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1  
Lot de 4 pointes de lance et d’une hache. 
Bronze. 
Ier millénaire av. J.-C. 
H. : de 12 cm à 50 cm 1 000 / 1 500 €

2  
Coupelle ronde en argent uni, Iran, probablement 
Sassanide. 
Diam. : 13,5 cm 200 / 300 €

3  
Buste de statuette représentant probablement Bacchus 
Juvénile.  
Marbre.  
Époque Romaine. 
H. : 12 cm 200 / 300 €

4  
Masque de sarcophage coiffé de la perruque tripartite 
avec un scarabée frontal. 
Bois stuqué polychrome. 
Lacunes. 
Égypte, Basse Époque. 
H. : 54 cm 
Larg. : 40 cm 800 / 1 200 €

43

21
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5  
Statue de femme drapée. 
La coiffure dite libyque. Dos non travaillé. 
Marbre. Lacunes. 
Probablement Égypte, époque ptolémaïque. 
H. : 37 cm 
 
Provenance : ancienne collection Paul Fouche 
(1913-2008), ancien ambassadeur de France.  
Acquisition d’avant 1960. 
 10 000 / 12 000 €



4

6  
Importante bague, le chaton ovale à dépression. 
Verre vert pâle. 
Très belle conservation. 
Époque Hellénistique, IIIe-IIe siècles av. J.-C. 
L. : 4,6 cm 400 / 600 €

7  
Bouton d’oreille, la tige ornée de filets spiralés bleus 
et blancs. 
Verre bleu et blanc. 
Petit éclat en bordure et cassure probable. 
Égypte, XVIIIe-XIXe dynasties. 
H. : 2,2 cm 100 / 200 €

8  
Figurine représentant un babouin stylisé. 
Pâte de verre turquoise et jaune. 
Éclats. 
Phénicie, IVe-IIIe siècles av. J.-C. 
H. : 2,3 cm 100 / 200 €

9  
Alabastron orné de filets concentriques ou en dents 
de scie, le sommet muni de deux petites anses en 
forme de dauphin. Lèvre annulaire plate. 
Verre bleu foncé, bleu clair et jaune. 
Petit trou à la base. 
Phénicie, VIe-Ve siècles av. J.-C. 
H. : 9,5 cm 300 / 400 €

98

76

Collection de verres antiques de Monsieur L.



5

10  
Balsamaire à panse sphérique ornée de six godrons 
verticaux, surmontée d’un col cylindrique terminé 
par une lèvre évasée en corolle. Il repose sur six petits 
pieds en pointe. Système de compte-gouttes interne à 
la base du col. 
Verre jaune. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe siècle. 
H. : 11,1 cm 300 / 400 €

11  
Balsamaire à panse sphérique reposant sur quatre 
courts pieds en ergot, surmontée d’un court col évasé 
terminé par une lèvre moulurée. Système de compte-
gouttes interne à la base du col. 
Verre vert. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-Ve siècles. 
H. : 11 cm 300 / 400 €

12  
Flacon, la panse en forme de pomme de pin 
surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre 
évasée. 
Verre vert. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IVe siècles. 
H. : 15,2 cm 300 / 400 €

13  
Flacon à panse piriforme surmontée d’un court col 
évasé. 
Verre jaune. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles. 
H. : 16,5 cm 100 / 150 €

14  
Coupe-calice à corps légèrement évasé reposant sur un 
piédouche à bordure ourlée. 
Verre incolore. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IVe-Ve siècles. 
H. : 7 cm 150 / 200 €

15  
Balsamaire à panse aplatie surmontée d’un haut col 
cylindrique terminé par une lèvre plate. 
Verre vert clair. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles. 
H. : 17,5 cm 200 / 300 €

10

12
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16  
Flacon compte-gouttes à corps ornithomorphe. 
Verre vert. 
Petite fêlure à la lèvre. 
Époque Romaine, IIe siècle. 
H. : 10,7 cm 100 / 150 €

17  
Flacon à panse hexagonale ornée de six vases sous des 
arches. 
Verre bleu-vert. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
H. : 8 cm 500 / 800 €

18  
Balsamaire à panse sphérique ornée de rainures 
obliques surmontée d’un col cylindrique terminé par 
une lèvre plate. Système de compte-gouttes interne à 
la base du col. 
Verre ambre. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 13,6 cm 300 / 400 €

19  
Flacon à panse sphérique ornée d’un fin filet spiralé 
et de pinçures.  
Verre légèrement vert-bleu. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 10 cm 100 / 150 €

20  
Pichet à panse cylindrique surmontée d’un col 
tubulaire terminé par une lèvre évasée, la base ornée 
d’un filet. Une anse coudée rubanée relie l’épaule à la 
lèvre. 
Verre vert clair. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 19,3 cm 300 / 400 €

21  
Coupelle sur pied, la lèvre mouvementée, le dessous 
orné d’un fin filet spiralé. 
Verre jaune. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IVe siècles. 
Diam : 15 cm 150 / 200 €

17
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22  
Carchésium à panse évasée ornée de quatre fortes 
dépressions et reposant sur un pied discoïdal. 
Verre bleuté. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles. 
H. : 12,6 cm 150 / 200 €

23  
Pichet à panse piriforme surmontée d’un col orné 
d’un filet torsadé terminé par une lèvre évasée. Une 
anse coudée relie la panse à la lèvre. 
Verre jaune. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 10 cm 100 / 150 €

24  
Amphorisque à panse cylindrique surmontée d’un col 
tubulaire terminé par une lèvre en bourrelet. Deux 
anses rubanées verticales relient l’épaule à la lèvre. 
Verre vert. 
Très belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 18,2 cm 300 / 400 €

25  
Balsamaire à panse sphérique ornée d’un décor en 
nid d’abeilles, surmontée d’un court col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée. Système de compte-
gouttes interne à la base du col. 
Verre jaune pâle. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe siècle. 
H. : 7,8 cm 200 / 300 €

26  
Amphorisque à panse aplatie surmontée d’un col 
cylindrique étranglé à la base, terminé par une lèvre 
évasée moulurée. Deux anses coudées verticales 
relient l’épaule au centre du col. 
Verre jaune et bleu. 
Cassure à une anse. 
Époque Romaine, IIe-IVe siècles. 
H. : 14,5 cm 300 / 400 €

27  
Pichet à panse piriforme surmontée d’une lèvre 
moulurée et muni d’une anse coudée verticale avec 
poucier reliant la panse à la lèvre. 
Verre jaune-vert. 
Petit éclat au sommet de l’anse. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 16 cm 200 / 300 €
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28  
Pichet à panse piriforme reposant sur un pied 
annulaire, surmontée d’une lèvre évasée ourlée. Une 
anse coudée rubanée avec poucier relie la panse à la 
lèvre. 
Verre vert clair. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 20,5 cm 300 / 400 €

29  
Pichet à panse sphérique reposant sur un pied 
annulaire, surmontée d’un col cylindrique orné d’un 
bourrelet, terminé par une lèvre évasée ourlée. Une 
anse coudée rubanée avec poucier relie la panse à la 
lèvre. 
Verre vert clair. 
Très petit éclat à la lèvre. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 17,6 cm 300 / 400 €

30  
Phiale circulaire carénée ornée à l’extérieur de fins 
courts godrons. 
Verre bleuté. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
Diam : 12,6 cm 200 / 300 €

31  
Balsamaire à décor marbré, à panse sphérique aplatie 
surmontée d’un col tubulaire évasé au sommet. 
Verre bleu et blanc. 
Cassures. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
H. : 7,5 cm 50 / 80 €

32  
Coupe-calice à corps légèrement évasé reposant sur un 
piédouche à bordure ourlée. 
Verre bleuté. 
Très belle conservation. 
Époque Romaine, IVe-Ve siècles. 
H. : 8,2 cm 150 / 200 €

28

30
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33  
Coupe circulaire à base annulaire, le centre muni d’un 
ombilic. 
Verre vert clair. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
Diam : 17,2 cm 200 / 300 €

34  
Grand carchésium, la panse ornée de quatre 
dépressions, le sommet orné d’un fin filet. 
Verre incolore. 
Petites fêlures. 
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles. 
H. : 9,5 cm 300 / 400 €

35  
Flacon en forme de datte, les plis du fruit finement 
reproduits. Petite lèvre évasée au sommet. 
Verre jaune. 
Très belle conservation. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
H. : 7,4 cm 200 / 300 €

36  
Œnochoé à panse sphérique ornée d’un fin filet 
spiralé appliqué, surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre tréflée. Une anse coudée 
rubanée relie la panse à la lèvre. 
Verre bleuté. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IVe siècle. 
H. : 11,5 cm 300 / 400 €

37  
Alambic à corps cylindrique et à lèvre moulurée, 
muni d’un col de cygne rectiligne. 
Verre vert. 
Belle conservation. 
Époque Islamique, VIIe-IXe siècles. 
H. : 6,5 cm 100 / 150 €

38  
Balsamaire à panse piriforme ornée de cercles 
concentriques séparés par des losanges, surmontée 
d’un col cylindrique terminé par une lèvre éversée. 
Système de compte-gouttes interne à la base du col. 
Verre vert clair. 
Très belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 11 cm 300 / 400 €

33
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39  
Pichet à panse piriforme terminée par une lèvre 
évasée. Une anse verticale relie l’épaule à la lèvre. 
Verre vert. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 17 cm 100 / 150 €

40  
Œnochoé à panse sphérique surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre tréflée. Une anse 
verticale relie la panse à la lèvre. 
Verre vert pâle. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles. 
H. : 10 cm 100 / 200 €

41  
Lot composé de deux flacons à panses carénée et 
sphérique. (2 objets). 
Verre ambre et vert profond. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, IIe-IVe siècles. 
H. : 8 et 7,5 cm 150 / 200 €

42  
Vase à panse sphérique et à lèvre évasée, le corps orné 
de fins godrons obliques. 
Verre. 
Forte irisation. 
Époque Romaine, IIe-IVe siècles. 
H. : 9 cm 100 / 150 €

43  
Flacon à panse ovoïde ornée de cannelures 
concentriques surmontée d’un col cylindrique terminé 
par une lèvre évasée. Une petite anse verticale relie 
l’épaule au col. 
Verre aubergine. 
Une anse probablement jamais appliquée. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
H. : 8 cm 100 / 200 €

44  
Flacon à panse janiforme surmonté d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre annulaire. 
Verre bleuté. 
Belle conservation. 
Époque Romaine, Ier-IIe siècles. 
H. : 6,2 cm 80 / 100 €

39

41
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45  
Lot composé de quatorze flacons miniatures de types 
divers. (14 objets). 
Verre. 
Accidents pour certains. 
Époque Romaine et Islamique. 
De 3,5 à 8 cm 200 / 400 €

46  
Lot composé d’un bracelet et de onze flacons de types 
divers. (12 objets). 
Verre. 
Accidents pour certains. 
Époque Romaine. 
H. : de 5,5 à 13,8 cm 300 / 400 €

47  
Lot composé de onze flacons de types divers.  
(11 objets). 
Verre. 
Accidents pour certains. 
Époque Romaine. 
H. : de 5,5 à 22,5 cm 300 / 400 €

48  
Lot composé de douze flacons de types divers. 
(12 objets). 
Verre. 
Accidents pour certains. 
Époque Romaine. 
H. : de 7 à 20 cm 300 / 400 €

49  
Lot composé de huit flacons de types divers. 
(8 objets). 
Verre. 
Accidents pour certains. 
Époque Romaine. 
H. : de 6,5 à 9 cm 200 / 300 €

49

4847

4645
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50  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, temple d’Horus à Edfou, vers 1937 
Sanguine. 
Signée et située en bas à gauche. 
48 x 33 cm 400 / 600 €

51  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, colonnes du temple de Karnak, 1937 
Sanguine. 
Signée et datée en bas à gauche. 
49 x 36 cm 400 / 600 €

52  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, colonnes du temple de Karnak, 1937 
Sanguine. 
Signée et datée en bas à droite. 
49 x 36 cm 400 / 600 €

53  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte,  Colosses de Memnon, vers 1937 
Sanguine. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 30.5 cm 400 / 600 €

 
Né en 1898 à Paris, élève et beau-fils d’Émile Bernard, André Maire découvre très tôt la beauté des pays lointains. Entre 
1919 et 1921, il fait son service militaire dans les colonies d’Indochine. Ainsi commence un enchaînement de voyages qui 
rythmera sa vie ; au début de ce périple, il découvre les ruines mystiques d’Angkor où il reviendra dans les années 50. 
L’ensemble proposé contient des dessins réalisés lors de son voyage en Égypte au début de l’année 1938, d’autres inspirés 
par son séjour en Inde la même année, ainsi que des croquis des années 50, quand il s’établit pour une dizaine d’années à 
Saïgon. Ces derniers nous permettent d’explorer à travers les yeux de l’artiste le Viêt Nam, le Cambodge et le Laos, alors en 
pleine guerre d’Indépendance…

53

525150

André MAIRE (1898-1984), peintre-explorateur
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54  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, le Sphinx 
Sanguine. 
Non signée. 
48 x 33 cm 400 / 600 €

55  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, le temple d’Edfou, vers 1937 
Sanguine. 
Signée et située en bas à droite. 
33 x 48 cm 400 / 600 €

56  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, le Sphinx, vers 1937 
Sanguine. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 43.5 cm 400 / 600 €

57  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, colonnes du temple de Karnak, vers 1937 
Lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
36 x 49 cm 400 / 600 €

57

56

5554
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58  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, ville d’Edfou, 1937 
Sanguine. 
Signée et datée en bas à droite. 
36 x 49 cm 400 / 600 €

59  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, ville d’Edfou, 1937 
Crayon. 
Signé en bas à droite. 
36 x 49 cm 400 / 600 €

60  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, Temple de Louxor, vers 1937 
Sanguine. 
Signée et située en bas à droite. 
48 x 31 cm 400 / 600 €

61  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, Karnak, vers 1937 
Sanguine. 
Située en bas à droite. 
31 x 48 cm 400 / 600 €

61

60

5958
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62  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, colonnade de Médamoud, vers 1937 
Sanguine. 
Signée et située en bas à droite. 
31 x 48 cm 400 / 600 €

63  
André MAIRE (1898-1984) 
Égypte, l’allée des sphinx à Louxor, 1937 
Lavis d’encre brune sur traits de fusain. 
Signé et daté en bas à gauche. 
31 x 48 cm 400 / 600 €

64  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé en bas à gauche. 
Nombreuses annotations. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

65  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé (deux fois), daté et situé. 
Nombreuses annotations. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

65

64

63

62
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66  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, paysage 
Lavis d’encre brune. 
Signé en bas à gauche. 
36 x 54 cm 400 / 600 €

67  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Temple de Madura ?, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
Nombreuses annotations. 
36 x 54 cm 400 / 600 €

68  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Shikharas, vers 1938 
Sanguine et lavis d’encre. 
Signée. 
Annotations. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

69  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, escalier à Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé. 
42 x 33 cm 400 / 600 €

69

68

67

66
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70  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, temple animé, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé et daté en bas à gauche. 
36 x 49 cm 400 / 600 €

71  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en haut à droite. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

72  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, temple à Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé et situé en bas à gauche. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

73  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, temple (Inchinopoly - Madras ?), 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé et daté en bas à gauche. 
32 x 40 cm 400 / 600 €

73

72

71

70
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74  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Shikharas, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé et daté en bas à droite. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

75  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Agra, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté, et situé en bas à droite. 
33 x 41.5 cm 400 / 600 €

76  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

77  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en haut à droite. 
32 x 41.5 cm 400 / 600 €

77

76

75

74
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78  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, bord de mer animé à Pondichery, 1938 
Crayon. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
33 x 41.5 cm 300 / 500 €

79  
André MAIRE (1898-1984) 
Indes anglaises, Gwalior, vers 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé en bas à gauche. 
Annotations. 
36 x 49 cm 400 / 600 €

80  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Agra, le Taj Mahal, 1938 
Sanguine sur papier assemblé. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
33 x 50 cm 400 / 600 €

81  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, soleil à Bénarès, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en bas à gauche. 
42 x 33 cm 400 / 600 €

82  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, vaches sacrées à Pondichéry, 1938 
Encre. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
41 x 33 cm 400 / 600 €

807978

8281
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83  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, temple, vers 1938 
Sanguine. 
Signée en bas à gauche. 
31 x 48 cm 400 / 600 €

84  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Agra, 1938 
Lavis d’encre brune. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

85  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Agra, le Taj Mahal, 1938 
Lavis d’encre brune et sanguine. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
33 x 42 cm 400 / 600 €

86  
André MAIRE (1898-1984) 
Inde, Agra, 1938 
Lavis d’encre brune et sanguine. 
Signée et située en bas vers la droite. 
33 x 41.5 cm 400 / 600 €

83 85

8684



21

87  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, le déchargement des rondins de bois, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
42 x 54 cm 400 / 600 €

88  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, bateau et jonques au port, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
42 x 54 cm 400 / 600 €

89  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, au bord de l’eau, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en haut à droite. 
54 x 42 cm 400 / 600 €

89

88

87
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90  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, jonques, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté. 
42 x 54 cm 500 / 600 €

91  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, repas au bord de l’eau, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
42 x 54 cm 500 / 600 €

92  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, repos sous les arbres, 1951 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à droite. 
54 x 36 cm 500 / 600 €

93  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, Angkor, bouddha assis, 1952 
Fusain. 
Signé et daté en bas à gauche. 
64 x 48 cm 500 / 600 €
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94  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, statue monumentale, 1953 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en pied. 
63 x 48 cm 500 / 600 €

95  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, bateau au port, 1954 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à droite. 
64 x 48 cm 500 / 600 €

96  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, intérieur d’un temple, 1955 
Fusain. 
Signé et daté en bas à gauche. 
65 x 48 cm 500 / 600 €

97  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, bouddha, 1956 
Fusain. 
Signé et daté en bas à gauche. 
64 x 48 cm 500 / 600 €
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98  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, scène familiale 
Fusain et sanguine. 
Non signée. 
48 x 64 cm 500 / 600 €

99  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, dieu Ganesh, 1956 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
64 x 48 cm 500 / 600 €

100  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, le recueillement, 1956 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à droite. 
64 x 48 cm 500 / 600 €
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101  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, arbre aux lampions, 1956 
Fusain et sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
48 x 63 cm 500 / 600 €

102  
André MAIRE (1898-1984) 
Indochine, cornacs sur leurs éléphants, vers 1957 
Fusain et sanguine. 
Signé en bas à gauche. 
48 x 64 cm 500 / 600 €

103  
André MAIRE (1898-1984) 
Cambodge, Angkor, 1957 
Fusain. 
Signé et daté en bas à gauche. 
48 x 64 cm 500 / 600 €

103
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104  
École Orientaliste du XIXe siècle 
La danse orientale 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
50 x 61 cm 1 500 / 2 000 €

105  
École Orientaliste du XIXe siècle 
Camp bédouin, la prière, vers 1880 
Huile sur toile. 
Non signée. 
Dans son cadre d’origine aux invocations religieuses en 
arabe (accidenté). 
Restaurations. 
114 x 140 cm 1 500 / 2 000 €
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106  
François Germain Léopold TABAR (1818-1869) 
Caïques sur les bords du Bosphore 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 800 / 1 200 €

107  
Mariano Marsal FORTUNY (1838 -1874) 
Fantasia 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Craquelures). 
30 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
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108  
Claude Charles RUDHARDT (1829-1895) 
Egyptienne, 1885 
Huile sur toile. 
Monogrammée et datée sur la gauche. 
50 x 40 cm 250 / 300 €

109  
Maxime DASTUGUE (1851-1909) 
Égypte, Felouques sur le Nil 
Huile sur toile. 
Porte le timbre de la vente de l’atelier en bas à droite. 
44 x 65 cm 500 / 800 €

110  
Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932) 
Rue animée à Tlemcen, 1895 
Huile sur panneau. 
Signée et dédicacée « bien affectueux souvenir au Général 
Danès » en bas à droite. 
Datée et située en bas à gauche. 
36.5 x 30 cm 600 / 800 €

110
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111  
Otto F. PILNY (1866-1936) 
Bédouin au crépuscule, 1898 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Rentoilée). 
36 x 42 cm 1200 / 1800 €

112  
Eugène Jules DELAHOGUE (1867-1935) 
Maroc, Tétouan, le marché au pain le soir, vers 1914 
Huile sur toile. 
Signée et située en bas à gauche. 
Titrée au dos. 
46 x 33 cm 600 / 800 €
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113  
Louis BEROUD (1852-1930) 
Le Caire 1929 
2 huiles sur carton. 
Signée et titrée en bas à gauche pour l’un. 
Signée, titrée et datée en bas à gauche pour l’autre 
34.5 x 26.5 cm 2 500 / 3 500 €
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114  
Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950) 
Maroc, entrée d’une ville 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
20 x 26 cm 300 / 500 €

115  
Henri-Jean PONTOY (1888-1968) 
Fez, marché devant la porte de Bab Dekakene 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 500 / 600 €

116  
Cristoforo DE AMICIS (1902-1987) 
Orientale nue debout 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
81 x 65 cm 400 / 500 €
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117  
Paul NERI (1910-1965) 
Maroc, soir de Ramadan 
Gouache blanche et lavis sur papier brun. 
Signée, titrée et située en bas à gauche. 
24,5 x 34 cm 120 / 150 €

118  
Tonia CARIFFA (née en 1924) 
Marrakech, la place Jemaa El Fna 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à gauche 
65 x 81 cm 300 / 500 €

119  
Roger IRRIERA (1894-1957) 
Constantine, la Fête des Vautours 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
100 x 60 cm 200 / 300 €
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120  
Capitaine de Wiebel, Quatre dessins de nobles 
Arméniens, datés 1774. 
Quatre dessins à l’encre noire rehaussée de gouache 
représentant de nobles Arméniens, comme indiqué par 
le titre à l’encre sous chaque figure, signés [Le Cap. de] 
Wiebel et datés 1774 sur les trois qui sont encadrés. 
Dim. : 46 x 27 cm à vue 
État : taches, mouillures, bordures déchirées.  
Dessins réalisés in situ par le capitaine de Wiebel en 1774 à 
la fin de la sixième guerre qui opposa les Russes aux Turcs 
(1768-1774). Ils furent gravés ensuite par Pierre Duflos 
à Paris et de nombreuses gravures sont reproduites dans 
BOGHOSSIAN Sarkis, Iconographie Arménienne, vols I et 
II, 1987. 600 / 800 €

121  
ANTAR. Poème héroïque arabe, Paris, Piazza, 1898. 
In-4, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné, couv. et dos 
cons., tête dorée (A. Jonquières). Ill. en couleurs d’Etienne 
Dinet. Ex. non numéroté sur papier vélin des Vosges.
 300 / 350 €

