, transformed into a table, India, Rajasthan, 19th century  600 / 800 €

300. Mobilier de salon, Proche-Orient, Syrie, vers 1920
Comprenant deux fauteuils et un guéridon en bois marqueté de bois colorés, d’os et de nacre à décor géométrique. 
Paire de fauteuils à dossier en gondole ajouré de colonnettes, sommé d’un fronton pyramidal. Assise à décor 
géométrique reposant sur quatre pieds à arcatures ; - guéridon hexagonal à composition étoilée.
Fauteuils : Larg. : 53 x haut. : 81 x assise : 56,5 cm ; dim. guéridon : 38 x 56 cm
État : pour un fauteuil, colonnette manquante et pour les deux, éclats de marqueterie par endroits.
Two armchairs and a stool, Near East, Syria, circa 1920 800 / 1 200 €
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301. Paravent aux scènes chrétiennes, Syrie, 
XXe siècle 
Trois panneaux en bois sommés d’un fronton, à 
décor de fixé sous verre à cartouches épigraphique. 
Chaque panneau est meublé de huit scènes variées, 
peintes dans des compartiments : la crucifixion, une 
femme et un clown, une femme portant une cruche 
suivie d’un lion, une femme maniant deux sabres, 
deux lions autour d’un palmier... 
Dim. d’un panneau : 38,5 x 113,3 cm 
Folding screens with Christian scenes, Syria, 
20th century 
  800 / 1 000 €

302. Armoire à vantaux en bois peint, Proche-
Orient, fin XIXe siècle 
Meuble haut rectangulaire à sommet en ogive à 
décor peint en polychromie et rehauts dorés. Sur 
les vantaux, décor en compartiments présentant au 
centre des cartouches de vases fleuris, et en partie 
haute et basse des vues d’architectures. L’ensemble 
est bordé par deux frises de motifs géométriques et 
d’arabesques. 
Dim. : 178 x 90 et profondeur : 35 cm 
État : vantaux de porte remontés en armoire 
A wooden wardrobe, Near East, late 19th century 
 800 / 1 000 €
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