122  
BRIDGMAN F. A., Winters in Algeria, London, 1890. 262 
pages, 62 illustrations en noir et blanc. Rel. Ed. 100 / 120 €

123  
CHRISTIAN P., L’Afrique française, L’Empire de Maroc et 
les Déserts de Sahara, conquêtes, victoires et découvertes 
des Français, depuis la prise d’Alger jusqu’à nos jours, Paris, 
A. Barbier, 1846. 500 pp., 9 ills n / b, 25 pls hors texte dont 
10 en couleurs, une carte dépliante du Maghreb n / b. Rel. 
Éd. Tranche dorée. 
État : rousseurs, taches, coins de la reliure abîmés.
 100 / 150 €
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124  
CURATOLA G., Eredità dell’ Islam, Arte islamica in Italia, 
exposition Venise, Palais des Doges, 30 octobre 1993 – 30 
avril 1994, Silvana Editoriale, 1993. 
Dans son coffret. 120 / 150 €

125  
ERRERA I., Catalogue d’étoffes anciennes et modernes, 
3e édition, Musées Royaux du Cinquantenaire, Bruxelles, 
1927. 420 pages, 489 illustrations en noir et blanc. Rel. Ed.
 120 / 150 €

126  
GALIBERT L., L’Algérie Ancienne et Moderne depuis les 
premiers établissements des Carthaginois jusqu’à la prise 
de la Smalah d’Abd-el-Kader, Paris, Furne et Cie, 1844. 
634 pp., certaines illustrées n / b, 33 pls hors texte dont 
10 en couleurs, 1 carte dépliante en couleur. Rel. cart. 
marbrée, dos cuir nervuré à titre et ornements dorés, 
tranche dorée. 
État : rousseurs, mouillures. 100 / 120 €

127  
HAINAUT J., TERRASSE H., Les arts décoratifs au 
Maroc, Paris, 1925. 120 pages, 29 dessins, 14 bois gravés 
originaux, 64 hors texte. 150 / 200 €

128  
JOUANNIN J-M, VAN GAVER J., Bibliothèque 
illustrée, Histoire de la Turquie, série historique tomes VI 
(215 p.), VII (208 p.), VIII (216 p.), IX (236 p.), Bruxelles, 
1847-1849. 4 tomes en 1 vol. Rel. à coins en cuir brun, titre 
à l’or. Tome VI tamponné « A. Gilles ». 100 / 120 €

129  
KOECHLIN R., MIGEON, G., Cent planches en 
couleurs d’art musulman. Céramique, tissus, tapis, Paris, 
Editions Albert Lévy, s.d. Rel. cart. 150 / 200 €

129128
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130  
KÜHNEL E., Nordafrika, Tripolis, Tunis, Algier, Marokko, 
Berlin, 1924. 12 p. de texte, une carte dépliante, 240 pls en 
noir et blanc légendées en 5 langues. Rel. Ed. 100 / 150 €

131  
3 ouvrages de Charles LALLEMAND, Collection 
Courtellemont artistique et pittoresque, tamponnés 
« Catalogué Bois-Renard ». Rel. Broch. 
- D’Alger à Constantinople, Jérusalem-Damas, Paris  
 Alger, s.d. 129 p., 74 ills et 22 pls hors texte n / b dont une 
rehaussée de polychromie. État : rousseurs et plusieurs 
pages détachées de la reliure ; - Le Caire, Alger, 1894. 
126 p., 61 ills et 23 pls hors texte n / b ou sepia. Rouss. ; 
- L’Algérie de nos jours, Alger, 1893. 158 p., 74 ills et 19 
pls hors texte n / b. Rouss., tranche de la reliure décollée.
 100 / 150 €

132  
MIGEON G., Exposition d’art musulman, Les amis de l’art, 
Alexandrie, mars 1925, ed. Albert Morancé, s.d. (1925). 
Portfolio de 43/60 pls en feuillets. Dos du portfolio décollé, 
salissures. 100 / 150 €

133  
ÖZ T., Turkish Ceramics, Turkish Press, rel. Ed, s.d. 49 
pages, 75 planches de 144 illustrations dont 85 en couleur. 
Reliure cartonnée au titre doré. Rel. détériorée. 
 100 / 150 € 133
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134  
RIVIÈRE H., La céramique dans l’art musulman. Recueil de cent planches en couleurs reproduisant les plus belles pièces 
originales choisies dans les musées et les collections privées françaises et étrangères, Paris, 1913. 
Préface de G. Migeon. 2 vol. in-folio en feuilles en portefeuilles de l’éditeur, Ex Libris Charles Kettaneh contrecollé dans 
chaque volume. 
Exemplaires n°84 (tome I) et n°71 (tome II) sur papier d’Arches. 50 pls. en couleurs par tome, chacune accompagnée d’un 
feuillet descriptif. Ex-libris au nom écrit en arabe Abd el-Nour. 
Henri Rivière (1864-1951) est connu pour être le directeur du Chat Noir, mais en redécouvrant la méthode japonaise de la 
gravure sur bois, devient l’un des piliers du japonisme européen.  3 000 / 5 000 €

135  
STCHOUKINE I., 5 volumes sur la peinture persane. 
- Les peintures des manuscrits tîmûrides, Institut Français 
d’Archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique 
et historique, Tome LX, Paris, 1954. 176 p., 88 pls n / b ; 
- Les peintures des manuscrits safavis de 1502 à 1587, 
Institut Français d’Archéologie de Beyrouth, Bibliothèque 
archéologique et historique, Tome LXVII, Paris, 1959. 
233 p., 88 pls n / b ; - « La peinture à Yazd au début du 
XVe siècle », extrait de la Revue Syria, XLIII, Fasc. 1-2, Paris, 
1966, pp. 99-104. 6 p. de texte, 4 pls n / b, Pl.  VII à X ; 
- « La peinture à Yazd au milieu du XVe siècle », extrait de la 
Revue Syria, XL, Fasc. 1-2, Paris, 1963, pp. 139-145. 7 p. de 
texte, 6 p. de pls n / b, Pl.  VII à XII ; - « Les images de Sultân 
Hosayn dans un manuscrit de son dîvân de 897H./1492 », 
extrait de la Revue Syria, LIII, Fasc. 1-2, Paris, 1976, 
pp. 141-148. 8 p. de texte, 2 pls n / b, Pl. VII-VIII. 
 150 / 180 €
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136  
TERLINDEN Ch. (dir.), Mughal Silver Magnificence 
(XVI – XIXth c.), catalogue d’exposition bilingue ang. - fr., 
Bruxelles, Antalga, 1987. 120 / 150 €

137  
WIET G., Catalogue général du Musée Arabe du Caire, 
Lampes et bouteilles en verre émaillé, Musée National de 
l’art arabe, Le Caire, 1982. 193 p., 92 pls n / b hors texte. 
Rel. br. 60 / 80 €

138  
WIET G., Catalogue général du Musée Arabe du Caire, 
Objets en cuivre, Musée National de l’art arabe, Le Caire, 
1984. 315 p., 76 pls n / b hors texte. Rel. br. 60 / 80 €

139  
3 manuels d’art islamique : 
- ROUX J-P., L’Islam dans les collections nationales, 
exposition Paris Galeries nationales du Grand Palais, 2 
mai - 22 août 1977 ; - COLLECTIF, BERNUS-TAYLOR 
M. (dir.), Soliman le Magnifique, exposition Paris, Galeries 
Nationales du Grand Palais, 15 février - 14 mai 1990 ; 
- PETSOPOULOS Y. (dir.), L’Art décoratif ottoman, 
Tulipes, arabesques et turbans, Denoël, Paris, 1982.
 100 / 150 €

140  
Deux catalogues d’exposition coloniale 
- COLLECTIF, L’Exposition nationale coloniale de 
Marseille 1922, exemplaire n°1597, Commissariat général 
de l’exposition, Marseille, 1922. 310 p., 4 aquarelles, 811 
ills n / b, 12 plans. Rel. Ed ; - COLLECTIF, Coloniales 
1920-1940, exposition Musée Municipal de Boulogne-
Billancourt, 7 novembre 1989 - 31 janvier 1990, MMBB, 
1989. 100 / 120 €

140
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141  
Lehnert & Landrock, quinze héliogravures, 
Afrique du Nord, 1ère moitié XXe siècle 
15 héliogravures dont trois teintes, deux en bleu, une 
en polychromie, représentant des paysages, scènes de 
vie, portraits, études académiques, costumes et parures, 
d’Afrique du Nord. Portant le cachet Lehnert & Landrock 
(« Cairo«précisé sur certaines), numérotées et titrées au dos 
à la plume.  
Dim : 22,5 x 29 cm sans les marges 
État : taches, mouillures, cornures 
 
Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich 
Landrock (1878-1966) sont mondialement connus par le 
succès de leur activité photographique en Afrique du Nord 
principalement, diffusée grâce au studio qu’ils fondent à 
Tunis en 1907, puis leur production de cartes postales au 
Caire à partir de 1924. 
 
Lehnert & Landrock, 15 photogravures, North Africa, early 
20th century 200 / 300 €

142  
Felix Bonfils, vues variées de Syrie et du Proche-
Orient, 2e moitié XIXe siècle 
56 tirages albuminés de paysages et de monuments, 
signés, titrés et numérotés, contrecollés sur carton. 
Format 20 x 30 cm ; - 16 photographies de Syrie (vues 
et monuments de Damas) ; - 5 photographies du Liban 
(10 vues du site de Baalbek, 6 vues de Beyrouth) ; - 25 
photographies de Terre Sainte (Nazareth, route de Jéricho, 
Bethléem, Banias, Béthanie, Le Jourdain, Jérusalem, 
Tibériade, Capharnaüm, Mont Thabor, Béthulie/Sanour, 
Josaphat, Gethsémanie, Couvent de Mar Saba…). Bon état. 
 
Félix Bonfils (1831-1885) vécut au Liban à partir de 1867 
et fonda à Beyrouth un atelier photographique Maison 
Bonfils, renommé en 1878 F. Bonfils et Cie. Cet atelier est à 
l’origine d’une documentation photographique abondante 
du Liban et des pays alentours tels que la Syrie, la Palestine, 
l’Égypte, la Grèce et la Turquie, qui fit la renommée du 
photographe. 
 
Felix Bonfils, different views of Syria and Middle East, 
2nd half of 19th century 250 / 300 €
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143  
Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie, 
représentant La Kaaba, la Rawdah et la mosquée al-
Aqsa, Égypte, XXe siècle 
Les trois lieux sacrés sont surmontés de la bismillah, d’un 
hadith du Prophète, des noms de Dieu (Allah), du Prophète 
et des quatre premiers califes dans des médaillons. En bas 
à gauche, formulaire incomplet pour le nom du pèlerin et la 
date de son voyage. Encadrement de palmettes fleuries. 
Dim. : 66 x 46,5 cm 
Accidents. 
 
Printed pilgrimage certificate representing the Kaaba, 
the Rawdah in Medina and Al-Aqsa Mosque, Egypt, 
20th century 300 / 350 €

145  
Lot de 3 certificats de pèlerinage imprimés en polychromie, 
Moyen-Orient, XIXe - XXe siècle 
- Le premier représentant la Ka’aba et son enceinte, Arabie. Certificat 
de pèlerinage par procuration/Hujja badel ‘an al-ghayr. Représentant la 
Ka’aba entourée du minbar, de la pierre d’Ismaïl, du maqam d’Abraham. 
En bas, six cartouches à décor de mosquées montrent les six étapes de 
pèlerinage ; en arrière-plan, sur les hauteurs, les constructions modernes 
de la ville. Manquent le nom du pèlerin et la date du pèlerinage. Dim. : 
38 x 56 cm. État : accidents en bordure ; - Le deuxième représentant la 
Rawdah, la mosquée al-Aqsa, la Kaaba, probablement Égypte. Les trois 
lieux sacrés sont surmontés de la bismillah, d’un hadith du Prophète, des 
noms de Dieu (Allah), du Prophète et des quatre premiers califes dans 
des médaillons. Manquent le nom du pèlerin et la date de son voyage. 
Encadrement de palmettes fleuries. Dim. : 70 x 49 cm. État : accidents en 
bordure ; - Le troisième, de format vertical, représentant la Rawdah dans 
un encadrement floral rocaille garni des différents noms du prophète. 
Nom du pèlerin et date du voyage manquants. Imprimé à Istanbul. Dim : 
24 x 34,5 cm État : légers accidents en bordure. 
 
Three printed pilgrimage certificates, Middle East, 19-20th century
 300 / 500 €

144  
Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie, 
représentant la Ka’aba, la Rawdha et le Dôme du 
Rocher, Arabie, XIXe - XXe siècle 
Certificat de pèlerinage par procuration/Hujja badel ‘an 
al-ghayr. Représentant à gauche le Dôme du Rocher sur 
l’esplanade des mosquées, au centre la mosquée al-
Rawdah et à droite la Kaaba entourée de la pierre d’Ismaïl, 
du minbar, du maqam d’Abraham et du puits de Zamzam, 
avec en arrière-plan derrière l’enceinte, les constructions 
de la ville moderne. 
Les trois lieux sacrés sont surmontés d’un hadith du 
Prophète et des noms de Dieu (Allah), du Prophète et des 
quatre premiers califes dans des médaillons. En bas, six 
vignettes montrent les six étapes du pèlerinage. 
Manquent le nom du pèlerin et la date de pèlerinage. 
Dim. : 68 x 49 cm 
État : accidents. 
 
Printed pilgrimage certificate representing the Ka’aba, 
the Rawdah and the Dome of the Rock, Arabia, 19-
20th century 200 / 300 €
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146  
Petit Coran de voyage, Al-Andalus ou Afrique du Nord, XIIe-XIIIe siècle 
Vingt-sept lignes de texte par page sur parchemin, en arabe, à l’encre noire, en écriture andalusi. Points diacritiques 
indiqués à l’encre rouge, titres de sourate enluminés à l’or et prolongés d’un médaillon en amande, cercles dorés marquant 
la séparation entre les versets, quelques médaillons marginaux à l’or et en polychromie, en amandes ou en cercles contenant 
parfois les numéros de sections. Frontispice en double page constitué de deux compositions géométriques tapissantes à 
l’or et en polychromie. Une note manuscrite postérieurement sur la première page indique en français : « Le Coran – donné 
à Mgr Amanthon par un officier de l’armée d’[Afrique] qui l’avait trouvé sur un prisonnier arabe. Donné ensuite par M. Fiot 
qui le tenait de Mgr Amanthon ». Reliure du XIXe siècle à rabat en cuir brun à décor estampé de fleuron polylobé encadré 
d’une bordure de croisillons. 
Dim. reliure : 8,9 x 6,8 cm 
État : frontispice illisible, enluminures très encrassées, perforations, plusieurs pages restaurées, reliure restaurée. 
 
Monseigneur Amanthon fut un homme d’église actif dans différentes régions du monde islamique. Ordonné prêtre en 
1847, il réorganisa la communauté des Frères Prêcheurs de Constantinople en 1852 avant d’être placé à la tête des missions 
dominicaines du Levant puis d’être nommé évêque d’Ispahan en 1857, mission qu’il réalisa depuis la ville de Mossoul. 
 
A small Qur’an, Al-Andalus or North Africa, 12th-13th century. 1 000 / 1 500 €
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147  
Double folio central d’une section 
Trois lignes de texte en arabe et en écriture muhaqqaq à l’encre noire sur papier. Versets séparés par des rosettes 
enluminées avec touches de polychromie. Traduction en persan sous chaque ligne en petits caractères naskhi écrits à 
l’oblique. 
Le texte comprend une grande partie du verset 149 de la Sourate an-Nissa (4) et s’étend jusqu’au début du verset 151. 
Dim. folio : 28 x 18 cm 
État : mouillures, taches, restauration des bords avec du papier moderne. 
 
Double Qur’an folios, Anatolia or Central Asia, early 14th century. 6 000 / 8 000 €

Quatre folios d’un Coran en trente volumes, Anatolie ou Asie centrale, 1ère moitié du XIVe siecle 

Ces quatre folios proviennent d’un célèbre Coran en trente volumes attribué à l’Anatolie ou l’Asie Centrale vers 1335 cf D. 
James, Qur`ans of the Mamluks, 1988, pp.173-4, cat. n°58-60 et Calligraphie islamique : Textes sacres et profanes, exposi-
tion Genève, Musée d’art et d’histoire, 26 mai-2 octobre 1988, p 132. Après diverses attributions, dont l’Inde des Sultanats 
(T. Falk, Trésors de l’Islam, Exposition Genève, musée Rath, 25 juin - 22 octobre 1985, n°116), l’origine exacte de ce manus-
crit fait encore débat à ce jour. Les enluminures marginales présentes sur certaines pages de ce Coran ont probablement été 
ajoutées postérieurement au texte.

D’autres pages du même Coran sont conservées dans diverses collections privées et publiques : dans la collection Rifaat 
Sheikh El-Ard de Riyadh, à la Freer Gallery of Art de Washington (Ms. 40.16), à la Chester Beatty Library de Dublin (Ms. 
1458), dans la Collection Nasser D. Khalili de Londres, au Rietberg Museum de Zurich ou encore au Los Angeles County 
Museum of Art. 

Références bibliographiques complémentaires : A. J. Arberry, The Koran Illuminated, Dublin, 1967, Pl.  48 ; A. Raeuber, 
Islamische Schönschrift, Zurich, 1979, fig. 34 ; Spink & Son Ltd., Islamic Art from India, London 1980, n°59.
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148  
Folio d’un Coran, Anatolie ou Asie Centrale, 1ère moitié XIVe siècle 
Trois lignes de texte en arabe et  écriture muhaqqaq à l’encre noire sur papier. Versets séparés par une rosette enluminée 
avec pétales dorés et pistil peint en vert. Traduction en persan sous chaque ligne en petits caractères naskhi écrits à 
l’oblique. Le texte comprend le verset 151 de la Sourate an-Nissa (4) et s’étend jusqu’au milieu du verset 152. 
Dim. : 28 x 18 cm 
État : mouillures en bordure, taches, consolidation du papier. 
 
A Qur’an folio, Anatolia or Central Asia, early 14th century 1 500 / 2 000 €
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149  
Folio d’un Coran, Anatolie ou Asie Centrale, 1ère moitié XIVe siècle 
Trois lignes de texte en arabe et en écriture muhaqqaq à l’encre noire sur papier. Versets séparés par une rosette enluminée 
avec pétales dorés et pistil peint en vert. Traduction en persan sous chaque ligne en petits caractères naskhi écrits à 
l’oblique. Le texte comprend une partie du verset 163 de la Sourate an-Nissa (4) et s’étend jusqu’au début du verset 164. 
Marge richement enluminée de rinceaux de palmettes et fleurettes à l’or sur lesquels se détache en polychromie une 
inscription en écriture coufique agrémentée de fleurons et autres entrelacs. Les couleurs sont inversées d’une face à l’autre 
du folio. Aux angles, décor géométrique peint en polychromie et à l’or de croix aux branches traversées par un quadrilobe.  
Dim. : 28,8 x 18,4 cm 
État : mouillures en bordure, taches, consolidation du papier. 
Selon certains spécialistes, le décor des marges aurait été ajouté postérieurement. 
 
A Qur’an folio, Anatolia or Central Asia, early 14th century. 8 000 / 10 000 €
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150  
Section de Coran, Proche Orient, mamlouk tardif ou ottoman, fin XVe-début XVIe siècle 
Manuscrit sur papier en arabe de cinq lignes de texte par page en écriture muhaqqaq à l’encre noire. Titres de sourate 
en écriture thuluth en lettres blanches en réserve sur fond doré et rouge d’un cartouche rectangulaire encadré de deux 
appendices fleuronnés en amande. Versets séparés par des rosettes dorées à rehauts polychromes. Présence d’enluminures 
marginales à l’or et en polychromie en forme d’amande fleuronnée avec inscription des sections en calligraphie coufique.  
Ce juz de Coran comporte la dix-septième sourate, Sourate al-Isra, dans son intégralité (versets 1 à 111). 
Reliure en cuir brun estampé d’un médaillon polylobé à décor d’arabesques encadré de deux cartouches fleuronnés inscrits 
en arabe et de deux appendices fleuronnés. Tout autour, chevrons et écoinçons à arabesques. Rehauts de polychromie 
(bleue) et de dorure. 
Dim. reliure : 25 x 18 cm 
État : taches, mouillures, pliures, quelques folios détachés de la reliure, une enluminure marginale effacée, première page 
rajoutée postérieurement, reliure usée et restaurée à la polychromie quasiment intégralement effacée. 
 
A Qur’an section Near East, late Mamluk or early Ottoman, late 15th – beg. 16th century 2 000 / 5 000 €
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151  
Coran, Maroc, signé Muhammad ibn Abd al-Qader bin Ibrahim bin Ahmad bin Ali […] al-Hasani et daté 
1197H. / 1782-3 
Dix-neuf lignes de texte par page, en arabe, en écriture maghribi à l’encre sépia plus ou moins foncée au fil du texte. Titres 
des sourates à l’encre bleue ou rouge sur fond blanc d’un cartouche rectangulaire délimité par un épais contour jaune ou 
deux fines lignes rouges. Versets séparés par trois points rouges disposés en triangle et parfois reliés. Points diacritiques à 
l’encre rouge et hamza à l’encre bleue ou jaune. Numéros de sections en marge à l’encre sépia, rouge ou bleue.  
Frontispice polychrome en double page avec titres des deux premières sourates inscrits dans des cartouches à contour jaune 
et écrits à l’encre jaune sur fond de bandeaux bleus et rouges à rinceaux végétaux en réserve. Appendices triangulaires 
polychromes ornés d’arabesques aux angles de la réglure. 
Colophon triangulaire donnant le nom du copiste Muhammad ibn Abd al-Qader bin Ibrahim bin Ahmad bin Ali […] al-Hasani 
ainsi que la date de 1197H. / 1782-3 rajoutée en petits caractères à la fin. 
Reliure en cuir noir à décor estampé d’un médaillon polylobé à décor de rinceaux encadré de quatre ornements floraux et 
inséré dans un cadre rectangulaire entouré d’une frise d’entrelacs.  
Dim. reliure : 20,2 x 15,2 cm 
État : taches, mouillures, reliure fragmentaire remontée dans une reliure moderne en cuir brun. 
 
A Moroccan Qur’an, signed and dated 1197H. / 1782-3 3 500 / 4 000 €
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152  
Partie de Coran, Afrique du Nord, peut-être Maroc, 
XVIIe-XVIIIe siècle 
Comprend les sourates de I (al Fatiha) à XVII (al-Isra), v. 
55. Manuscrit sur papier de 19 lignes par page en arabe en 
écriture maghrébine à l’encre sépia. Feuillet d’ouverture 
décoré de cartouches enluminés dans un style archaïque 
de coufique floral sur fond rouge et brun sépia. Rosettes 
en amande ou cercles ornés de points verts et rouges 
autour d’un point doré, à la fin des versets. Vocalisations en 
polychromie vert, jaune et rouge. Ornements marginaux en 
polychromie ou à l’encre, certains indiquant les divisions du 
Coran. Titres des sourates en lettres jaunes soulignées de 
brun et à terminaison florales 
Dim. folio : 40 x 19 cm 
État : incomplet sans reliure, marges rognées et frontispice 
abîmé. Mauvais état sur l’ensemble. 9 folios détachés, 
d’une autre main, en écriture plus tardive. Difficile de savoir 
si le texte est continu entre la sourate 1 et la 17. 
  
A Qur’an section, North Africa, probably Morocco, 
17th / 18th century 500 / 600 €

153  
Coran dans son étui en cuir, Afrique subsaharienne  
Coran constitué de 449 feuillets papier encadrés de deux 
plats de reliure en carton – l’un recouvert d’un papier 
imprimé moderne – unis par une lanière de cuir. 
Texte de quatorze lignes par page en arabe en écriture 
maghribi à l’encre sépia. Versets séparés par des décors de 
points polychromes disposés en triangles ou en cercle dans 
un médaillon. Quelques médaillons et autres ornements 
marginaux géométriques à l’encre ou en polychromie 
renfermant souvent une lettre indiquant les divisions 
du Coran. Panneaux de taille plus importante peints 
en polychromie d’un décor géométrique au début de 
quelques sourates. 
Étui en cuirs de différentes teintes à double rabat supérieur 
et coutures en fils de cuir ornant l’avant de deux motifs 
circulaires. 
Dim. étui : 28,5 x 22 x 10 cm 
État : pages dans le désordre ; feuillets raccourcis, 
mouillures, déchirures en bordure, des ajouts de pages 
d’une autre main sur un autre type de papier, manques sur 
les plats de reliure 
 
A Qur’an in leather case, Sub-Saharan Africa 300 / 500 €

153

153

152
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154  
Coupe à décor dit kaléidoscopique, Iran, Nichapour, 
XIe siècle 
Céramique argileuse à décor d’engobes polychromes sous 
glaçure transparente : cervidé de profil entouré de motifs 
géométriques et d’un oiseau dans le fond. Frises de pseudo 
calligraphie sur les parois.  
Diam. : 19 cm ; H. : 7 cm 
État : fractures recollées 
 
A Nishapur pottery bowl with kaleidoscopic decoration, 
11th century 
 300 / 500 €

155  
Collection de tessons de céramiques médiévales 
d’Iran et du Proche-Orient, IX- XIVe siècle 
Fragments en céramique siliceuse à décor glaçuré 
comprenant : 
- 21 fragments de l’époque seldjoukide, dont seize de 
mobilier ou décor architectural à décor moulé et couverts 
d’une glaçure turquoise ; - un col et épaulement d’une 
verseuse à décor peint en noir sous glaçure transparente ; 
- un fragment de coupe à panse carénée et lèvre plate à 
glaçure turquoise ; - un col de verseuse à anse à décor 
peint en noir sous glaçure transparente ; - un fond de 
coupe à décor lustré de palmettes ; - un fragment de 
cruche à glaçure turquoise ; - Deux fragments d’époque 
ayyoubide : fragment de pichet de Raqqa, à décor peint 
en noir et bleu à décor pseudo épigraphique ; - un fragment 
de petite albarelle à pans coupés à décor peint en noir de 
rayures ; - un fragment de coupe à rosace florale en lustre 
métallique abbaside. Joint un fragment de carreau syrien de 
l’époque ottomane à décor de fleuron et fleurs de lotus. 
Dim. entre 2 et 16 cm ; en l’état. 
 
A collection of twenty four glazed medieval iranian, and 
Near East potsherds, 9th-14th century 300 / 500 €

156  
Deux coupes en céramique turquoise, 
Iran seldjoukide, XIIe siècle 
Céramiques siliceuses à panse évasée sur piédouche à 
décor gravé et dit de « grain de riz » sous glaçure turquoise. 
Diam. : 18,3 cm ; H. : 7,5 cm 
État : anciennes restaurations. 
 
Two blue glazed pottery bowls, Iran, 12th century
 300 / 500 €

156
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157  
Petit plateau à décor calligraphique, Khorasan, 
XIIe siècle 
Petit plateau en bronze incrusté de cuivre et d’argent à 
décor épigraphique en calligraphies coufique et cursive. 
L’inscription coufique, répétition des mêmes lettres, est 
décorative seulement. Inscription cursive illisible car 
effacée. Il s’agit probablement d’une pseudo-inscription. 
Diam : 14 cm ; H. : 2 cm 
État : sauts d’incrustations, traces de corrosion 
 
A small calligraphic bronze tray, Khorasan, 12th century
 600 / 800 €

158  
Seau de bain en bronze à décor calligraphique, Égypte ou Syrie, époque mamelouke, fin XVe - début XVIe siècle 
Panse cylindrique à large bec verseur ciselée d’une poésie arabe damasquinée or en caractères thuluth. Gravée plus 
tardivement sous la lèvre d’un nom de propriétaire probablement chrétien « Tuma Yusuf » (Thomas Youssef) 
Diam. : 19,5 cm 
État : traces d’oxydation à l’intérieur, perforations, restaurations. 
 
L’inscription est un poème en arabe que l’on retrouve souvent sur les métaux mamlouks du XVe siècle : 
« balaghta min al-‘ulya a’la al-maratib  
wa qaranaka al-tawfiq min kull janib 
wa la zalta marghuban ilayka wa basitan 
yaminayka fi’l-dunya bi-nayl al-maratib (…) » 
La traduction en anglais : 
« You have reached through greatness the highest of ranks, And success has accompanied you on all sides, You continue to 
be desired and to stretch / Out your hands into the world in the attainment of rank. » (cf. Doris Behrens-Abousaif, « Veneto-
Saracenic Metalware in Mamluk Art », in Mamluk Studies Review IX (2), 2005, p. 150). 
 
A bronze Mamluk pouring vessel, Egypt or Syria, late 15th century - early 16th century 1 500 / 2 000 €

158

157
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159  
Bol plat en laiton incrusté d’argent, Proche-Orient mamelouk, XIVe siècle 
Bol circulaire à base plate, parois droites et lèvre ourlée, orné sur la panse d’un décor gravé et autrefois incrusté d’argent 
d’une inscription en calligraphie thuluth interrompue par un blason vide et trois rosettes. L’inscription est une suite 
d’eulogies, parmi elles : Al-maqarr al-‘ali al-ma(..) al-‘amili al-huma(mi ?) al-(?) / La Haute Autorité, le Vertueux, le Généreux. 
Rosette gravée dans le fond du bol et composition étoilée sur semis végétal au revers. 
Diam. : 17 cm ; H. : 5,5 cm 
État : incrustations d’argent presque totalement disparues (traces d’oxydation), un coup à la base. 
 
A flat brass silver-inlaid bowl, Mamluk Near East, 14th century 2 500 / 3 500 €

160  
Bol en alliage cuivreux incrusté d’argent, Iran du Sud, Fars, XIVe siècle 
Bol à panse renflée et lèvre courte et droite orné d’une frise d’inscriptions en argent sur fond ciselé, interrompue par des 
rosettes et encadrée de deux rubans tressés. Inscriptions en calligraphie cursive peu lisibles mais constituant probablement 
des formules de vœux (al-‘izz al-da’im - gloire éternelle) et autres invocations propitiatoires. Inscriptions de propriétaires plus 
tardives sur l’épaule et la lèvre : Sahibuh Nu(r) Allah et Muhammad Sayyd Hajji Sharafullah (?) 
Diam. ouverture : 18 cm ; H. : 13 cm 
État : coups, sauts d’incrustations et gravures effacées. 
 
A silver-inlaid copper alloy bowl, South Iran, Fars province, 14th century 600 / 800 €

160
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161  
Bol magique en laiton, Iran safavide, XVIIe siècle 
Bol en laiton à ombilic central, gravé d’inscriptions en 
écriture naskh et nasta’liq, invocations religieuses et versets 
coraniques, notamment le verset du trône (II, La Vache, 
verset 255) sur la lèvre du bol, le revers décoré des signes 
du zodiaque, de cartouches contenant les noms des Imams 
shiites. 
Diam. : 13 cm 
État : léger encrassement, léger enfoncement 
Pour un bol magique du même type, voir V.Loukonine et A. 
Ivanov, L’art persan, St Petersbourg, 1995, n°222 
 
A Safavid brass magic bowl, 17th century 1 500 / 1 800 €



51

162  
Cénotaphe en schiste gris, Afghanistan, Herat ?, XVe siècle 
Cénotaphe rectangulaire sculpté sur le dessus d’une arcature polylobée à écoinçons 
garnis de rinceaux végétaux et surmontée d’un cartouche inscrit en arabe d’une 
invocation à Allah en coufique fleuronné. Faces latérales lisses et sans décor excepté 
sur les petits côtés à bordure de rinceaux floraux. Celui qui est à la tête comporte 
en plus, en arabe naskhi, une mention générique au défunt laissée incomplète. Ces 
parties sans décor et le contenu épigraphique de l’inscription laissent supposer que 
le cénotaphe est inachevé.  
Dim. : 105 x 24 x 27 cm  
État : fissures, accidents, traces d’arrachement  
Provenance : collection française depuis 1980.  
 
Les fleurs de lotus visibles dans la bordure florale sont courantes dans le décor 
timouride.  
A schist funerary stele, Afghanistan, Herat ?, 15th century 1 200 / 1 500 €
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163  
Cénotaphe en marbre blanc, Asie centrale, fin XVe – XVIe siècle 
Cénotaphe rectangulaire sculpté sur le dessus d’une arcature polylobée garnie d’un 
décor couvrant de rinceaux végétaux, palmettes bifides et fleurs de lotus, et surmontée 
d’un cartouche inscrivant une étoile à huit pointes garnie du même décor. Large frise 
de bordure d’une succession de cartouches à inscriptions illisibles. Faces latérales 
sculptées d’une frise alternant étoiles à huit pointes et cartouches à extrémités étoilées 
inscrits de vers persans en calligraphie nasta’liq sur les grands côtés, petits côtés lisses 
et sans décor. Une corniche de muqarnas court sur tout le pourtour de la stèle qui 
repose sur une base plate fragmentaire.  
Dim. : 80 x 24 x 25 cm  
État : usures, effacement du décor, manques.  
Provenance : collection française depuis 1980.  
La corniche de muqarnas évoque l’architecture timouride, par exemple, le mausolée de 
Gur-i Mir à Samarcande.  
 
A white marble funerary stele, Central Asia, late 15th - 16th century 1 200 / 1 500 €
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164  
Cénotaphe en marbre, Asie Centrale, daté 892 ou 893H. / 1487 ou 1488 
Cénotaphe rectangulaire à décor sculpté en creux sur le dessus d’une frise florale encadrée de palmettes et à bordure en 
zigzags. Faces latérales sculptées de cartouches inscrits de vers  en calligraphie naskhi réunis par un médaillon quadrilobé 
à décor floral sur les grands côtés. Un des petits côtés flanqué de colonnettes indique la date de Jumada I 892 ou 893H./
avril-mai 1487 ou 1488, le second est lisse et sans décor. Une corniche de muqarnas court sur tout le pourtour de la stèle qui 
repose sur une base aux côtés inclinés fragmentaire.  
Dim. : 86 x 25 x 21 cm  
Etat : manques (une des colonnettes, sur la frise de stalactites, une extrémité). 
Provenance : collection française depuis 1980.  
 
A marble funerary stele, Central Asia, dated 892 or 893H. / 1487 or 1488 
 1 200 / 1 500 €
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165  
Coran complet composite, Iran, signé Mir Muhammad al-Hamidi 
Hafiz al-Tabrizi et daté 1438-1439, reliure XIXe siècle 
Treize lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire 
et ponctuées d’amandes dorées séparant les versets. Frontispice qâjâr 
en double page en unwân. Texte en réserve sur fond doré encadré de 
cartouches et motif d’arcatures polylobées agrémentées de fleurettes. 
Quelques caractères à l’encre rouge dans le corps du texte. Numéros de 
sections inscrits à l’encre rouge dans des enluminures marginales qâjâr 
de médaillons polylobés et fleuris traités à l’or et en polychromie. Titres 
de sourates inscrits à l’or en caractères thuluth dans des cartouches 
rectangulaires. Colophon donnant le nom du copiste Muhammad al-Hamidi 
al-Hafiz al-Tabrizi et la date de 842H. / 1438-1439. Prière précédant la 
lecture du Coran manuscrite en début d’ouvrage, datée 1345H. / 1926. 
Une phrase religieuse à la fin du manuscrit précède le nom de Sayyidi Ali 
Ibn Ibrahim Al-Qazvini Al-Farshouyi. Reliure qâjâr en papier mâché laqué à 
décor peint à l’or d’un semis de bouquets floraux sur fond noir encadrés 
d’un rinceau de palmettes en polychromie sur les plats supérieurs, de 
discrets motifs floraux à l’or sur fond rouge sur les plats intérieurs.  
Dim. reliure : 23 x 15 cm 
État : Manuscrit restauré fin XIXe siècle, quelques taches, enluminures du 
frontispice détachées, reliure usée en bordure et restaurée. 
 
A Qur’an, Iran, signed and dated 1438-1439, restored in the 19th century
 1 000 / 1 500 €
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166  
Coran complet, Iran, fin XVIe siècle  
Manuscrit sur papier en arabe de 12 lignes de texte par page inscrites à l’encre noire en écriture naskhi. Versets séparés 
par des cercles dorés ponctués de polychromie. Titres de sourates à l’or en écriture thuluth, quelques signes diacritiques 
et notes marginales à l’encre rouge. Frontispice enluminé à l’or et en polychromie, en double page et unwans à cartouches 
polylobés encadrés de fleurons sur fond bleu. Ensemble ceinturé d’une frise de rinceaux fleuris et fleurons interrompue de 
deux arcatures polylobées. Même composition sur le colophon avec texte en réserve sur fond doré. Reliure ottomane en 
cuir brun à rabat à décor estampé et doré d’un cartouche rectangulaire orné d’une rosette à six pétales encadrée de rinceaux 
et reprise sur les quatre écoinçons du plat. 
Dim. : 12 x 8,7 cm 
État : taches, salissures, mouillures, une page au texte presque entièrement effacé, bordures du frontispice rognées. 
 
A Safavid Qur’an, Iran, late 16th century 3 000 / 5 000 €
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167  
Deux folios de Coran, Iran ilkhanide, fin XIIIe - début 
XIVe siècle et safavide, fin XVIe - début XVIIe siècle 
- Folio papier recto verso avec texte en arabe de quatorze 
lignes par page, en écriture muhaqqaq à l’encre noire. Au 
verso, titre de la Sourate 17 Al-Israa à l’encre d’or comme 
le numéro de section en marge, versets séparés par des 
rosettes enluminées à l’or rehaussé de points rouges. Le 
texte de ces deux pages s’étend de la Sourate 16 Al-Nahl, 
verset 116 (incomplet) à la Sourate 17 Al-Israa, verset 4 
(incomplet). Dim. : 36,7 x 25,2 cm. État : mouillures, taches, 
trous et déchirures consolidés ; - Folio papier recto-verso 
avec quinze lignes par page en écriture muhaqqaq, douze 
à l’encre noire, trois en lettres d’or en gros caractères 
dans un bandeau transversal. Enluminures marginales de 
médaillons fleuronnés à l’or rehaussé de polychromie et 
séparation des versets par des rouelles enluminées dans le 
texte. Le texte est extrait de la Sourate 12 Yusuf et s’étend 
du verset 13 (incomplet) au verset 32. Cachet de waqf 
au verso indiquant : « Waqf Abbas Agha, Dar al-Sa’ada 
1080H. / 1669-70 ». Dim. : 33,3 x 21,6 cm. État : mouillures, 
taches, trous de ver. 
 
Two Qur’an folios, lkhanid and Safavid Iran 1 000 / 1 500 €

168  
Coran safavide en arabe et sa traduction en persan, 
Iran, XVIIe siècle 
Manuscrit sur papier en arabe avec texte de onze lignes 
par page en écriture naskhi à l’encre noire et accompagné 
de sa traduction en persan en plus petits caractères naskhi 
inscrits à l’oblique à l’encre rouge. Versets séparés par 
des cercles dorés. Titres de sourates à l’encre rouge et 
Bismillah inscrite dans des cartouches rectangulaires, 
plusieurs fois en réserve sur fond d’or. Médaillons 
marginaux rayonnants enluminés à l’or et en polychromie. 
Frontispice richement enluminé en double page avec 
texte en réserve sur fond d’or encadré de deux unwans 
à cartouche polylobé et entouré d’arcatures polylobées à 
l’or et en polychromie et meublées de rinceaux. Reliure 
en cuir noir à décor estampé rehaussé de rouge d’un 
médaillon polylobé à appendices et écoinçons à décors de 
palmettes. 
Dim. : 21 x 13 cm 
État : taches, salissures, quelques consolidations et 
déchirures, polychromie écaillée sur la reliure. 
 
A Safavid Qur’an in Arabic with Persian translation, Iran, 
17th century 3500 / 5000 €
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169  
Trois Corans, deux complets dont un signé et une section de Coran 
- Coran complet signé et daté, Iran, XVIIe siècle ? Quinze lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre 
noire ponctuées de cercles dorés séparant les versets. Frontispice en double page en unwân. Texte en réserve sur fond 
doré encadré de cartouches et frise de lambrequins à décor de rinceaux fleuris. Quelques notes manuscrites à l’encre rouge 
en marge et dans le corps du texte. Enluminures marginales de médaillons dorés. Titres et numéros de sourates inscrits à 
l’encre rouge dans des cartouches rectangulaires à fond or. A la fin du manuscrit, quatre lignes de poésie en persan citant 
les sept noms de Satan à éviter de prononcer (cités dans la Sourate Al-Fatiha). Dernière phrase du Coran datée du mois de 
Dhou al-Qi’da sana 11 (1100H. /?) / août 1689. Coran complété par un texte en persan de quinze lignes à l’encre noire, 
certains mots soulignés de rouge, citant les noms des sept lecteurs (qâri) de Coran les plus connus du monde musulman 
ainsi que les lettres qui les représentent. Également diagramme présentant le nom de ces lecteurs en noir, les lettres qui 
les représentent en rouge, leur ville d’origine, etc. Suivi d’un colophon indiquant le nom du copiste Muhammad Reza bin 
Habib Allah. Cachet de propriétaire illisible. Reliure à boucle en cuir noir à décor estampé et doré d’un damier aux unités 
losangiques ponctuées de rosettes. Fermoir postérieur. Dim. : 19,4 x 12 cm. État : mauvais état, feuilles volantes, taches, 
enluminures endommagées, restaurations, manques sur la reliure ; - Coran complet, Iran qâjâr. Quinze lignes de texte 
par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire ponctuées de cercles dorés séparant les versets. Trois enluminures 
en double page en unwân pour le frontispice, au début de la sourate 17, et autour des deux dernières sourates (des 
caractères latins sur la troisième double page enluminée). Enluminures marginales de médaillons circulaires à l’or et en 
polychromie donnant quelques numéros de sections. Titres de sourates en lettres blanches sur fond or dans des cartouches 
rectangulaires. Reliure moderne cartonnée recouverte de plastique rouge. Dim. reliure : 16 x 8,5 cm. État : mauvais état, 
taches et nombreuses restaurations maladroites sur les pages, pages coupées ; - Partie de Coran, juz, Iran qâjâr. Neuf 
lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire sur page poudrée d’or ponctuées de cercles dorés rehaussés de 
polychromie séparant les versets. Texte étendu de la Sourate 36 Yasin à la Sourate 78 An-Naba. Frontispice enluminé à 
décor polychrome de lambrequins polylobés agrémentés de rinceaux de fleurettes sur fond or. Texte en réserve sur fond 
or et bouquets floraux à l’or en marge. Sourates séparées par des cartouches rectangulaires à fond d’or sans titre. Reliure 
en cuir brun XIXe siècle estampée à l’or d’un encadrement en frise et d’un motif central de fleuron. Dim. reliure : 25 x 16 cm. 
État : déchirures importantes, quelques restaurations, usures du cuir de la reliure. 
 
Three Qur’ans, two complete (one signed, Iran, 17th) and one qâjâr Qur’an section.

 800 / 1 000 €
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170  
Recueil de prières et d’invocations chiites, Iran, XVIIe siècle, reliure laquée signée Ya Saheb al-Zaman et datée 
1071H. / 1660 
Manuscrit sur papier de neuf lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire et or pour les titres de 
prières. Instructions de prières en persan en lettres d’or. Texte ponctué de rosettes enluminées à l’or et rehaussées de 
polychromie, enluminures marginales de cartouches et médaillons inscrits en réserve sur fond d’or : l’un d’eux contient 
un  extrait de la Sourate 111 Al-Falaq, versets 1 à 4 (incomplet). Frontispice enluminé d’un cartouche à fond bleu orné d’un 
semis de fleurettes sur lequel se détache une frise de médaillons à fond d’or, celui du milieu inscrit « Shaykh Ali Mu‘ghayeb 
Rahma Allah ‘Alayhi » à l’encre noire. Parmi les prières du recueil, on trouve des extraits du Mafatih al-Jinan et la Prière de 
Fatima. Reliure en papier mâché peint et laqué, ornée d’un médaillon polylobé à double appendices fleuronnés sur fond 
poudré d’or. Bordure florale intégrant un cartouche signé Ya Saheb al-Zaman et daté 1071H. / 1660 sur un plat, inscrit « al-
Zaman Zamanak » sur l’autre plat. 
Dim. reliure : 21 x 12 cm 
État : trous, taches, pages restaurées, reliure restaurée, éclats sur les plats. 
 
En général, la signature de Ya Saheb al-Zaman est attribuée au célèbre peintre safavide nommé Muhammad Zaman actif 
entre 1649 et 1694. Il est notamment connu pour ses peintures dans le style farangi sazi, par exemple une des pages du 
Shahnameh 13.228.17 datée 1696, signée Ya Saheb al-Zaman et conservée au Metropolitan Museum de New York. 
 
A shiite prayer book, Iran, 17th century, lacquered binding signed Ya Saheb al-Zaman and dated 1071H. / 1660
 3 000 / 4 000 €



59

171  
Juz de Coran bilingue arabe-persan, Iran oriental, XVIIIe siècle 
Manuscrit sur papier de vingt-quatre folios de dix lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi inscrit à l’encre noire 
en réserve sur le fond d’or de cartouches rectangulaires et ponctué de rosettes enluminées séparant les versets. Traduction 
persane à l’encre rouge en dessous de chaque ligne. Manuscrit introduit par une double page enluminée d’amandes 
polychromes à appendices et encadrées de marges fleuries, suivie d’un frontispice enluminé à décor de lambrequins et 
cartouches fleuris à l’or et en polychromie. Marges de toutes les pages richement enluminées de rinceaux fleuris agrémentés 
de fleurs de lotus, fleurs composites et feuilles saz à l’or rehaussé de polychromie sur l’ensemble du manuscrit. Enluminures 
marginales de mandorles dorées et médaillons étoilés comportant les numéros de section. Inscriptions marginales 
retranscrivant des hadiths et différentes histoires liées au Coran et datées 1233H. / 1817 à plusieurs reprises. Le texte 
s’étend de la première Sourate au début de la Sourate 114 An-Nas. Absence de titres de sourate excepté sur la dernière 
page à l’encre bleue, rouge ou blanche sur fond d’or. Absence de colophon. Deux cachets de propriétaires au début de 
l’ouvrage : « Mir Ahmad Ali Khan, Shah Alam, Khaneh Zad(é) Padeshah Ghazi, saneh 2 » et « Shoja al-Molk Ghiam al-Doleh 
Ahmad Khan Bahador Ghaem Jang(é) Ba Vafa, fadavi Shah Alam Pedeshah Ghazi, saneh 1175H. / 1761-62 ». Plusieurs 
autres annotations sur la première page indiquent différentes dates en années de couronnement, probablement liées à 
la bibliothèque royale. Reliure cartonnée couverte de cuir brun à décor de damier meublé de rosettes. Papier imprimé à 
l’intérieur des plats. 
Dim. reliure : 39,5 x 29,5 cm 
État : nombreuses restaurations et consolidations des pages, taches, reliure endommagée par trous de vers, déchirures du 
cuir, plat supérieur détaché. 

 
Le premier cachet pourrait être celui de Mir Ahmad Khan, nommé Naser Jang, 
deuxième roi de la dynastie Asef Jah ou du Nezam de Hyderabad (1748-50). Le 
deuxième cachet appartient probablement à l’un des proches ou vizirs du 5ème roi 
de la même dynastie, Mir Nezam Ali Khan Sediqi, Nezam Ali Khan Asef Jah II.  
 
A bilingual Qur’an Juz, Oriental Iran, 18th century 1 500 / 2 000 €
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172  
Manuscrit du Gulistan-i Sa’adi, Inde, XVIIIe siècle 
Manuscrit sur papier en persan de 658 pages, sept lignes 
de texte par page en écriture nastaliq inscrit à l’encre noire 
dans des cartouches rectangulaires et sa traduction en 
urdu à l’encre rouge en plus petits caractères. Frontispice 
enluminé en double page avec texte en réserve sur fond 
d’or introduit par un décor d’arcatures polylobées à 
rinceaux fleuris. Un cachet de propriétaire illisible au début 
de l’ouvrage. Reliure en cuir brun sans décor et restaurée 
avec une tranche européenne faisant apparaître le titre 
estampé et doré. 
Dim. : 28 x 17 cm 
État : taches, mouillures, trous de vers, des pages 
maladroitement consolidées. 
 
A bilingual manuscript of the Gulistan-i Sa’adi, India, 
18th century 800 / 1 000 €
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173  
Coran, Iran qâjâr, signé Muhammad Hasan, daté 
1245H. / 1829 
Manuscrit sur papier en arabe de dix-neuf lignes de texte 
par page en écriture naskhi à l’encre noire avec quelques 
signes diacritiques à l’encre rouge. Versets séparés par 
des rosettes enluminées à l’or et en polychromie et marges 
agrémentées d’enluminures marginales en fleuron dans 
un axe végétal donnant les numéros de sections à l’encre 
rouge sur fond d’or. Quelques commentaires marginaux 
inscrits à l’encre noire. Titres de sourates à l’encre rouge 
dans un cartouche doré inscrit dans une frise intégrant des 
fleurons polychromes sur fond bleu. Manuscrit introduit 
par une enluminure en mandorle polylobée à appendices 
fleuronnés et écoinçons garnis de rinceaux à feuillettes 
et rosettes polychromes sur fond d’or. Vient ensuite un 
frontispice richement enluminé en double page avec texte 
en réserve sur fond d’or, encadré d’unwans à cartouches 
polylobés à fond d’or et surmonté d’une triple arcature 
flammée richement ornées de rinceaux végétaux. Sur les 
marges, frise de rinceaux intégrant rosettes polychromes 
et feuilles saz reprise sur la double page suivante ainsi que 
les deux dernières doubles pages. Colophon enluminé 
de la même triple arcature flammée intégrant fleurons et 
rinceaux végétaux en polychromie sur fond or. La dernière 
sourate est suivie de la signature du copiste Muhammad 
Hasan ainsi que de la date de copie 1245H. / 1829. 
Reliure en papier mâché peint et laqué en polychromie : 
composition florale intégrant roses et églantines sur fond 
brun micacé et encadrée d’une frise fleurie sur les plats 
extérieurs ; pied de jonquilles sur fond rouge sur les plats 
intérieurs. 
Dim. reliure : 11,5 x 8,5 cm 
État : quelques taches, légères déchirures, consolidations 
de pages, éclats du décor de la reliure. 
 
A Qajar Qur’an, Iran, signed Muhammad Hasan and dated 
1245H. / 1829 3 000 / 5 000 €
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174  
Petit Coran, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Coran miniature sur papier de vingt et une lignes de 
texte arabe par page, à l’encre noire en écriture naskhi. 
Manuscrit introduit par une double page enluminée 
de deux médaillons en amande à appendice fleuronné 
inscrivant une prière aux encres noire et rouge sur un fond 
de rinceaux végétaux dorés. Vient ensuite un frontispice 
enluminé à l’or et en polychromie en double page avec 
texte à l’encre noire sur fond blanc, encadré d’unwâns à 
médaillons trilobés et entouré d’une marge à lambrequins 
polylobés meublés de rinceaux floraux. Titres de sourates 
inscrits à l’encre rouge dans des cartouches dorés sur fond 
bleu et versets séparés par des cercles dorés rehaussés 
de polychromie. Quelques enluminures marginales à l’or 
et en polychromie de fleurons inscrivant les numéros de 
sections. Absence de colophon. Reliure en papier mâché à 
décor peint et laqué d’une composition végétale intégrant 
des feuilles saz, des palmettes et des fleurs dorées et 
encadrée d’une bordure florale à fond rouge. Intérieur des 
plats rouge à double filet d’or. 
Dim. : 9 x 6 cm 
État : quelques taches, reliure renforcée d’une tranche en 
cuir, éclats dans le décor laqué. 
 
A small qâjâr Qur’an, Iran, 19th century  1 800 / 2 000 €

175  
Coran et partie de Coran, juz, Iran, XIXe siècle 
- Un Coran complet de quatorze lignes de texte par page 
en écriture naskhi à l’encre noire ponctuées de cercles 
dorés séparant les versets. En début d’ouvrage, Shamseh 
enluminée à l’or et en polychromie suivie d’un frontispice 
en double page en unwân avec texte en réserve sur fond 
doré encadré de cartouches fleuronnés à appendice et de 
marges à lambrequins. Double colophon enluminé à l’or 
et en polychromie, introduit par une arcature polylobée 
et organisé en cartouches de textes disposés en deux 
colonnes séparées par des bandeaux bleus inscrits des 
lettres de l’alphabet. Quelques caractères à l’encre rouge 
dans le corps du texte et en marge parmi des commentaires 
à l’encre noire. Titres de sourates à l’encre bleue ou rouge 
inscrits dans des cartouches rectangulaires aux cadres 
polychromes. Reliure en cuir rouge moderne à rabat 
illustrée de la Kaaba dans un médaillon doré. Dim. reliure : 
17,5 x 10,4 cm. État : taches, mouillures, trous de vers, 
restaurations ; - Partie de Coran, juz, de douze lignes 
de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire dans 
des cartouches rectangulaires et ponctué de cercles dorés 
rehaussés de polychromie séparant les versets. Frontispice 
enluminé à décor polychrome de fleurons encadrés d’une 
frise de rosettes. Médaillon marginal richement enluminé 
d’une tige végétale inscrit à l’encre bleue sur fond d’or. 
Texte étendu de la Sourate 18 al-Kahf, verset 75 à la 
Sourate 19 Maryam, verset 98. Sourates séparées par un 
cartouche polychrome enluminé donnant le titre à l’encre 
bleue sur fond d’or. Reliure en cuir brun uni estampée 
d’une frise de contour. Dim. reliure : 26 x 17 cm. État : 
feuilles détachées de la reliure, taches. 600 / 800 €
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176  
Trois Corans, Iran oriental ou Ouzbékistan, fin XIXe siècle 
- Coran de dix-huit lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire ponctuées de cercles dorés séparant les 
versets. Frontispice en double page séparée par une feuille vierge, enluminé de lambrequins polylobés soulignés de 
rinceaux fleuris et dorés se détachant sur fond bleu. Texte en réserve sur fond doré. Quelques caractères à l’encre rouge 
dans le texte et les enluminures marginales en fleurons à appendices donnant les numéros de section. Titres de sourates en 
lettres rouges dans des cartouches dorés encadrés d’une fleurette sur fond bleu. Reliure moderne en cuir brun à rabat et 
discrètes lignes estampées. Dim. reliure : 19,5 x 12 cm. État : mauvais état, manuscrit détaché de la reliure, feuilles volantes, 
perforations dans le papier, taches, restaurations. ; - Coran de treize lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre 
noire et à l’encre rouge pour certains caractères dans le texte et en marge. Frontispice à unwans en double page encadré 
d’un décor à l’or et en polychromie de fleurons et lambrequins garnis de rinceaux de fleurettes. Décor enluminé repris à 
l’identique en double page au cœur de l’ouvrage autour de la sourate 17 Bani Israel et autour du colophon final. Reliure à 
rabat en cuir brun à médaillon à appendices et écoinçons estampés. Dim. reliure : 22 x 16 cm. État : feuilles volantes, taches, 
restaurations ; - Coran attribué à Muhammad Yar de treize lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire 
ponctuées de cercles dorés séparant les versets. Quelques caractères rouges dans le texte et en marge. Titres de sourates à 
l’encre rouge comme certains commentaires marginaux. Frontispice enluminé en double page avec texte en réserve encadré 
de bandeaux à décor de cartouches fleuris. Suivi d’une double page avec texte en réserve sur fond d’or et décor marginal 
de rinceaux floraux dorés, composition reprise pour introduire chaque section et clôturer l’ouvrage. Quelques médaillons 
marginaux enluminés à l’or et en polychromie. Note manuscrite au revers de la dernière page donnant le nom du copiste 
Muhammad Yar « amaleh porkoneh » de la ville de Amn Abad. Reliure en cuir brun à médaillon à appendices estampé. 
Dim. reliure : 24,5 x 15,5 cm. État : mauvais état, feuilles volantes, restaurations, reliure restaurée et détachée des pages.
 800 / 1 200 €
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177  
Coran bilingue arabe-persan, Iran qâjâr, signé Ismail Al-Astarabadi, daté 1342H. / 1924 
Manuscrit en arabe sur papier de douze lignes de texte en écriture naskhi à l’encre noire doublé de sa traduction à l’encre 
rouge. Manuscrit introduit par les noms des cent-quatorze sourates du Coran inscrits à l’encre rouge à l’oblique dans un 
damier surmonté d’un petit cartouche enluminé à l’or et en polychromie et entouré de marges à décor de rinceaux végétaux 
ponctués de fleurettes et de feuilles saz. Vient ensuite un frontispice en double page enluminé à l’or et en polychromie avec 
un texte en réserve sur fond or encadré d’unwans à médaillons polylobés et surmonté d’un décor de mandorles recouvertes 
de rinceaux végétaux reprises en marge. Titres des sourates inscrits à l’encre rouge dans des cartouches polylobés à fond 
d’or encadrés d’enluminures florales en polychromie. Versets séparés par des cercles dorés rehaussés de polychromie et 
quelques enluminures marginales en mandorles ou médaillons floraux indiquant les numéros de sections, ou contenant des 
commentaires au texte en réserve sur fond or. Colophon enluminé introduit par un cartouche doré sur fond polychrome et 
encadré de feuillages dorés. Il donne le nom du copiste Ismail Al-Astarabadi ainsi que la date de rajab 1342H. / 1924 et le 
nom du commanditaire Mirza Muhammad Zaki al-Nuri. Reliure en papier mâché à décor peint d’une composition florale de 
roses, œillets et églantines sur le plat extérieur et d’un bouquet de narcisses sur le plat intérieur.  
Dim. reliure : 25,5 x 15,5 cm 
État : quelques taches et bords des pages déchirés par endroit, des pages se détachant de la reliure, un plat de reliure 
manquant. 

 
La nisba al-Nuri du commanditaire se réfère à la ville de 
Nour sur la frange sud de la Mer Caspienne au Nord de 
l’Iran. 
 
A bilingual Qajar Qur’an, Iran, signed and dated 
1342 H. / 1924 3 000 / 5 000 €
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178  
Dix-huit sections de Coran en huit reliures, Iran qâjâr, signées Abd Allah et datées 1329H. / 1910 
Manuscrit sur papier en arabe de neuf lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire dans des cartouches 
rectangulaires. Versets séparés par des rosettes enluminées à l’or et rehaussées de polychromie et titres de sourates inscrits 
à l’encre rouge dans des cartouches dorés encadrés de fleurons polychromes sur fond bleu. Enluminures marginales de 
mandorles dorées contenant le numéro du juz ou du hizb et intégrées à une composition végétale polychrome. Chaque 
section est introduite par une enluminure dorée et polychrome à motif de triple arcature polylobée ou flammée intégrant 
des mandorles ou fleurons polychromes, l’ensemble étant agrémenté de rinceaux de fleurettes. A la fin de huit des dix-huit 
sections, le nom du copiste Abd Allah est inscrit à l’encre noire dans un cartouche et suivi pour six d’entre elles de la date 
de 1329H. / 1910. Le texte de ces dix-huit sections compte les sourates 16 à 18 (jusqu’au verset 74) et les sourates 37 à 45 
(jusqu’au verset 30). Reliures modernes en cuir noir, à décor estampé de simples traits et frises de contour sur les reliures 
abritant les plus petites sections, d’une mandorle polylobée à appendices rehaussée d’or et écoinçons sur celles renfermant 
plusieurs sections. 
Dim. reliure : 21,5 x 13,5 cm 
État : quelques taches, pliures, mouillures, déchirures, des repeints. 
 
Eighteen sections of a Qur’an, Qajar Iran, signed and dated 1329H. / 1910 3 000 / 5 000 €
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179  
Grand bol aux fleurons, Iran safavide, Kerman, 
XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc 
sous glaçure incolore. Sur la paroi extérieure, décor de 
fleurons dans des triangles bleus se détachant sur un fond 
orné de motifs floraux bleus. A l’intérieur, rondeau à tiges 
florales bleu et sur le rebord, frise d’ondulations scandées 
de rosettes stylisées. Sous la base, marque pseudo 
chinoise, Kerman. 
Diam : 20,5 cm ; H. : 11 cm 
État : cassure restaurée sur un fleuron au rebord.  
 
Ce décor polychrome est rattaché à la production de 
Kerman, centre important de céramiques produites 
pendant la période safavide. Il est considéré par les 
voyageurs de l’époque et par les spécialistes comme l’un 
des centres les plus prestigieux au XVIIe siècle, situé sur 
la route commerciale des compagnies qui commercent 
avec la Chine, notamment la Compagnie néerlandaise des 
Indes Orientales depuis son comptoir voisin de Bandar 
Abbas. Il s’agit d’objets dont la structure et le décor 
seraient au départ des bleu et blanc imitant les pièces 
chinoises. Sur cette base, les artisans locaux ont ajouté 
la polychromie en particulier le vert, le rouge et le jaune 
safran et créé un nouveau répertoire décoratif à dominante 
végétale et florale. Ces plats, ces coupes, ces narghilés 
ont particulièrement séduit le marché indien et sud-est 
asiatique, réduisant les importations chinoises. 
Voir J. Soustiel, La céramique Islamique, O.L.F., 
1985, p. 273 et 282,Y. Crowe, Persia and China, safavid 
bleu and white ceramics in the Victoria & Albert museum 
1501-1738, London, 1972. 
 
A large Safavid pottery bowl, Iran, Kerman, 17th century
 1 800 / 2 000 €

180  
Plat tabak, Turquie ottomane, Iznik, début 
XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor polychrome sous glaçure 
transparente de composition florale mêlant feuille saz, roses 
épanouies et en bouton, et tulipes. Sur le marli, frise de 
vagues et rochers stylisés. 
Diam. : 30 cm 
État : sauts d’émail rouge, éclats sur les bords. 
 
An Iznik pottery dish, Tabak, decorated with flowers, 
Ottoman Turkey, early 17th century 800 / 1 200 €
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181  
Chope masrapa à décor floral, Turquie ottomane, Iznik, début XVIIe siècle  
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc et sous glaçure incolore transparente. Chope cylindrique à 
anse coudée en angle droit et à décor d’œillets et de tulipes alternant avec des feuilles saz. Décor encadré par deux galons 
géométriques polychromes. 
H. : 21,5 cm 
État : un manque à la base, sauts d’émail. 
 
An Iznik pottery tankard painted with flowers and saz palms, Ottoman Turkey, early 17th century.  800 / 1 200 €

182  
Plat tabak à décor de rosace, Turquie ottomane, Iznik, début XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc sous glaçure transparente d’une rosace de palmettes rehaussées de 
rouge sur fond turquoise. Frise de fleurons courbes sur le cavet et vagues et rochers noirs sur le marli.  
Diam. : 30 cm  
État : restaurations importantes, éclats sur le rebord. 
 
An Iznik pottery dish, tabak, decorated with a rosace, Ottoman Turkey, early 17th century 600 / 800 €

183  
Plat tabak à décor de damier et arcatures, Turquie ottomane, Iznik, XVIIe siècle 
Plat en céramique à décor peint en noir sous glaçures bleue et verte d’un damier entouré d’arcatures trilobées garnies d’un 
fleuron et à écoinçons meublés de volutes. 
Diam. : 26 cm 
État : perforation d’accrochage, éclats sur le rebord, fêlure restaurée. 
 
Iznik pottery dish, tabak, decorated with a checker board and arcatures, Ottoman Turkey, 17th century 300 / 500 €

184  
Petit pichet tronqué à décor floral, Turquie 
Ottomane, Iznik, seconde moitié du XVIe siècle 
Panse cylindrique en céramique siliceuse à décor 
polychrome sur fond blanc. Tulipes bleues alternant avec 
des branches d’églantines rouges. Petite bordure de demi- 
rosette à la base.  
H : 13,5 cm ; diam. : 7 cm 
État : partie haute manquante, fêlures, sauts d’émail et anse 
fracturée restaurée en métal. 
  
A small Iznik pottery tankard painted with tulips and 
eglantines, Turkey, Iznik, second part of the 16th century
 300 / 500 €
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185  
Plat tabak à décor dit « de quatre fleurs », Turquie 
ottomane, Iznik, XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc 
sous glaçure transparente d’une composition florale de 
feuille saz entourée de roses épanouies et en boutons, de 
jacinthes, d’une tulipe et de fleurs composites. Marli orné 
de vagues et rochers noirs. 
Diam. : 30,5 cm 
État : sauts d’émail. 
 
Iznik pottery dish, tabak, decorated with ‘four flowers’ 
design, Ottoman Turkey, 17th century 600 / 800 €

186  
Deux carreaux aux fleurons, Syrie, fin XVIe siècle  
Céramique à décor peint en bleu sur fond blanc. Fleuron 
en diagonale formé de palmettes dans une composition 
d’arabesques à fleurs composites.  
Dim. chaque : 19,5 x 19,5 cm 
État : restaurations sur les deux coins pour l’un et éclats 
pour l’autre. 
 
Ce décor est caractéristique des carreaux exécutés pour 
la restauration du Dôme du Rocher à Jérusalem au milieu 
du XVIe siècle par le sultan Soliman. Il devient le modèle 
pour d’autres séries, faites à Damas ou à Alep. Voir la 
récente étude de A. Millner, Damascus Tiles, Mamluk 
and Ottoman, architectural Ceramics from Syria, Prestel, 
London, 2015, pp. 274-275. fig. 6.71 à 6.75. Voir aussi 
J. Carswsell, Kutahya tiles and Pottery…, London, 1972, Pl.  
9, n°4 et 4 a, plates 15, n°83, et plates 22 et 23. 
 
Two Syrian blue and white tiles, late 16th century
 1 200 / 1 500 €

187  
Aiguière à tête d’oiseau stylisée, Turquie, Canakkale, 
fin XIXe siècle 
Céramique argileuse recouverte de glaçure brune à décor 
appliqué de barbotine d’une rosette, de bouquets et d’une 
guirlande végétale et peint de deux fleurs et feuillages 
dorés. Anse tressée. 
H : 34,5 cm 
État : éclat sous la base, rayures sur la glaçure, manque sur 
un décor rapporté. 
 
A Canakkale bird-headed ewer, Turkey, late 19th century
 250 / 300 €
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188  
Traité de grammaire arabe, Sharh Miftah, Turquie 
ottomane, Anatolie, probablement Kaysari, daté 
844H. / 1440, signé Hajji Muhammad 
Manuscrit sur papier de 255 pages, 30 lignes de texte 
par page en arabe, en écriture naskhi à l’encre noire par 
plusieurs mains. Nombreux commentaires marginaux 
et quelques termes rehaussés ou soulignés à l’encre 
rouge. Cachet de propriétaire sur la première page. 
Colophon en fin d’ouvrage donnant la date du dernier 
jeudi du mois sacré de Muharram de l’année 844H. / juin 
1440 et signé Hajji Muhammad. Reliure en cuir brun 
estampée d’un médaillon polylobé garni de fleurs de lotus, 
palmettes et nuages tchi. Dim. : 27,1 x 18 cm. En l’état : 
feuillets rajoutés et volants, reliure très usée avec trous 
de vers. ; - On y joint quatre manuscrits ottomans en 
arabe, XVIIIe – XIXe siècle : - Un ouvrage biographique 
Sharh Tavale’ Maulana Muhammad Talesh, daté 1274 
(?)H. / 1857 ; - Un traité de grammaire signé Mustafa 
Babuli, élève de Yasini Zadeh al-Sheykh Othman et daté 
mois de Rajab 1208H. / février 1794 (p 290) et mois de 
Shawwal 1208H. / mai 1794 (p 340) ; - Une compilation 
de textes religieux datés plusieurs fois de l’an 1000 ; - Une 
compilation de textes, dont un traité de linguistique signé 
Ahmad al-Daghastani, élève de Maulana Omar Effendi 
dans la madrasa de Muhammad Hajib et daté samedi de 
Shawwal de l’année 1204H. / juin 1790 et un traité de 
logique de Baysaghuji, signé Muhammad ibn (…) et daté 
1203H. / 1788.  
 
A treatise on Arabic grammar, Sharh Miftah, Ottoman 
Turkey, Anatolia, probably Kaysari, dated 844H. / 1140 
and signed, and four other Ottoman manuscripts in Arabic 
(18th-19th century) 300 / 500 €

189  
Dictionnaire Sahah al-Jauhari, Turquie ottomane, 
signé Hajji Hasan ibn Ali al-Katib al-Adrunuwi, daté 
958H. / 1551 
Vingt-cinq lignes de texte par page en arabe en écriture 
naskhi à l’encre noire ponctuées de termes et autres signes 
à l’encre rouge. Mots à définir inscrits à l’encre noire dans 
la marge dans la première moitié de l’ouvrage puis en rouge 
dans le texte. Cachet de propriétaire sur la première page. 
Colophon donnant la date du 17e jour du mois Sha’ban de 
l’année 958 de l’Hégire  / jeudi 20 août 1551 et le nom du 
copiste Haji Hasan ibn Ali al-Katib al-Adrunuwi. Reliure à 
rabat en cuir grenat à décor estampé de croisillons. 
Dim. reliure : 26,5 x 16, 5 cm 
État : manuscrit incomplet, taches, mouillures, restaurations 
et consolidations. 
 
Al-Adrunuwi est la nisba rattachant le copiste à la ville 
d’Andrinople, actuelle Edirne. 
 
A dictionary Sahah al-Jauhari, Ottoman Turkey, signed and 
dated 958H. / 1551 800 / 1 000 €
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190  
Trois manuscrits de commentaires, Empire Ottoman, 
XVIIe - XVIIIe siècle  
Textes en arabe à l’encre noire en écriture naskhi sur papier 
comprenant Un Matali’ al-Anzar fi Sharh al-Anwar, 
signé Muhammad bin Ahmad Faqih bin Muhammad 
bin Shaykh Isma’il, XVIIe siècle, 231 pages, 17 lignes par 
page écrites par plusieurs mains. Quelques mots importants 
et caractères à l’encre rouge. Nombreux commentaires 
marginaux. Colophon en fin d’ouvrage donnant le nom 
du copiste. Reliure cartonnée recouverte de cuir brun. 
Dim. : 18,3 x 13,2 cm, en l’état. ; - Un commentaire 
par al-Taftazani, signé ‘Umar bin Hasan et daté 
1047H. / 1637-38. 25 lignes par page inscrites dans 
un cercle rouge. Nombreux termes soulignés en rouge 
et commentaires marginaux et interlinéaires. Cachet de 
propriétaire illisible. Colophon donnant en petits caractères 
à l’oblique le nom du copiste. Reliure à rabat en cuir brun 
estampé d’une mandorle polylobée à rinceaux de palmettes 
et rosettes. Dim. : 24 x 15 cm, en l’état. - Manuscrit 
incomplet, XVIIe – XVIIIe siècle. 11 lignes par page 
en arabe. Rares rehauts d’encre rouge mais multiples 
commentaires marginaux et interlinéaires. Reliure en carton 
partiellement recouvert de cuir. Dim. : 18 x 14 cm, en l’état. 
Joint deux folios d’un document en turc ottoman rattaché 
au Dar al-Athar des waqfs islamiques signé Muhammad 
Kamal al-Din ibn Mustafa connu sous le nom de Amir 
Zadeh et daté du 1er du mois de Ramadan de l’année 
1333H. / 1916. Avec reliure cartonnée polychrome. Dim. 
24,5 x 16,5 cm. 
 
Three Arabic commentary manuscripts, Ottoman Empire, 
17th - 18th centuries 300 / 500 €
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191  
Livre de prières ottoman Dala’il al-Khayrat d’Al-Jazuli, Turquie, fin XIXe siècle 
Onze lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire, ponctuées de rosettes 
dorées. Certains mots à l’encre rouge. Cartouches enluminés de rinceaux végétaux en 
polychromie sur fond or donnant les titres de chaque section à l’encre rouge ou laissés 
vides. Frontispice en double page richement enluminé : cartouche polylobé à décor 
de rinceaux végétaux ponctués de rosettes, marges florales constituées de fleurs de 
lotus alternant avec des feuilles saz. Au cœur de l’ouvrage, double page enluminée 
d’illustrations de la Kaaba et de la mosquée de Médine encadrées d’une marge florale 
aux couleurs vives et précédée d’une liste des différents noms du Prophète. Deux pages 
plus loin, nouvelle enluminure en double page de composition similaire au frontispice 
introduisant la section « samedi ». Quelques enluminures marginales en fleurs composites 
à cœur d’or. Reliure en cuir brun à décor doré de médaillon polylobé à double appendice 
garni de palmettes. Plats intérieurs recouverts de papier marbré. 
Hors texte, dates manuscrites postérieurement 1292-1293H. / 1875 et cachet de 
propriétaire. 
Dim. reliure : 17,1 x 10,9 cm 
État : quelques coulures, déchirures et restaurations sur les pages ; pliure sur la reliure. 
 
An Ottoman prayer book Dala’il al-Khayrat, Turkey, late 19th century 5 000 / 6 000 €
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192  
Livre de prières, Dala’il al-Khayrat, Turquie 
Ottomane, daté 1174H. / 1760 
Manuscrit sur papier, onze lignes de texte par page en 
arabe en écriture naskhi à l’encre noire et certains mots à 
l’encre rouge, ponctué de cercles dorés.  
Deux frontispices enluminés à décor d’arcatures polylobées 
soulignées de noir et garnies d’un réseau de palmettes 
et rosettes sur fond blanc. Cartouches enluminés à l’or 
séparant les sections au titre parfois indiqué à l’encre rouge 
et quelques enluminures marginales en médaillons. 
Au cœur de l’ouvrage, double page enluminée à l’or et en 
polychromie d’illustrations de la Kaaba et de la mosquée 
de Médine et précédée de damiers contenant les différents 
noms du Prophète. Date de 1174H. / 1760 inscrite dans le 
colophon à l’encre rouge. Sourate al-Khaf manuscrite d’une 
autre main en introduction et commentaire final. Reliure 
XIXe siècle en cuir noir à décor doré de médaillon polylobé 
à double appendice et écoinçons garnis de rinceaux 
végétaux. Plats intérieurs recouverts de papier marbré. 
Avec son étui en cuir brun. 
Dim. reliure : 13,8 x 9,5 cm 
État : taches, feuilles détachées, reliure et étui abîmés. 
 
An Ottoman prayer book Dala’il al-Khayrat, Turkey, dated 
1174H. / 1760 1 500 / 2 000 €

193  
Petit Coran ottoman, Anatolie, signé Abd al-Rahman 
al-Kamil al-Siwasi et daté 1275H. / 1858 
Manuscrit complet sur papier en arabe de quinze lignes de 
texte par page en écriture naskhi à l’encre noire. Quelques 
signes diacritiques à l’encre rouge. Versets séparés par des 
cercles dorés et quelques enluminures marginales à l’or et 
en polychromie représentant une fleur sur un axe végétal. 
Sourates séparées par des cartouches dorés vierges 
d’inscriptions. Frontispice enluminé à l’or et en polychromie 
en double page avec unwans à fond d’or et cadre à résille 
rouge, et texte inscrit dans un cartouche octogonal aux 
écoinçons bleu vif. Ensemble ceinturé d’arcatures inscrivant 
des rinceaux végétaux et soulignées de bleu. Manuscrit 
achevé par la prière de clôture du Coran suivie des prières 
accompagnant les prosternations puis d’une poésie en turc 
et arabe. Colophon enluminé avec texte inscrit dans un 
cercle entouré d’écoinçons à palmettes dorées sur fond 
bleu. Il indique le nom du copiste Abd al-Rahman al-Kamil 
al-Siwasi, élève de Ibrahim Nazifi Siwasi, mentionne l’Imam 
Zadeh (de Sivas ?) comme lieu de copie et donne la date de 
1275H. / 1858. Il s’agirait du quinzième Coran du copiste. 
Reliure en cuir brun à décor estampé d’un médaillon 
polylobé et d’écoinçons à décors de rinceaux. 
Dim. reliure : 13,5 x 8,5 cm 
État : quelques taches et déchirures par oxydation de l’or, 
quelques restaurations des pages, plats de reliure usés avec 
saut de polychromie et remontés sur reliure moderne. 
 
A small Ottoman Qur’an, Anatolia, Sivas ?, signed Abd 
al-Rahman al-Kamil al-Siwasi, dated 1275H. / 1858
 1 200 / 1 500 €

192

193
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194  
Coran ottoman, Turquie, signé Mustafa al-Shukri Kutahi et daté 1252H. / 1836-37 
Manuscrit de 151 pages papier, vingt-trois lignes par page, texte en arabe en écriture naskhi à l’encre noire, quelques signes 
diacritiques à l’encre rouge. Versets séparés par des cercles dorés ponctués de polychromie. Titres de sourates inscrits 
à l’oblique à l’encre blanche dans un cartouche rectangulaire à fond d’or et fleurs polychromes. Enluminures marginales 
de médaillons en amande dorés et à fleurs polychromes. Manuscrit introduit par un frontispice en double page richement 
enluminé avec texte inscrit dans un cercle encadré d’unwans à décor floral et se détachant sur un fond de rinceaux fleuris 
meublant des arcatures polylobées. Colophon hexagonal encadré de rinceaux fleuris sur fond d’or donnant le nom du 
copiste Mustafa al-Shukri Kutahi, élève de Muhammad al-Hamdi, plus connu sous le nom de Kurdachi Zadeh et la date de 
1252H. / 1836-37.  
Dernier folio enluminé d’une hilyeh circulaire du Prophète Muhammad sur fond de rinceaux floraux. Plats de reliure en cuir 
brun à décor estampé de médaillon floral polylobé remontés dans une reliure moderne à tranche nervurée.  
Dim. 14 x 9 cm 
État : taches, trous de verres, déchirures, des pages consolidées, reliure restaurée. 
 
An Ottoman Qur’an, Turkey, probably Kutahya, signed Mustafa al-Shukri Kutahi and dated 1252H. / 1836-37 3 000 / 5 000 €
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195  
Coran ottoman, signé Ibrahim Barbarzadeh et daté 
1173H. / 1760, Turquie 
Manuscrit sur papier en arabe de quinze lignes de texte 
par page en écriture naskhi à l’encre noire et ponctuées 
de cercles dorés séparant les versets. Quelques éléments 
à l’encre rouge dans le texte et en marge. Frontispice en 
double page en unwân. Texte en réserve sur fond doré 
encadré de cartouches polylobés sur fond de rinceaux 
végétaux. Couronnement d’arcatures garnies de palmettes 
et rosettes et marges à décor floral doré. Quelques 
enluminures marginales de médaillons floraux à l’or et en 
polychromie donnant les numéros de sections. Titres de 
sourate inscrits en caractères blanches dans des cartouches 
rectangulaires fleuris à fond or. Colophon enluminé à l’or 
et en polychromie en double page donnant le nom du 
copiste Ibrahim Barbarzadeh élève de Suleyman, Imam 
de la mosquée Qasim Pasha et la date de la fin du mois 
de Ramadan 1173H. / 1760. Reliure à rabat en cuir grenat 
estampée d’un médaillon polylobé à double appendices 
garnis de rinceaux de fleurs et feuilles saz. 
Dim de la reliure : 16,2 x 11,7 cm 

État : plusieurs pages restaurées, taches, reliure restaurée. 
 
Deux mosquées de l’époque ottomane portent le nom de Qasim Pasha, la mosquée d’Edirne en Turquie orientale (1478-79), 
et la mosquée de Pécs en Hongrie actuelle (2nde moitié du XVIe siècle).  
Pour un autre manuscrit signé Ibrahim Barbarzadeh, voir dernièrement Sotheby’s, Londres, vente du 24 octobre 2018, n°29. 
 
An Ottoman Qur’an, signed Barbarzadeh, Turkey, dated 1173H. / 1760 8 000 / 12 000 €
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196  
Coran ottoman, signé Hasan al-Zuhdi al-Rizi ibn Yaqub et daté 1257H. / 1841, Turquie 
Manuscrit sur papier en arabe de quinze lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire et ponctuées de cercles 
dorés séparant les versets et de quelques caractères à l’encre rouge. Frontispice en double page en unwân. Texte en réserve 
sur fond doré encadré de cartouches polylobés sur fond de rinceaux végétaux et d’un réseau de croisillons. Bordure de 
rinceaux floraux polychromes sur fond d’or. Quelques enluminures marginales de médaillons floraux à l’or et en polychromie 
donnant les numéros de sections. Titres de sourate inscrits en lettres blanches dans des cartouches rectangulaires à fond or. 
Colophon dans un médaillon végétal enluminé à l’or donnant le nom du copiste Hasan al-Zuhdi al-Rizi ibn Yaqub et la date 
en toutes lettres de 1057H. / 1647, doublée de la date en chiffres indiens de 1257H. / 1841. Colophon suivi d’une invocation 
de clôture du Coran achevée par une enluminure végétale. Reliure moderne à rabat en cuir brun estampée d’un médaillon 
polylobé à double appendices et écoinçons garnis de rinceaux de fleurons et palmettes bifides. 
Dim de la reliure : 17 x 11,5 cm 
État : taches, pliures, notes manuscrites postérieures au crayon, reliure moderne. 
 
La première date en lettres (1057 H) semble une abréviation de la seconde date en chiffres (1257 H) qui serait la date réelle 
de copie. 
 
An Ottoman Qur’an, signed and dated 1257H ./ 1841, Turkey 3 000 / 5 000 €
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197  
Coran ottoman, Turquie, signé Muhammad al-Fardi et daté 1209H. / 1795 
Manuscrit sur papier en arabe de quinze lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire et ponctuées de cercles 
dorés séparant les versets. Frontispice en double page en unwân. Texte en réserve sur fond doré encadré d’une frise de 
chevrons végétaux alternant avec des fleurs stylisées. Quelques enluminures marginales de médaillons floraux à l’or et en 
polychromie donnant les numéros de juz et hizb. Titres de sourate inscrits en lettres dans des cartouches rectangulaires à 
fond or. Colophon donnant le nom du copiste Muhammad al-Fardi et la date du 25 Dhou al-Hijja 1209H. / 1795.  
Reliure à rabat en cuir noir à décor estampé en rouge et or d’un médaillon polylobé contenant des rinceaux de palmettes 
repris dans les écoinçons de la composition. 
Dim. : 16 x 11 cm 
État : quelques taches, oxydations de l’or provoquant des déchirures, quelques consolidations. 
 
Muhammad al-Fardi est connu sous le nom de Hamil al-Qur’an « Titulaire/Possesseur du Coran ». 
 
An Ottoman Qur’an, Turkey, signed Muhammad al-Fardi known as « Hamil al-Qur’an », dated 1209H. / 1795 
 3 000 / 5 000 €
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198  
Copie ottomane du poème Amali, Turquie, signée Ali al-Wasfi datée 1293H. / 1875 
Manuscrit en arabe inscrit sur trois folios papier à l’encre noire en écriture naskhi sur deux colonnes de neuf lignes par page. 
Frontispice enluminé d’arcatures polylobées agrémentées de rinceaux de rosettes. Rosettes et feuillettes enluminées à la 
fin de chaque hémistiche. Manuscrit achevé par une enluminure comprenant un cartouche lobé, un cadre rectangulaire à 
fond de rinceaux végétaux traités à l’or, inscrivant un cercle vierge et des fleurons polychromes dans les écoinçons, puis 
une ijaza (autorisation) d’Abu Bakr al-Rashid à Ali al-Wasfi, le copiste, autorisant le maître à transmettre le texte à son élève. 
Elle indique la date de 1293H. / 1875. Reliure en cuir noir à décor estampé et peint à l’or et en polychromie d’un médaillon 
polylobé meublé de fleurons. Intérieur des plats en papier moucheté d’or. 
Dim. : 22 x 15,5 cm 
État : bon état, quelques pliures. 
 
Le Bad’ al-Amali est un poème didactique écrit par l’Imam Ali ibn Uthman al-Ushi mort en 575H. / 1179. Il traite de questions 
complexes sur la foi.  
 
An Ottoman copy of the Amali poem with ijaza, Turkey, signed Ali al-Wasfi and dated 1293H. / 1875 
 1 200 / 1 500 €
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199  
Manuscrit religieux signé du recteur de la mosquée des Omeyyades Muhammad Jamal al-Din 
al Khatib al-Hibli, Syrie ottomane, Damas ?, fin XIXe siècle  
Manuscrit sur papier de neuf lignes de texte par page écrites en arabe en caractères nastaliq à 
l’encre noire dans des cartouches polylobés sur fond d’or. Texte ponctué de médaillons circulaires 
dorés et rehaussés de polychromie. Frontispice rectangulaire enluminé à l’or et en polychromie et 
orné d’arcatures polylobées meublées de rinceaux floraux et fleurons et prolongées de candélabres 
végétaux alternativement bleus et rouges. Bismillah du début et formule de bénédiction finale inscrites 
dans des cartouches lobés encadrés de rinceaux floraux sur fond d’or. Colophon signé dans un 
médaillon floral Muhammad Jamal al-Din al Khatib al-Hibli, Khadim al-Khutaba (recteur) de la Mosquée 
des Omeyyades (de Damas vraisemblablement). Reliure en cuir brun à décor peint aux deux ors d’une 
composition végétale encadrée de motifs rayonnants dans les écoinçons d’une bordure estampée et 
dorée. Plats intérieurs recouverts de papier ocre moucheté d’or. 
Dim. reliure : 24,8 x 13,8 cm 
État : bon état, légères déchirures et taches, quelques éclats dans la dorure. 
 
 4 000 / 5 000 €
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200  
Coran ottoman, Turquie, signé Ahmad Jalal al-Din ibn al-Hajj Muhammad Efendi et daté 1279H. / 1862 
Quinze lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire. Titres des sourates à l’encre noire sur fond d’or, rosettes 
dorées séparant les versets, médaillons marginaux enluminés à l’or et en polychromie indiquant les juz et hizb. Quelques 
notes marginales et dans le corps du texte à l’encre rouge. Frontispice en double page richement enluminé à l’or et en 
polychromie présentant le texte en réserve sur fond d’or et encadré d’unwâns et ceinturé d’un bandeau d’arcatures garnies 
de rinceaux végétaux et prolongées de tiges florales rouges et bleues. Le texte du colophon, inscrit dans un médaillon 
hexagonal aux marges enluminées à l’or de rinceaux végétaux, indique le nom du copiste Ahmad Jalal al-Din ibn al-Hajj 
Muhammad Efendi et donne la date de 1279H. / 1862. Manuscrit achevé par une invocation de clôture du Coran au titre 
enluminé de la même façon que les titres de sourates. Deux cachets de propriétaire (donnant des noms, probablement 
Muhammad Hafiz Hajj ? et une date 1374H.. / 1954 ?). Reliure ottomane à rabat en cuir vert à cadre estampé et décor de 
composition florale peinte à l’or dans un encadrement rectangulaire. 
Dim. reliure : 18 x 12,6 cm 
État : quelques taches, déchirures, des restaurations sur plusieurs pages et la reliure au cuir usé et restauré par endroits. 
 
An Ottoman Qur’an, signed and dated 1279H. / 1862, Turkey 5 500 / 6 000 €
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201  
Coran ottoman, Turquie orientale, signé Hafiz Uthman al-Fawzi et daté 1258H. / 1842 
Quinze lignes de texte par page en écriture naskhi à l’encre noire. Titres des sourates inscrits à l’encre blanche dans des 
cartouches rectangulaires dorés et délimités par un bandeau de couleur vive, cercles dorés ponctués de polychromie 
séparant les versets, médaillons marginaux en forme de fleurons, mandorles ou rosettes enluminés à l’or et en polychromie 
et indiquant les numéros de sections à l’encre blanche. Frontispice en double page richement enluminé à l’or et en 
polychromie vive. Texte en réserve sur fond d’or et encadré d’unwans rectangulaires à cartouches trilobés. Ensemble 
entouré d’arcatures polylobées meublées de rinceaux floraux et de palmettes. Marges présentant une alternance de tiges 
florales rouges et bleues. Colophon richement enluminé à l’or et en polychromie vive inscrivant le texte en fausse réserve sur 
le fond d’or d’un médaillon en amande encadré d’unwans rectangulaires et de cartouches à rinceaux floraux. Le colophon 
donne le nom du copiste Hafiz Uthman al-Fawzi, comptable à la madrasa al-Qurshuni (?) de Harput (Turquie orientale) ainsi 
que la date de 1258H. Reliure à rabat en cuir noir estampé et doré au centre d’un médaillon et de deux demi-médaillons de 
part et d’autre garnis de rinceaux végétaux à rosettes et feuilles saz. Bordure peinte de feuillages. Peinture rouge en aplat 
sur les plats intérieurs. 
Dim. reliure : 19,8 x 12,5 cm 
État : quelques taches, comblements et consolidations du papier par endroits, reliure restaurée. 
 
An Ottoman Qur’an, signed and dated 1258H. / 1842, Oriental Turkey 4 500 / 5 000 €
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202  
Exercice de calligraphie siah mashq, Iran qâjâr, 
XIXe siècle 
Page calligraphiée à l’encre noire d’une succession de 
lettres identiques écrites dans diverses directions jusqu’à 
se superposer par endroits. Exercice sur papier encollé 
remonté sur une page d’album à marge violine ornée de 
végétaux et animaux peints à l’or. L’exercice signé Hasan 
Shamlun et daté 1114H. / 1702-03 en bas à gauche est un 
pastiche d’un travail (Siah Qalam) du célèbre calligraphe et 
poète safavide Hasan Shamlun (mort à Herat en 1100 H.), 
réalisé à l’époque qâjâr. 
Dim. à vue : 26 x 16 cm 
État : bon état 
 
A Qajar calligraphic exercice siah mashq, Iran, 19th century
 300 / 500 €

203  
Étui porte-Coran en argent, Empire ottoman, 
Balkans, XIXe siècle  
Étui à Coran rectangulaire en argent fermé par un couvercle 
bombé à charnière et flanqué de deux attaches. Sur 
une face, décor repoussé et rehaussé de dorure d’un 
médaillon polylobé orné d’une coquille, entouré d’entrelacs 
végétaux sur fond entièrement amati. Au dos, décor 
de médaillon circulaire garni de feuillages, flanqué de 
rosettes et palmettes, celles des écoinçons du cadre étant 
agrémentées d’un croissant de lune. 
Dim. : 11 x 15,5 x 2,5 cm ; P : 245 g 
État : rayures, cabossages, un anneau inférieur manquant, 
lanière de cuir fragmentaire. 
 
A silver Qur’an box, Ottoman Empire, Balkans, 19th century
 300 / 500 €

204  
Paire de porte-cuillères en argent, Turquie ottomane, 
règne du Sultan Abdul Hamid II (r. 1876-1909), fin 
XIXe siècle 
Deux porte-cuillères campaniformes à découpe festonnée 
et base à quatre pieds courbes, en argent et intérieur 
vermeil. Parois striées de vaguelettes et couvertes en 
bordures de guirlandes florales en relief.  
Plusieurs poinçons avec tughra du Sultan Abdul Hamid II, 
sah et prise d’essai sur la panse et le pied. 
H. : 13,6 cm ; PB : 811,6 g 
 
A pair of Ottoman silver spoon holders, Turkey, reign of 
Sultan Abdul Hamid II, late 19th century 1 200 / 1 500 €
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205  
Miroir ottoman en argent repoussé, Turquie, fin XIXe 
- déb. XXe siècle 
Miroir circulaire à bord godronné en argent à décor 
repoussé d’une composition de pétales en corolle autour 
d’une rosette sur fond floral. En bordure, poinçons avec 
tughra et sah 90. 
Diam : 33 cm ; PB : 1555 g 
État : montant supérieur du boîtier du miroir désolidarisé du 
cadre, cabossage, perforation 
 
An Ottoman silver mirror, Turkey, late 19th – early 
20th century 300 / 500 €

206  
Paire de petits chibouk, Turquie ottomane, Tophane, 
XIXe siècle  
Deux pipes chibouk à fourneaux en terre cuite vernissée de 
Tophane et ornés de garnitures dentelées en laiton doré. 
Tuyaux en bois à embouts d’ambre jaune et recouverts de 
velours et de plaquettes de laiton doré à décor d’entrelacs 
à rehauts polychromes. Ils sont rattachés aux fourneaux par 
une chaînette agrémentée d’un croissant de lune. Marque 
Fuchez Constantinople sur les fourneaux.  
L. : 23,5 et 24,5 cm  
État : bon état, velours usé et traces d’oxydation sur les 
plaques de laiton de l’une 
 
A pair of small Tophane ceramic chibouks, Turkey, 
19th century 600 / 800 €

207  
Deux pièces d’argenterie, Algérie, fin XIXe siècle 
- Seau de hammam en argent à panse globulaire et anse 
ajourée à anneau de suspension. Décor repoussé de 
rinceaux végétaux bordés de frises de courbes végétales 
et godrons. Fond étoilé. Diam. : 13,5 cm ; H. : 8,5 cm ; P : 
318,9 g 
État : légers enfoncements 
- Verseuse en argent sur base circulaire à quatre pieds 
fleuronnés, panse écrasée, couvercle coupolé surmonté 
d’un croissant de lune, anse courbe et bec en esse. Décor 
ciselé d’arabesques. Deux poinçons illisibles sur le col. 
H. : 21 cm ; P : 286,6 g 
État : légers enfoncements sur la panse. 
 
Silver hammam bucket and ewer, Algeria, end of 
19th century 500 / 600 €
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208  
Aspersoir à eau de rose en argent filigrané, Empire 
ottoman, Algérie, XIXe siècle 
Aspersoir piriforme à long col cylindrique achevé en 
corolle de fleur, flanqué de trois anses ornées d’un oiseau. 
Il repose sur un pied bulbeux, décor entièrement filigrané 
dessinant des motifs quadrilobés en compartiments.  
H. : 24 cm ; P : 205 g 
État : traces d’oxydation et base légèrement déformée. 
 
A silver rose water sprinkle, Ottoman Empire, Algeria, 
19th century 200 / 300 €

209  
Trois cornes à boire kantsi, Empire Ottoman, 
Géorgie, XIXe siècle  
Trois cornes de capridé montées en argent niellé d’un 
décor de stries et de rinceaux végétaux. La plus grande 
montée en laiton à décor gravé et filigrané (fil torsadé) de 
volutes. Embouts en forme de bec de canard. 
Dim. : entre 25,5 et 41 cm 
État : traces d’oxydation et usures. 
 
Les kantsi sont les contenants traditionnels de 
consommation du vin en Géorgie, grand pays producteur 
de cette boisson. On y joint : un coupe-papier en corne, 
manche en argent poinçonné JR ainsi que trois signes 
héraldiques (un lion et deux blasons effacés) et à décor 
repoussé de rinceaux floraux de part et d’autre de stries. 
L. : 49 cm 
État : manche désolidarisé, quelques coups dans le manche 
 
Three drinking horns kantsi and a horn paper knife, 
Ottoman Empire, Georgia, 19th century  
 700 / 800 €

210  
Bol de hammam taza en argent, Turquie ottomane, 
XIXe siècle 
Bol cylindrique à parois droites et bosse centrale. En argent 
poinçonné d’une tughra illisible. Décor rocaille repoussé 
sur la bosse, gravé sur les parois et d’une frise de festons 
sous la lèvre.  
Diam. : 12 cm ; H. : 4 cm ; PB : 99 g  
État : quelques bosses et rayures. 
 
An Ottoman silver hammam bowl taza, Turkey, 
19th century 300 / 350 €
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211  
Grande boucle de ceinture en métal argenté, corail, 
émail, Turquie, Anatolie du Nord, probablement 
Saphrampolis, XIXe siècle 
Boucle en métal couverte d’une résille végétale dorée et 
filigranée accueillant un décor rayonnant de cabochons de 
larmes de corail striées et émaux verts et turquoises. 
Inscription gravée au revers : 1422 BFS 1760. 
Dim. : 30,7 x 11,4 cm 
État : éclats dans le corail. 
 
Les boucles de ceinture de Saphrampolis constituaient 
l’élément majeur de la dot des femmes anatoliennes 
au XIXe siècle. Elles les cousaient sur la ceinture déjà 
richement brodée des vêtements qu’elles confectionnaient. 
Les larmes de corail striées, surnommées « ongles de 
main », sont typiques du travail de Saphrampolis apprécié 
jusqu’aux Balkans. 
 
A large belt buckle, Turkey, North Anatolia, probably 
Saphrampolis, 19th century 600 / 800 €

212  
Flacon et vase en opaline blanche peinte, Turquie, 
Beykoz, fin XIXe siècle 
- Vase à large col tubulaire, à panse fusiforme à deux anses 
en volute, sur piédouche. Décor peint en polychromie de 
compositions florales et frises végétales ; - Grand flacon 
avec son bouchon à panse piriforme à décor de guirlande 
florale et fleurettes.  
H : 20,5 cm et 28,5 cm 
État : légères rayures. 
 
A pair of opaline sprinklers, Turkey, Beykoz, late 
19th century 600 / 800 €

213  
Coffret de scribe, Turquie ottomane, XIXe siècle 
Grand coffret de scribe en bois incrusté de nacre et 
d’écaille de tortue. Repose sur quatre pieds formant des 
arcatures, couvercle à pans coupés. Chaque panneau 
est composé d’un damier de nacre et écaille entre deux 
panneaux entièrement incrustés de nacre. Sur les côtés, 
décor de damiers en nacre et écaille. Intérieur à un 
compartiment.  
Dim. : 47 x 31,5 x 56,5 cm 
État : quelques manques et sauts d’incrustations, pied 
accidenté recollé, clé manquante. 
 
A wooden scribe casket with mother-of-pearl, wood and 
tortoiseshell marquetry, 19th century 2 000 / 2 500 €
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214  
Miroir en bois marqueté de nacre et écaille, Empire 
ottoman, XIXe siècle 
 Miroir en bois à double volets, de forme rectangulaire, 
surmonté d’un fronton triangulaire. Décor géométrique de 
marqueterie de nacre et écaille. Glaces intérieures bordées 
d’un galon textile. Revers à décor de croisillons polylobés 
peints en gris sur papier à fond rouge. 
Dim. : 43 cm x 26,5 cm 
 État : accidents. 
 
An Ottoman mirror with mother-of-pearl and tortoiseshell 
decoration, 19th century 300 / 500 €

215  
Miroir en bois marqueté, Empire ottoman, XXe siècle 
Cadre rectangulaire à fronton à découpe polylobée 
surmonté d’un croissant de lune logeant une étoile et 
encadré de deux ornements fleuronnés. Ecoinçons en 
arcatures devant le miroir. Décor marqueté de nacre, de 
bois et d’écaille d’une frise de croisillons sur le cadre, d’une 
composition d’arabesques sur le fronton et les écoinçons. 
Dim : 66 x 40 cm 
État : manques, miroir taché.  
 
An Ottoman mirror with mother-of-pearl and tortoiseshell 
decoration, 20th century 500 / 600 €

216  
Coiffe, petit sac ottoman, fragment de ceinture, fin 
XIXe – déb. XXe siècle 
Lot composé d’une coiffe en feutre agrémentée d’une 
broderie florale dorée et de deux pompons, d’un sac 
ottoman brodé aux points de chainettes de cartouches 
à motifs géométriques et pseudo tughra à pompons 
métalliques. On y joint un fragment de ceinture en velours 
noir brodé de lignes ondulées polychromes, probablement 
Asie centrale, XXe siècle. 
Headdress, small Ottoman bag, piece of belt, late 19th - beg. 
20th century 
 200 / 300 €

217  
Deux marionnettes de théâtre d’ombre Kharagöz, 
Turquie ottomane, Turquie, XIXe siècle 
Marionnettes anthropomorphes en cuir de chameau tanné 
polychrome aux membres articulés par des ficelles. Les 
héros principaux sont Kharagöz et Hacivat. 
Le premier, illettré, proche du peuple et Hacivat, de la classe 
éduquée. 
H. : 30 et 35 cm 
État : une jambe détachée pour l’une,  les éléments à 
remonter pour l’autre (complète). 
Pour une étude sur le théâtre d’ombre turc, voir, M. Metin 
And, Karagöz : Turkish Shadow Theatre, 1975. 
 
Two Kharagöz shadow puppets, Ottoman Turkey, 
19th century 250 / 300 €
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215214

215



218  
Recueil, Divan de Sa’adi, Iran qâjâr, début XIXe siècle 
Manuscrit complet sur papier de 27 lignes de texte par page en persan et en arabe, 
en écriture nastaliq à l’encre noire, quelques termes à l’encre rouge. Texte inscrit 
en quatre colonnes dans certaines sections. Orné de 17 frontispices dont 3 petits, 
enluminés à l’or et en polychromie. Frontispice d’ouverture en double page à 
décor d’arcatures polylobées garnies de rinceaux floraux à palmettes sur une page, 
texte en réserve sur fond d’or et marges à rinceaux de feuilles saz et fleurettes. 
10 miniatures à la gouache en vive polychromie : 9 animées de personnages dans 
un intérieur ouvert sur un paysage, une représentant l’Imam Ali nimbé et muni 
de son zulfaqar au milieu d’un décor floral. De style qâjâr de la seconde moitié du 
XIXe siècle, elles ont été ajoutées postérieurement comme le suggèrent les traces 
de réglure qu’elles recouvrent. Le nom de Tahmasp (peut-être le copiste) est 
mentionné dans un colophon. La date improbable de 1200H. / 1785 apparaissant 
dans le colophon final semble avoir été rajoutée postérieurement. Elle est 
accompagnée de deux cachets de propriétaires datés 1226H. / 1810. Les premières 
pages correspondent à une préface du compilateur qui explique son travail. Le 
contenu de l’ouvrage est listé dans un colophon à la 24e page : il s’agit des 16 livres 
de Sa’adi parmi lesquels le Gulistân (L’Empire des Roses), le Sa’adinâmeh incluant 
le Bustân (Le Jardin des Fruits), des poèmes persans, de la poésie arabe. Reliure en 
papier mâché peint et laqué à décor de bouquets floraux (tulipes, iris, églantines, 
tiges de noisetier, …) sur fond poudré d’or encadrés de cartouches floraux sur les 
plats extérieurs, tiges d’églantines sur fond grenat sur les plats intérieurs.  
Dim. : 34 x 21 cm 
État : taches, petits éclats sur la reliure. 
 
Diwan of Sa’adi, Qajar Iran, beg. 19th century 5 000 / 7 000 €



219  
Quatre pages d’un manuscrit, Qesas al-anbiya, Histoire des Prophètes Proche-Orient, probablement Bagdad, fin 
XVIe - déb. XVIIe siècle 
Texte en persan en nasta’liq de quinze lignes par pages. 
Dim. page : 22,5 x 13 cm 
1) Histoire de la bataille de Ali et jamshid, le roi de Tanger. 
Dim. miniature : 13 x 8 cm ; encadrée par deux lignes sur fond doré. 
2) Histoire d’Abouzar se convertissant à l’Islam et devenant le serviteur du Prophète. 
Dim. miniature : 9 x 8 cm 
3) Histoire de Ali réconfortant un homme qui a son enfant malade. 
Dim. Miniature : 16 x 8 cm 
4) Histoire de Balal qui devient le premier muezin du Prophète. Au premier rang trois prieurs. 
Dim. miniature : 9 x 8 cm 
  
Four illustrated folios from a manuscript of Qisas al-Anbiya (Stories of the Prophet), Near East probably Baghdad, late 16th - early 
17th century 600 / 800 €

220  
Trois manuscrits poétiques persans XVIIIe et XIXe siècles 
- Ouvrage de poésie persane Ketâb al-thulth al-avval de Jami Efendi, XVIIIe siècle. Il s’agit du « premier tiers du livre de 
Jami Effendi ». Neuf lignes de texte persan par page sur deux colonnes à l’encre noire sur papier. Cachet du propriétaire au début 
et à la fin, daté 1175H. / 1761-62 et indiquant le nom de al-Hajj Mustafa al-Khabusi. Reliure en cuir brun à décor central estampé 
d’un médaillon fleuri polylobé ; plats intérieurs en papier marbré. Dim. reliure : 19 x 13 cm, État : taches, mouillures, traces d’usure 
sur la reliure ; - Manuscrit poétique persan, 5ème partie du Mathnavi de Rumi, Iran, attribué au XVIIIe siècle. Quinze 
lignes sur deux colonnes par page d’un texte en écriture nasta’liq à l’encre noire inscrit horizontalement dans les colonnes et 
à l’oblique dans leur encadrement. Quelques lignes à l’encre rouge et commentaires marginaux (des interprétations). Petit 
frontispice enluminé à l’or et en polychromie à décor de lambrequin polylobé et fleuri inscrivant un fleuron et surmontant un 
cartouche doré. Une annotation à l’oblique dans la partie supérieure de la dernière page indique que le cinquième cahier a été 
achevé en 21 jumada al-awwal de l’an 1123H. / 7 juillet 1711, « cinq ans après le couronnement ». Reliure moderne cartonnée. 
Dim. reliure : 26 x 15,5 cm. État : mauvais état, trous de ver, mouillures, feuillets mal restaurés : débris, - Manuscrit de Khâqân, 
Iran, première moitié XIXe siècle. Manuscrit persan de quatorze lignes de texte en écriture nasta’liq à l’encre noire sur papier 
en deux parties. Dans la première, texte rehaussé de quelques caractères à l’encre rouge. Frontispice en double page enluminé à 
l’or et en polychromie à décor de lambrequins agrémentés de rinceaux fleuris. Rinceaux de rosettes, fleurs composites et feuilles 
saz en marge. La page de couverture indique que le livre est vendu par Bibi Khadijeh. Dans la seconde partie, texte réparti sur 
deux colonnes. Il s’agit de rubayiat (quatrains) faisant apparaître le nom de plume de Khâqan. Quelques cachets de propriétaire 
donnant le nom Hadi ibn Muhammad. La date de 1249H. / 1832 apparaît sur l’un d’eux. Une note manuscrite donne la date de 
1272H. / 1855. Reliure en cuir rouge à décor estampé de filets et d’une frise. Une étiquette collée sur un plat donne le titre du 
manuscrit : Ketab-e Khâqân Khati. Dim. reliure : 26,5 x 17 cm. État : très mauvais état, déchirures importantes, texte se détachant 
des pages, trous de vers, quelques restaurations, cuir de la reliure très usé, un plat détaché. 
 
Three poetry manuscripts in Farsi, 18th - 19th century 500 / 700 €
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221  
Manuscrit lithographié du Shâhnâmeh de Ferdowsi, Iran qâjâr, signé Reza al-Husseyni al-Shirazi et daté 1262H. / 29 
juin 1846 
Manuscrit en persan lithographié sur papier. Texte à l’encre noire en écriture nasta’liq réparti sur quatre colonnes de vingt-sept 
lignes par page. Titre donné en première page dans une mandorle à appendices à l’encre noire. 
Ouvrage illustré de trois frontispices enluminés à l’or et en polychromie de rinceaux végétaux et de cinquante-sept peintures–
dont plusieurs en pleine page- lithographiées et rehaussées de pigments colorés. L’ouvrage commence par une préface et 
s’achève par un colophon qui donne le nom du commanditaire Aqa Muhammad Mehdi Saheb Isfahani, le lieu d’impression 
Bombay, le nom du copiste Reza al-Husseyni al-Shirazi et la date du 15 Jumada al-Thani de l’an 1262H transcrite en persan « l’an 
1846 de Jésus ». Suivent des ajouts au texte achevés par un second colophon répétant les noms du commanditaire et du copiste, 
précisant le nom de l’imprimerie Kanpent Ravegr Shenaji et donnant la date du 4 Rajab 1262 H transcrite en persan « 29 mois de 
juin l’an 1846 de Jésus ». Ils sont suivis d’une liste dans l’ordre alphabétique des expressions et mots rares du Shâhnâmeh, d’un 
index de noms puis d’une table des matières. Reliure en papier mâché peint et laqué à encadrement floral. 
Dim. reliure : 30,5 x 20,2 cm 
État : des pages maladroitement restaurées, morceaux de ruban adhésif, taches, mouillures, légères déchirures, tranche de la 
reliure renforcée par une bande de cuir, sauts de polychromie, et coins rognés. 
 
A printed manuscript of the Shahnameh of Ferdowsi, Qajar Iran, dated 1262H. / 1846 and signed 2 000 / 2 500 €



222  
Boîtier de miroir représentant Yusuf et Zulaykha, Iran 
qâjâr, 1ère moitié XIXe siècle 
En papier mâché peint et laqué. Devant une fenêtre 
ouvrant sur un paysage, Zulaykha richement vêtue présente 
une orange à un homme couronné, Yusuf, muni d’un 
vase globulaire et d’une aiguière. Au premier plan, des 
courtisanes réunies autour d’une corbeille d’oranges, l’une 
se pelant les mains, éblouie par la beauté de Yusuf. 
Dim. : 27 x 17,5 cm  
État : Quelques taches et éclats de vernis. Miroir manquant. 
 
L’histoire est tirée du poème mystique Yusuf et Zulaykha de 
l’auteur persan Djâmi (1414 – 1492). 
 
A polychrome lacquer papier mâché mirror case, Qajar Iran, 
early 19th century 800 / 1 200 €

223  
Cinq cartes à jouer à décor peint, Iran qâjâr, fin XIXe - 
déb. XXe siècle 
5 cartes à jouer en papier mâché à décor peint et laqué de 
scènes érotiques dans un médaillon sur 3 d’entre elles, 
d’archers de style néo-safavide sur les 2 autres. Joint un 
pendentif en os peint d’un couple enlacé de style safavide 
sur fond de velours jaune. Cadre doré.  
Dim. cadre : 34,5 x 21,5 cm 
Dim. cartes : 3,8 x 5,5 cm 
Dim. pendentif : 4,2 x 2,9 cm 
État : rayures, sauts de polychromie. 
 
Five polychrome laquer papier mâché playing cards, Iran, 
Qâjâr, late 19th century – early 20th century 200 / 300 €

224  
Tablette de prière coulissante en bois, Iran qâjâr, fin 
XIXe siècle  
Plusieurs planches de bois coulissantes sculptées sur les 
plats extérieurs d’un décor floral, iris sur une face, branche 
fleurie sur l’autre, encadrées d’une bordure florale. A 
l’intérieur, deux représentations sculptées de ‘Ali, visage 
voilé et nimbé d’une flamme, muni de son sabre à deux 
pointes zulfaqar et agenouillé dans une arcature polylobée. 
Autour de la première, vers en arabe décrivant les douze 
imams chiites. Autour de la seconde, description physique 
du Prophète sculptée dans des colonnes, rehaussée d’encre 
noire et soulignée de sa traduction en persan inscrite à 
l’encre noire. Travail signé sur la dernière ligne en bas à 
gauche Muhammad Ali.  
Dim. : 25 x 14 cm 
État : manque une baguette en bas. 
 
A qajar wooden prayer tablet, Iran, late 19th century
 600 / 800 €
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225  
Prince à l’oiseau, fixé sous verre, Iran qâjâr, seconde 
moitié du XIXe siècle 
Portrait en buste du jeune prince debout de trois-quarts 
tenant un verre, un oiseau posé sur une main, dans un 
paysage dans un médaillon ovale se détachant sur un fond 
vert orné de médaillons floraux. Cadre en bois à entourage 
en miroir. Revers orné d’un miroir uni. 
Dim. cadre : 42 x 31 x 5 cm 
 
A qajar glass painting of a young prince, Iran, 2nd half of 
19th century 600 / 800 €

226  
Panneau, gol o bolbol, stuc peint en polychromie, 
Iran, Ispahan, 2ème moitié du XIXe siècle 
Panneau rectangulaire décoré d’une composition florale 
d’églantines et iris, animée de rossignols sur fond crème. 
Dim. : 54 x23 cm 
Selon la tradition familiale, proviendrait d’un palais à 
Ispahan.  
 
A stucco polychrome panel, gol o bolbol, Iran, Ispahan, 
2nd half of 19th century 600 / 800 €

227  
Deux compositions florales, Rose et rossignol, gol 
o bolbol, et tige florale et papillon, Iran, signées 
Arjanghi et datées 1327H. / 1909, et 1328H. / 1910 
 Aquarelles à encadrement de tiges florales sur fond vert à 
marges écrues. Signées en bas à droite et datées à gauche et 
inversement. 
Dim. pages : 22 x 14,5 et 21,5 x 14,5 cm 
  
Two Rose-and-Nightingale (gul-o bulbul) compositions, 
Signed Arjanghi, Qajar Iran, dated 1909 and 1910  
 300 / 500 €
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228  
Grand caftan, khalat, Asie Centrale, Boukhara, XIXe siècle 
Exceptionnel manteau d’honneur ou costume de dignitaire de coupe caftan, entièrement broché de fils d’or et d’argent. 
Ample composition de médaillons floraux soulignés de motifs quadrillés sur fond de pivoines ou lotus épanouis et de 
pampres. Galon, en passementerie crème à bouton perlé.  
H. : 137 cm ; Carrure : 52 cm ; Envergure : 145 cm 
Parfait état.  
A kaftan, khalat, Central Asia, Boukhara, 19th century 
 
Pour d’autres caftans portés par les émirs de Boukhara, voir le Musée Tamerlan de Tachkent.  3 000 / 5 000 €
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229  
Grand bougeoir en cuivre étamé à décor gravé, Iran 
qâjâr, fin XIXe siècle 
Cuivre étamé à large bobèche sur long fût à coupelle 
inversée, ajourée, reposant sur une base circulaire. Décor 
gravé de compartiments alternant compositions végétales 
et animaux sur pied, scènes de chasse sur le fond ajouré, 
niches animées de personnages alternant avec des 
compositions végétales sur la bobèche. Dans la partie 
supérieure, cartouches à inscriptions poétiques persanes 
en calligraphie nasta’liq. Signature gravée sous le pied dans 
un cartouche losangique encadré d’oiseaux : Mohammad 
Ali. 
H. : 30 cm ; diam. base : 26 cm ; diam. coupe : 11 cm 
 
Large tinned-copper candlestick, Qajar Iran, late 
19th century 300 / 350 €

230  
Chandelier en cuivre, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Chandelier en cuivre partiellement étamé à col 
cylindrique, fût à pans coupés à section hexagonale et 
base tronconique. Deux anneaux en ressaut marquant la 
séparation entre chaque partie. Décor gravé d’inscriptions 
en arabe d’un vers poétique en partie supérieure, 
probablement de titulatures souveraines anonymes 
sur la base et de lambrequins de palmettes meublés 
alternativement d’un décor d’oiseau et d’inscriptions en 
arabe sur le fût.  
H. : 31 cm 
 
A copper Qajar torch stand, 19th century 600 / 800 €

231  
Ecritoire en alliage cuivreux à décor gravé, Iran qâjâr, 
fin XIXe siècle 
Ecritoire rectangulaire à trois compartiments, en bronze 
gravé de scènes animées dans des cartouches, dont 
Majnun dans le désert au centre. Fond à décor floral. 
Dim. : 17 x 28,5 cm 
 
A Qajar bronze engraved writing case, Iran, late 
19th century 200 / 250 €

232  
Vase soliflore en argent, Iran qâjâr, Vartan 84, vers 
1920-30  
En argent, à panse globulaire aplatie et col effilé au 
décor gravé de fleurons de palmettes. La panse présente 
un décor végétal tapissant sur lequel se détachent en 
champlevé des médaillons polylobés alternant des scènes 
animées (jeu de polo, scène courtoise et scène agricole) 
ainsi que des décors floraux et d’arabesques. Sous le 
piédouche circulaire sur lequel repose le vase, poinçons 
VARTAN. A.O. et 84. 
H. : 39 cm ; P : 1094 g 
 
A Qajar silver vase, Iran, c. 1920/30 400 / 500 €

233  
Base de huqqa à scènes de banquet, Iran qâjâr, fin du 
XIXe siècle 
Base globulaire de huqqa en céramique siliceuse à décor 
peint sous glaçure transparente. Décor de quatre médaillons 
losangiques polylobés animés de personnages agenouillés 
et entourés de pièces de vaisselle et fruits.  
H : 24 cm 
 
A Qajar pottery huqqa base, Iran, late 19th century
 300 / 400 €
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234  
Quatre peintures illustrant un manuscrit, roman 
mystique et amoureux, Inde de l’Est, Bengale, 
XIXe siècle 
Quatre peintures en pleine page sans texte au dos, à 
marges unies crème et encadrement de rinceaux floraux 
sur fond bleu. La première présente une visite à un prince 
près d’un temple où se tiennent des rats, sur deux registres, 
- la seconde montre une visite à un dignitaire devant une 
étendue d’eau ; - la troisième présente une scène de chasse 
et un perroquet dans une cage tenue par un homme devant 
un cavalier ; - sur la dernière, visite de deux hommes à un 
dignitaire devant une parterre de fleurs. 
Dim. page : 27 x 16 cm 
Texte dactylographié au dos indiquant que ces pages 
illustreraient un Shahnameh de Firdousi, daté de 
1210H. / 1793.  
 
Le style de ces peintures est à rapprocher d’un groupe 
de peintures attribuées à l’Inde du Nord, provenant de 
la succession Vassal, voir la vente publique de Me F. de 
Ricqlès, Paris, Hôtel Drouot, 14 avril 1994, n°322. 
Provenance : ancienne étiquette de la galerie Soustiel. 
 
Four illustrations possibly from a Shahnama of Firdawsi, 
East India, Bengal, 19th century 1 500 / 2 000 €

235  
Portrait du Raja Padam Sindh, Inde, Rajasthan, 
XIXe siècle 
Le raja se tient debout de profil en tenue d’apparat, vêtu 
d’une robe blanche transparente soulignée par une large 
ceinture orange et or, portant un talwar, un bouclier et 
un turban décoré, sur fond vert. Inscription nagari dans la 
marge supérieure rouge.  
Provenance : Ancienne collection Bigay, vente Paris, Hôtel 
Drouot, Exp. M. Beurdeley, 17 octobre 1980, n°80. 
Dim. cadre : 41,5 x 33,5 cm 
État : Fond vert abîmé. 
 
Portrait of Raja, India, Rajasthan, 19th century. 
  1 500 / 1 800 €

236  
Puja d’une adorante de Civa, Inde centrale, 
XVIIIe siècle 
Gouache sur page d’album à marges rouges. Inscription 
nagari en partie basse. Une jeune femme, le bras enveloppé 
d’un sac à rosaires, est assise devant le lingam de Civa dans 
un temple à côté duquel est couché Nandi. 
Dim. page : 31 x 20 cm 
État : éclats sur la peinture. 
 
A lady worshipping Shiva, Central India, 18th century
 450 / 600 €
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237  
Vénération de Shri Nathji Vallabacharya, Inde, 
Rajasthan, Nathadwara, XIXe siècle 
Gouache sur papier à marges rouges représentant un dévot 
apportant une offrande au dieu Shri Nathji debout derrière 
un autel présentant d’autres offrandes.  
Dim. : 17,5 x 13,5 cm 
État : déchirure, pliures, sauts de polychromie. 
 
Shri Nathji, reconnaissable à sa petite taille et ses traits 
juvéniles, est une des manifestations du Dieu Khrishna 
adoré par la secte Vallabacharya. 
 
The veneration of Shri Nathji Vallabacharya, India, Rajastan, 
Nathadwara, 19th century 200 / 300 €

238  
Krishna et les gopis, et Ganesh sur son trône, Inde, 
Rajasthan, Jaipur, fin XIXe siècle  
Deux gouaches sur pages cartonnées à marges jaunes. 
- L’une représentant Ganesh entouré des servantes et 
de la déesse Sarasvati montée sur un cygne. - L’autre 
représentant Krishna jouant de la flûte entouré des gopis se 
baignant. Encadrées. 
Dim. miniatures : 32,5 x 23 cm et 33,5 x 23,5 cm 350 / 450 €

239  
Deux portraits moghols, dit de l’empereur Jahangir 
et de sa femme Nur Jahan, Inde du Nord, période raj, 
seconde moitié du XIXème siècle 
Peintures ovales sur os présentant le buste de l’empereur 
assis sur un trône et de la princesse tenant une rose et 
l’embout d’un narghilé. Dans un cadre doré. 
Dim. avec cadre : 15,5 x 13 cm 
 
Two Mughal portraits (known as emperor Jahangir and 
his wife), North India, Raj period, 2nd half of 19th century
 300 / 500 €
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240  
Quatre croquis de mode sur certificats, Inde, 
Rajasthan, Jaipur, XIXe – XXe siècle  
Documents papiers portant un timbre officiel de la cour 
de Jaipur et remployés comme supports à des croquis 
de mode déclinant à la feuille d’or et en polychromie 
des tenues rajasthani, jupes et tuniques. Inscriptions 
manuscrites en urdu et autres cachets datés de 1813 (?), 
1911, 1923.  
Dim. : 33 x 22 cm  
État : pliures, taches. Miniatures en bon état. 
 
Four fashion sketches, India, Rajasthan, Jaipur, 19th-
20th century 200 / 300 €

241  
Cartes à jouer ganjifa en ivoire peint, Inde, Rajasthan, 
XIXe siècle 
- 28 circulaires à scènes animées de la vie de la cour sur une 
face, à décors végétaux sur l’autre, diam. : 4 cm  
- 7 circulaires peintes sur une face d’un portrait, sur l’autre 
d’un bouquet pour les plus grandes, diam. : entre 3,3 et 
5,1 cm - 4 rectangulaires à scène animée et à arcature 
polylobée garnie d’un bouquet. 
Dim. : 5,5 x 4,2 cm 
État : quelques sauts de polychromie 
 
Ivory playing cards, ganjifa, India, Rajasthan, 19th century
 300 / 500 €

242  
Portrait de dignitaire, fixé sous verre, Inde du Sud, 
fin XIXe siècle 
Portrait en buste d’un homme assis inscrit dans un 
médaillon. 
Dim. avec cadre : 41.4 x 6.1 cm 
État : sauts de polychromie, cadre abîmé. 
 
A glass painting of a dignitary, South India, late 
19th century 200 / 300 €

243  
Rama et le sacrifice du cheval, Kalighat, Inde du 
Nord, Calcutta, vers 1860-70 
Le dieu Rama et ses fils Lava et Kush se battent pour le 
cheval à sacrifier pour son couronnement. Aquarelle sur 
papier. 
Dim. : 41,5 x 28 cm 
Pour ce thème voir, S. Sinhat Prof. C. Panda, Kalighat 
Paintings in the collection of Victoria and Albert Museum, 
London and Victoria Memorial Hall, Kolkat. N°24. 
 
Rama and horse sacrifice, North of India, Kalighat,Calcutta 
c. 1860-70 600 / 800 €

244  
Kali et Civa, Kalighat, Inde du Nord, Calcutta, vers 
1860-70. 
La déesse Kali danse sur le corps de Shiva, Nish-Kala.
Aquarelle sur papier. 
dim. : 41,5x28 cm 
 
Goddess Kali dancing on Shiva, North of India, Kalighat, 
second half of 19th century 600 / 800 €

244243
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245  
Sarat Purnama, picchavai, Rajasthan, Nathdwara, début XXe siècle 
Peinture votive sur tissu picchavai de Shrinathji, une forme de Krishna vénérée dans le temple de Nathdwara, au Rajasthan, 
célébrée à l’automne à la pleine lune. La divinité, reconnaissable à sa peau bleue et à ses traits juvéniles, est entourée de 
gopis, les gardiennes des vaches dévouées à Krishna. Un troupeau de vaches est gardé par deux gopas sur le registre 
inférieur. Sur le registre supérieur, une file de divinités hindoues, Civa, Brahma, Indra et leurs parèdres, assis dans leurs 
chariots célestes, assistent à la scène. 
 Dim. : environ 245 x 225 cm 
 État : sauts de polychromie ; tenture renforcée par doublure moderne. 
 
Pour une exposition sur les picchavai, voir par exemple, R. Skelton, Rajasthani Temple hangins of the Krishna cult, from the 
collection of Karl Mann, New York, New York, 1973, et pour ce sujet n°9, p.48 
 
Picchavai depicting Sarat Purnama, North India, Nathdwara, early 20th century 4 000 / 5 000  €
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246  
Tissu rumal brodé de personnages, Inde du Nord, 
Chamba, fin XIXe siècle  
Mousseline brodée au petit point de reprise de fils de soie 
de couleur, d’une cérémonie de mariage mettant en scène 
plusieurs divinités hindoues dont Ganesh, Durga et Krishna 
honorant le couple dans un pavillon de mariage (mandapa) 
et encadrée d’une bordure florale. Textile fixé sur un cadre 
en bois.  
Dim. : 59,5 x 125 cm  
État : inachevé (esquisses au charbon visibles), usures.  
  
Le rumal (« tissu mouchoir » en hindi) est une sorte de 
couverture destinée à envelopper les cadeaux des jeunes 
mariés ou les offrandes faites aux dieux à l’occasion de 
leur union. Chamba est un centre de production de rumal 
réputé dès le début du XVIIIe siècle.  
  
A large figural embroidery panel, North India, Chamba, late 
19th century 600 / 800 €

247  
Prince à cheval en bois sculpté, élément de char, 
Inde du Sud, fin XIXe siècle 
Le prince, une lance à la main, se tient sur un cheval cabré 
entouré de serviteurs, l’un tenant un bouclier et un sabre, le 
second un parasol chhattran. Reposant sur une base. 
Dim : 61 x 25 cm et épaisseur : 13 cm 
 
A wooden sculpture of a prince on horseback, South India, 
late 19th century 300 / 500 €

248  
Ceinture en argent, karmapatti, Inde, Deccan, début 
du XXe siècle  
Ceinture formée de deux chaînes tressées maintenues par 
des anneaux à rosettes. Boucle à vis ciselée de damiers 
losangiques, anneaux perlés, rosettes et tubes côtelés.  
L. : 85 cm ; P : 474,6 g 
 
A silver belt, karmapatti, Deccan, early 20th century
 250 / 350 €

249  
Miroir à décor animalier, Cachemire, fin XIXe siècle 
Circulaire en cuivre rouge doré à décor gravé d’une 
inscription persane entourée d’une ronde d’animaux 
encadrée de deux frises de palmettes. A l’intérieur, miroir 
face à un couvercle recouvert d’un velours grenat estampé 
d’une fleur de lys et cousu d’un galon de fils métalliques. 
Diam. : 11 cm 
État : miroir fendu et taches de corrosion ; quelques sauts 
de dorure sur le boîtier. 
 
A Kashmir copper mirror, late 19th century 200 / 300 €
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250  
Service à thé en argent, probablement Cachemire ou 
Asie du Sud-Est, XIXe siècle 
Comprenant une théière, un sucrier et un pot à lait 
couverts reposant sur un plateau octogonal à anses. 
Décor sur l’ensemble de guirlandes et arabesques florales 
agrémentées de palmes botehs autour de médaillons 
floraux. Anse et bouton de préhension en ébène sur la 
théière.  
Dim. : entre 10,5 cm et 14,5 cm. Plateau : 24,5 x 37,5 cm 
avec anses.  
P : 1640 g 
 
A silver tea service, probably Kashmir or South-East Asia, 
19th century 300 / 500 €

251  
Service à thé en argent, Inde du Nord, Lucknow, 
seconde moitié du XIXe siècle 
Comprenant une théière, un pot à lait et un sucrier reposant 
sur un plateau rond chantourné. Décor animalier et palmiers 
sur l’ensemble ceinturé de frises d’arabesque de palmes. 
Couvercle à prise en forme d’éléphant. Anses en forme de 
cobra. Plateau orné d’une rosace sur fond d’arabesques 
foliées animées de trois animaux variés.  
H. : entre 7,5 cm et 15,5 cm. 
Diam. plateau : 32,5 cm. P : 1415 g 
 
A silver tea service, North India, 2nd half of 19th century
 300 / 500 €

252  
Boîte en argent à scènes de chasse, Inde du Nord, 
Lucknow, seconde moitié du XIXe siècle 
Boîte rectangulaire à décor moulé sur le dessus d’une 
frise animalière et chasseur assis autour d’un cartouche 
monogrammé. Sur les côtés frise animalière scandée 
d’arbustes. Dim. : 11,5 x18 cm ; H. : 5 cm ; P : 518 g 
 
A silver box, North India, Lucknow, 2nd half of 19th century 
 200 / 250 €

253  
Deux coffrets en bois à placage d’ivoire, Inde, 
Hosiapur et Bombay, fin XIXe siècle 
 - Écritoire rectangulaire en bois, compartimentée à 
l’intérieur et ornée d’un placage d’ivoire à l’extérieur, 
formant une composition végétale encadrée d’une frise de 
quadrilobes. Frise de chevrons noirs et blancs sur les arêtes. 
 - Le second coffret, de forme octogonale allongée en bois 
de santal, orné d’un placage de bandes rayonnantes en 
ivoire sur le couvercle et en stries sur les parois latérales. 
Des médaillons circulaires à incrustations étoilées en sadeli 
ponctuent l’ensemble. 
 Dim. : 7,5 x 33 x 39 cm et 6 x 28,2 x 11 cm 
 État : quelques sauts de placage pour le premier et 
quelques fissures sur certaines plaques d’ivoire. 
  
Two ivory veneered caskets, India, Hoshiarpur and Bombay, 
late 19th century 300 / 500 €
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254  
Coffret en bois à plaquage d’écaille et d’ivoire, Inde 
du Sud, Vizagapatam, déb. XXe siècle 
 Coffret rectangulaire, plaqué d’écaille et d’ivoire rivetées. 
Certaines plaques sont ajourées de rinceaux végétaux, 
d’autres présentent un décor gravé en noir de compositions 
florales. Au centre du couvercle, médaillon polylobé à 
décor d’angelot aux ailes déployées. Le coffret repose sur 
quatre pattes de lion. 
 Dim. : 8 x 16,5 x 12 cm 
 État : quelques fissures et accidents ; pièce de bois 
détachée à l’intérieur. 
  
An ivory and tortoiseshell veneered casket, South India, 
Vizagapatam, early 20th century 500 / 600 €

255  
Coffret à broderie anglo-indien, Inde, Bombay, 
XIXe siècle  
Boîte rectangulaire en bois de santal à décor géométrique 
étoilé en mosaïque sadeli d’os ou ivoire, bois teinté et 
fil d’argent. Encadré par une frise de losanges. Serrure 
métallique et anneau sur la façade, deux anses latérales. 
Intérieur à compartiments accueillant un nécessaire de 
broderie (incomplet) : plusieurs boîtes en bois et en ivoire, 
deux « gouttières » en ivoire, ciseaux, navette, mètres 
rubans, pique-aiguille en satin brodé HM, etc.  
Dim. : 28 x 43 x 13 cm 
État : petits accidents. Avec sa clé.  
 
Au XIXe siècle, Bombay faisait partie des plus grands 
centres de production de marqueterie sadeli. La technique, 
probablement héritée de l’Iran, fut développée initialement 
pour orner des objets destinés au marché touristique tels 
que des boîtes à gants, boîtes à tricot, boîtes de jeu, boîtes 
à ouvrage, avant de répondre à des commandes locales. 
Cf. Amin Jaffer, Furniture from British India and Ceylon, 
A Catalogue of the Collections in the Victoria & Albert 
Museum and the Peabody Essex Museums, 2001. 
 
A sadeli sandalwood sewing box, India, Bombay, 
19th century 400 / 600 €

256  
Coffret de style moghol en acier à décor doré et 
argenté, Inde du Nord, XIXe siècle  
Coffret à section rectangulaire reposant sur une plateforme 
à quatre pieds polylobés et surmonté d’un couvercle à 
charnière évoquant un toit à quatre pentes. Décor incrusté 
de branches argentées feuillues intégrant des fleurs dorées 
épanouies. Intérieur couvert de morceaux de velours 
rouge. 
Dim. : 22 x 14,5 x 10 cm 
État : quelques traces d’oxydation, clé manquante, velours 
intérieur très usé. 
 
A Mughal style silver-inlaid casket, North India, 
19th century 500 / 700 €

256

255

254



99

257  
Cabinet portatif en bois plaqué et incrusté, Inde de l’Ouest, Gujerat ou Sindh, XVIe siècle 
Coffret rectangulaire à placage de bois exotiques souligné de filets d’os sur quatre faces. Façade compartimentée en six 
panneaux rectangulaires ouvrant sur des tiroirs, un en haut et trois en bas. Décor de cartouches étoilés sur fond ivoire garnis 
de rondeaux mosaïqués polychromes sadeli auréolés de pointes d’ivoire. Muni de deux poignées et de sa clé d’origine. 
Dim. : 39 x 23 x 17,9 cm 
État : rayures, restauration décollement d’une serrure.  
 
A wooden Fall-front cabinet inlaid with ivory and sadeli, Western India, Gujarat or Sindh, 16th century 4 000 / 4 200 €

Ces deux coffrets portatifs en bois, destinés à conserver et transporter des effets personnels, sont une production 
caractéristique de mobilier du Nord-Ouest de l’Inde sous patronage portugais au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. 
Cette production à destination de marchands européens vivant ou voyageant en Asie était aussi appréciée des Indiens et 
faisait également l’objet d’un commerce local. 
Cf JAFFER Amin, Luxury goods from India, The art of the Indian cabinet-maker, V&A Publications, London, 2004. 
 

258  
Cabinet en bois incrusté d’os, Ouest de l’Inde, 
Gujerat, XVIIe siècle 
Cabinet rectangulaire en bois incrusté d’os sur cinq faces, 
d’un décor de damier de carrés disposés sur la pointe, 
entouré d’une frise de cercles et carrés tréflés. 
Façade à abattant ouvrant sur quatre tiroirs plaqués d’ivoire 
découpé et ajouré dessinant une arabesque florale sur fond 
peint en rouge. Encadrement en arcatures sur les trois du 
bas. Bouton de préhension des tiroirs en métal folié. Avec 
sa clé d’origine. 
Dim. : 25,5 x 13,5 x 15,5 cm 
 
A wooden fall-front cabinet with bone decoration, Western 
India, 17th century. 1 000 / 1 500 €
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259  
Coffret moghol en bois incrusté d’ivoire, Inde du Nord-Ouest, Gujarat ou Sind, XVIIe siècle 
Coffret rectangulaire à bâti en bois incrusté d’ivoire à abattant ouvrant sur six tiroirs. Charnières et anse de préhension. 
Entièrement décoré sur toutes les faces, d’une rangée de trois tiges fleuries encadrée par une arabesque florale. L’intérieur 
de l’abattant et les tiroirs décorés de tiges végétales en bouton 
Dim. : 40 x 30 x 25 cm 
Provenance : collection française depuis milieu du XIXe siècle. 
État : un manque de décor sur la face de l’abattant et sur un des côtés avec une tâche brune. 
  
Ce type de coffret incrusté d’ivoire est produit principalement dans le Gujerat et le Sind, imitant le style de la cour moghole. 
Le thème des fleurs est particulièrement représentatif du goût de l’empereur Shah Jahan au milieu du XVIIe siècle. Le thème 
apparaît déjà sous le règne de l’empereur Akbar (5156 - 1605) ; d’après le conservateur honoraire du V and A. R. Skelton, 
le fils d’Akbar, Jahangir (1605 - 1628), lors du séjour au Cachemire (1612), commanda à son artiste Mansur des albums-
souvenirs de la faune et de la flore, s’inspirant des herbiers occidentaux. 
Les fleurs sont représentées aussi bien sur les peintures des pages d’album, dont le plus bel exemple est le Padshahnama, 
que dans la décoration des monuments (tel le saman Burj dans le fort d’Agra, le Taj Mahal etc.) ou sur les panneaux de 
textiles. Les rangées de fleurs sont restées très populaires jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et beaucoup de ces cabinets sont 
entrés dans les collections européennes. 
Voir : A. Jaffar, Luxury Goods from India, the art of the Indian Cabinet-Maker, London, W& A publications, 2002, pp. 62-65. 
  
A fine Mughal ivory-inlaid cabinet, north west India, Gujarat or Sindh, 17th century 8 000 / 10 000 €
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260  
Poignard khandjar avec poignée en pierre dure 
sculptée, Inde, XIXe siècle 
Lame plus tardive en acier à nervure médiane et décor 
damasquiné d’or de deux bandeaux d’entrelacs de 
palmettes bifides en partie supérieure. Poignée en pierre 
dure sculptée de motifs floraux, à terminaison en bouquet 
en ronde bosse et garde à palmettes en volutes. Fourreau 
appartenant à une autre arme, en bois recouvert d’un 
velours bordeaux et liseré de passementerie. Extrémités 
en pierre dure sculptée d’iris, Long. 42 cm. État : accidents, 
velours usé, incrustations du manche disparues ; - On y 
joint un poignard à manche floral en étain gravé et fourreau 
en velours rouge à bouterolle aviforme. L. : 34 cm 
 
A khandjar dagger, India, 19th century 500 / 600 €

261  
Sabre indien talwar, Inde, fin XIXe siècle 
Lame en acier à large rainure centrale longée par trois 
rainures fines interrompues par des fleurons damasquinés 
d’or. Inscription de formules chiites et carré à 4 chiffres 
damasquinés d’or en partie supérieure. Poignée à 
pommeau semi-sphérique dotée de deux quillons achevés 
en palmette stylisée. Fourreau en bois recouvert de cuir et à 
garnitures en laiton à décor gravé et repoussé de hachures, 
rosettes, chevrons et cercles. 
L. : 93 cm 
État : fourreau usé, acier oxydé. 
 
An Indian sabre, talwar, India, late 19th century 300 / 400 €

262  
Deux ankhus de cornac à aiguillon en crochet, Inde 
du Sud, fin XIXe siècle 
L’un à manche en alliage cuivreux à pans coupés achevé 
par une série d’anneaux aux extrémités et crochet en fer, 
l’autre en fer à manche à pans coupés ciselé d’un décor 
géométrique varié scandé d’un anneau torsadé, crochet 
achevé en trompe d’éléphant. 
L. 54,5 cm et 55 cm 
L’ankhus est la pique utilisée par le cornac pour dresser et 
diriger les éléphants.  
 
Two ankhus, South India, late 19th century 300 / 500 €

263  
Poignard, kard, Rajasthan, XIXe siècle 
Lame en acier à talon ciselé de félin s’attaquant à un 
capridé. La même iconographie se retrouve sur la poignée 
en acier, dans deux cartouches de chaque côté. 
L. : 30 cm 
État : oxydations de l’acier. 
 
A dagger, kard, Rajasthan, 19th century 120 / 150 €

263

262261

260



102

264  
Sabre des Indes, talwar, Inde, XIXe siècle 
Lame à triple rainure et monture en argent. Poignée à 
pommeau en disque gravé d’inscriptions en hindi (nom de 
Takour) et d’une tête de lion, dotée de deux forts quillons 
et de deux oreillons achevés par un motif floral. Motif 
losangique rapporté en laiton au centre. Fourreau en argent 
ciselé de palmettes et recouvert d’un velours brun. 
L. : 69 cm ; PB : 814 g 
État : irisation de l’argent, restauration du velours. 
 
An Indian sabre, talwar, India, 19th century 400 / 600 €

265  
Sabre, talwar, Inde, fin XIXe siècle 
Lame en acier en courbe et contre-courbe à décor gravé de 
rinceaux végétaux inscrits dans un cartouche polylobé au 
talon. Poignée en laiton à pommeau en disque, ornée de 
décors végétaux ciselés et dotée de deux quillons en tête 
d’éléphant et de deux oreillons en forme de divinité à buste 
féminin avalé par un dragon. Fourreau kutch en velours 
violine aux extrémités en cuivre ajouré et ciselé d’une 
composition végétale. 
L. : 65,5 cm 
État : traces d’usure sur la lame et le velours du fourreau. 
 
An Indian sabre, talwar, India, end of 19th century
 350 / 500 €

266  
Sabre ottoman, yatagan, Turquie, daté 1311H. / 1893 
Lame courbe en acier à un tranchant damasquiné à l’or d’un 
cartouche hexagonal à appendice fleuronné calligraphié 
d’une formule de vœux et daté 1311H. / 1893, talon gravé 
de rinceaux végétaux, monture en corne. 
L. : 91 cm 
État : quelques taches d’oxydation sur la lame. 
 
An Ottoman sabre, yatagan, Turkey, dated 1252H. / 1836
 500 / 700 €

267  
Poignard, kindjal, Caucase, XIXe siècle 
Lame droite à double tranchant avec double rainure 
centrale et perforations, en acier gravé de rinceaux 
végétaux et de pointes de minarets coniques à terminaison 
en croissant de lune et étoile. Manche en métal argenté 
ciselé d’un décor végétal et à cabochons en métal. 
Fourreau en métal argenté à décor guilloché sur une face. 
L. : 63,5 cm 
État : fourreau restauré. 
 
A dagger, kindjal, Caucasus, 19th century 300 / 500 €

268  
Sabre yatagan, Empire Ottoman, XIXe siècle  
Lame courbe en acier, poignée en os ou ivoire à décor 
rainuré formant une contre-courbe. Fourreau couvert de 
velours grenat brodé d’un galon doré au centre, extrémités 
et bague centrale en métal à décor rocaille repoussé.  
L. : 76 cm  
État : accidents sur la poignée, velours usé.  
 
On y joint un sabre yatagan. Poignée constituée de deux 
plaques d’os à oreilles rivetées sur une âme métallique. 
Lame courbe en acier à inscription damasquinée d’argent 
surmontée d’un ornement végétal. : « 1216H. / 1801 
Amal Ahmad Sahib ». Fourreau en métal argenté à décor 
repoussé de frises perlées et de chevrons en partie 
supérieure, d’une composition végétale rocaille sur le reste 
de la pièce. 
L. : 57 cm 
 
An Ottoman sabre, yatagan, Ottoman Empire, 19th century
 400 / 600 €
269  
Sabre de type qilidj, Empire ottoman, XIXe siècle  
Grande lame courbe en acier à dos plat et décor 
damasquiné d’or d’une mandorle à appendice fleuronné 
sur chaque face, complétée par un cartouche et un 
médaillon à inscriptions illisibles sur l’une des deux. 
Fourreau constitué de plaques de métal argenté à décor 
ciselé de feuillages stylisés avec une bague de cuir brun au 
centre et deux anneaux d’attache latéraux. Pommeau en 
bois agrémenté de soie, clous et médaillons en goutte de 
cuivre, entouré d’un ruban de fils métalliques. Quillon en 
métal argenté gravé de chevrons et palmettes.  
L. : 91 cm  
État : damasquinure effacée, plaques d’argent fragilisées, 
quillon cassé. 
 
A sword (qilidj), Ottoman Empire, Balkans, 19th century
 400 / 600 €
270  
Revolver Montenegrin Gasser, six coups, calibre 11 
mm Gasser, Autriche pour le Montenegro, vers 1880 
Canon rond en fer avec guidon, poinçonné « NI » (Nicolas 
Ier, roi du Montenegro) sur le dessus et marqué « GASSER 
PATENT WIEN OTTAKRING S.MARKE 12315 », barillet 
et bâti entièrement décoré d’incrustations d’argent (petits 
manques et piqûres). Plaquettes de crosse en bois de cerf.  
L. : 39 cm  
 
A revolver, Gasser, Austria for Montenegro, c. 1880
 1 000 / 1 500 €
271  
Fer de lance en acier damasquiné d’or et d’argent, 
Iran qâjâr, XIXe siècle 
Lame droite à double tranchant et nervure centrale ornée 
de deux cartouches fleuronnés damasquinés d’or inscrits 
en persan sur chaque face de vers magnifiant l’arme. 
Douille cylindrique en acier damasquiné d’argent de 
rinceaux végétaux en bandeaux. 
L. : 47 cm 
 
A spear head, Qâjâr Iran, 19th century 200 / 300 €
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272  
Hache tabarzin en acier, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Tabarzin en acier au fer en forme de croissant, gravé sur ses 
deux faces d’une mandorle à composition végétale achevée 
par un appendice animé d’un oiseau. Paire d’oiseaux gravés 
sur l’attache du fer, tête de lion en ronde-bosse à l’opposé 
de la lame. 
 L. : 92 cm ; fer : 23 x 19 cm 
 État : bon état. 
  
A steel axe head (tabarzin), Qajar Iran, 19th century
 400 / 500 €

273  
Hache tabarzin, en acier et fer damasquiné d’or, Iran 
qâjar, XIXe siècle 
Fer en acier en forme de croissant aux contours 
damasquinés d’or, orné sur ses deux faces d’une mandorle 
gravée d’une scène animée de derviches agenouillés, l’un 
fumant le narguilé, entourés de paires de haches, de bols 
kashkuls et de vases. Mandorle achevée par un appendice 
à inscriptions en persan dont « Silah Mansour » (« Arme de 
Mansour ») sur une face. Douille gravée d’inscriptions en 
persan dans des cartouches : vers poétiques sur le dessus 
et noms de personnages Sultan Ibrahim et Sultan [?] sur 
les côtés. Long manche en fer alternant sections spiralées 
gravées et sections à pans coupés damasquinés de rinceaux 
probablement d’argent. 
L. : 78 cm 
État : accidents. 
 
A steel axe head (tabarzin), Qajar Iran, 19th century
 300 / 500 €

274  
Casque kulad-khud en acier gravé et damasquiné, 
Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Timbre conique achevé par une grande pointe. Deux 
tubes à aigrettes et nasal mobile. Avec camail. Décor gravé 
de personnages séparés par des médaillons polylobés 
damasquinés à l’or de rinceaux végétaux. Base soulignée 
de cartouches et médaillons à décor pseudo-calligraphique.  
H. : 28,5 cm 
État : oxydations. 
 
A Qajar steel helmet (kulad-khud), Iran, late 19th century
 400 / 600 €

275  
Poignard djambiya, Yémen, XXe siècle  
Lame courbe à double tranchant renforcée d’une nervure 
médiane. Fourreau en bois recouvert de cuir cousu de fils 
et maillons dorés et garni de plaques d’or repoussé aux 
extrémités. Anneaux d’attache latéraux et pièce de velours 
au dos. Monture en corne rehaussée de garnitures dorées 
sur la face et le pommeau. 
L. : 26,5 cm 
État : encrassements, velours taché et décollé. 
 
An Yemeni horn-hilted dagger, djambiya, 20th century
 500 / 600 €

276  
Poignard, djambiya, Yémen, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. 
Monture en argent à décor filigrané. Fourreau en argent à 
décor filigrané et perlé. Sur le coude, anneaux et attaches 
de boucles tenus par des fils d’argent sur fond de tissu vert. 
L. : 28, 5 cm ; PB : 568 g 
État : tissu abîmé et feuilles d’argent du fourreau cabossées. 
 
A Yemeni horn-hilted dagger, jambiya, 20th century
 200 / 300 €

277  
Poignard djambiya, Yémen, XXe siècle 
Lame courbe à double tranchant et nervure médiane. 
Monture argentée encadrée de cabochons. Décor 
repoussé délimité par des frises de lacets filigranés et 
agrémenté de deux rosettes filigranées à cœur perlé. 
Fourreau en bois plaqué d’argent à décor repoussé et 
ajouré de rinceaux végétaux et frises géométriques. 
Anneaux latéraux et bouterolle en dard.  
L. : 34 cm 
État : lame rouillée, chocs et oxydation sur le fourreau. 
 
A Yemeni horn-hilted dagger, jambiya, 20th century 
 200 / 300 €

278  
Fusil mukhala à platine à silex, Maroc, fin du 
XIXe siècle  
Long canon en bois à bagues métalliques ciselées d’un 
décor floral, trois d’entre elles à breloques de dirhams. 
Crosse et culasse à garnitures d’os, de plaques de laiton, de 
clous et plaques métalliques découpées en arabesques et 
rehaussées de peinture rouge.  
Breloque métallique tréflée à décor clouté et cabochon 
près de la gâchette. 
L. : 159,7 cm 
État : une breloque disparue. 
 
A flintlock gun, Mukhala, Morocco, late 19th century
 800 / 1 000 €

279  
Fusil à silex, mukhala, Algérie, XIXe siècle 
Fusil en bois incrusté de plaquettes d’os et de nacre 
rehaussées de polychromie rouge : composition 
d’arabesques sur la crosse, rosettes, croissants de lune, 
étoiles à cinq branches et autres garnitures sur la culasse et 
sur le canon bagué de métal argenté à décor repoussé.  
Long. : 173 cm 
État : accidents, sauts d’incrustations, restauration. 
 
A flintlock pistol, mukhala, Algeria, 19th century  600 / 800 €
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280  
Poignard djambiya, Yémen, XXe siècle  
Lame courbe à double tranchant renforcée d’une nervure 
médiane. Inscription postérieure en arabe   
« savant, connaisseur ». Fourreau en bois recouvert de cuir 
et à garnitures argentées à décor de frises filigranées et 
perlées. Bouterolle achevée par un amortissement en boule 
d’argent ajourée. Monture en corne ponctuée de deux gros 
médaillons en alliage cuivreux sur semis de petits clous 
d’argent et bordée d’une bande de métal argenté à décor 
de losanges repoussés. 
L. : 32 cm  
État : lame rouillée, traces d’oxydation de l’argent, salissures 
sur le cuir. 
 
A yemeni horn-hilted dagger, djambiya, 20th century
 300 / 350 €

281  
Fusil ottoman à silex, dzeferdar, Balkans ottomans, 
XIXe siècle 
Fusil en bois à décor de plaques d’argent et de laiton 
gravées et rivetées sur le canon, et sur la crosse, soulignant 
un décor de plaquettes de nacre de formes variées 
(rosettes, vaguelettes, triangles, mandorles…) rivetées 
par des clous dorés et rehaussées de touches de peinture 
orangée imitant le corail. Tughra ottomane poinçonnée sur 
le dessus du canon.  
L. : 136 cm 
État : quelques plaquettes de nacre fendillées. 
 
A flintlock pistol, dzeferdar, Ottoman Balkans, 19th century
 1000 / 1200 €

282  
Grand sabre flissah, Algérie, fin XIXe - début 
XXe siècle 
Sabre algérien dit Flissah. Poignée en laiton gravé sur la 
partie supérieure en forme de tête animalière stylisée. 
Longue lame effilée gravée le long du dos de motifs 
géométriques rehaussés d’incrustations de cuivre. Sans son 
fourreau.  
L. : 91 cm 
État : traces d’oxydation sur la lame. 
 
An Algerian sword flyssa, late 19th-early 20 th century
 250 / 350 €

283  
Grand sabre flissah, Algérie, fin XIXe - début 
XXe siècle 
Sabre algérien dit Flissah. Poignée en partie en laiton gravé 
sur la partie supérieure en forme de tête animalière stylisée. 
Longue lame effilée gravée de motifs géométriques 
rehaussés d’incrustations de cuivre. Fourreau en bois 
sculpté de motifs géométriques et de deux poignées et 
muni de six anneaux en laiton. 
L. : 108,5 cm 
État : traces d’oxydation sur la lame, manques sur le 
fourreau. 
 
An Algerian sword flyssa with wooden scabbard, late 19th-
early 20 th century 300 / 500 €

284  
Grande poire à poudre en corne, Maroc, fin 
XIXe siècle 
 Corne enserrée aux extrémités par une monture en laiton 
à décor appliqué de plaque en métal gravé d’arabesques. 
Anneaux de suspension avec son cordelage et bouchon en 
dôme tenu par une chaînette. 
 L. : 36 cm ; PB : 900 g 
 État : très bon état. 
  
A large horn powder flask, Morocco, 19th century
 500 / 600 €

285  
Poire à poudre, Maroc fin XIXe siècle 
Poire à poudre en corne garnie de plaques de métal doré 
et repoussé sur une face, ciselé de volutes sur l’autre. 
Munie de deux anneaux de suspension et d’une chaîne 
métallique. 
L. : 32 cm 
État : une bague de métal fendillée. 
 
A horn powder flask, Morocco, late 19th century 
 200 / 300 €

286  
Un poignard et deux couteaux touaregs, Nord du 
Niger, région d’Agadez, XIXe siècle  
Lames droites, l’une gravée d’une Croix du Sud, fourreaux 
bout rond cuir brun et teinté en vert (découpé), nielle sur 
manches. Couteau lame courbe en laiton, manche en os 
gravé de croisillons. 
L. : 23,7, 40,5 et 51 cm 
État : oxydations du laiton (petit couteau), décollement du 
cuir (grand couteau). 
On y joint : poignard koumiya, Maroc, fin XIXe siècle. 
Lame courbe en acier, manche en bois garni de plaques 
de métal gravé, pommeau surmonté d’un ornement 
métallique. Fourreau recouvert de plaques de métal à décor 
gravé d’arabesques. Muni de deux anneaux d’attache 
latéraux. 
L. : 42 cm 
État : une plaquette de métal décollée. 
 
A dagger and two touareg knives, North Niger, Agadez 
region, 19th century 200 / 300 €
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287  
Important collier à brins de corail et pendeloques 
Maroc, début XXe siècle 
Collier à six brins de corail intégrant des pièces de monnaie 
et des perles de pierre verte. Au centre, pendentif-boîte 
en forme de dôme à 5 pendeloques de pièces de monnaie 
datées 1285H. / 1868. Fermoir métallique à plusieurs 
plaques de métal gravé et perlées. L. max : 85 cm ; État : 
traces d’usage courantes, salissures. 
On y joint un frontal coton noir avec fils de couleur 
appliqués intégrant des perles colorées et de corail à 
breloques de dirhams en argent. L. max. : 111 cm 
État : traces d’usage courantes. 
 
A coral necklace, Morocco, early 20th century. 300 / 500 €

288  
Importante parure pectorale Tagmout, Maroc, Haut-
Atlas central, XXe siècle 
Deux fibules triangulaires crénelées en argent à décor et 
ajouré, à cabochons émaillés et retenues par deux chaînes 
à pendants de pièces de monnaie reliées par une boule 
tagmout en argent émaillé. 
L. : 123 cm ; Dim. fibule : 27 x 37,5 cm ; PB : 1515 g 
 
A silver pectoral necklace, Morocco, Central High Atlas, 
20th century 500 / 700 €

289  
Grande parure pectorale, Maroc 
Enfilade de huit brins de corail, avec perles colorées, 
pendeloques métalliques, dirhams argent et huit grosses 
plaques de métal doré ajouré, ciselé et serti de cabochons 
de pâte de verre coloré. Achevé par deux gros coquillages 
blancs en cône, fermoir en brins de coton. 
Dim. max. : 127 x 29 cm 
État : traces d’usage, encrassement. 
 
A coral pectoral ornament, Morocco. 300 / 500 €

290  
Collier rihana, Tunisie, XXe siècle 
Collier composé d’anneaux plats en métal argenté martelés 
et enchevêtrés pour former une chaîne. Diam. : 81 cm ; 
état : usures. On y joint : - une fibule tawka en argent, 
Maroc, XIXe siècle. Décor ajouré de trois rosettes sur fond 
dit « trous de vers » rehaussé d’un cabochon de verre rouge 
et d’émail bleu. Dim. max. : 17, 5 x 9,2 cm ; PB : État : saut 
d’émail, léger encrassement ; - Une boîte-pendentif 
talismanique en métal doré inscrite de la shahada sur les 
deux faces. Avec chaîne.  
Dim. boîte : L. : 3,1 x 2,6 cm ; L. chaîne : 62 cm  
État : Chaîne brisée, mauvais état. 
 
A necklace rihana, Tunisia, 20th century 200 / 250 €

291  
Neuf bijoux de différentes provenances 
Collier marocain à enfilade de perles d’ambre et résine, 
L. : 51 cm ; - une parure de visage en métal argenté, Asie 
centrale ?, formée d’une plaquette sertie de cabochons de 
couleurs, à pendants de médaillons et chaînes à pampilles 
en grelots, L. : 18 cm, L. : 17 cm ; - un collier tunisien rihana 
en laiton relié par 2 fibules et à pendants de 2 mains de 
Fatima et d’un médaillon, L. : 64 cm ; - deux pendants et 
une fibule marocains en laiton repoussé, en métal niellé et 
en métal plaqué argent niellé serti d’un cabochon rouge ; - 
une boucle d’oreille en métal à 4 pendants de corail ; - une 
petite boîte talismanique en métal à grelots et une grande 
bague tronconique à cabochons cornaline et turquoise, 
Asie centrale. On y joint un plastron en velours décoré 
de barrettes en métal doré à cabochons de verre rouge et 
fermetures en métal niellé. Asie centrale. 
 
A lot of nine jewelry from different origins 200 / 300 €

292  
Deux bijoux de coiffe féminine, Tunisie, début 
XXe siècle 
Deux temporaux constitués de deux plaques de métal doré 
à décor filigrané et serties de cabochons de couleur. Elles 
sont reliées entre elles par des chaînettes et flanquées de 
breloques en métal. Ce type de pendant était accroché 
sur les coiffes ou diadèmes des femmes, notamment les 
mariées de la côte orientale. 
L. : 18,5 cm 
État : quelques manques, traces d’émail coloré 
 
A pair of head ornaments, Tunisia, early 20th century 
 400 / 600 €

293  
Ornement d’intérieur, probablement Asie centrale, 
déb. XXe siècle  
Pendentif composé d’une succession de 3 rangs de 
coupoles en laiton, moulées d’un décor végétal et 
incrustées de perles et éclats de turquoise. Pendeloques en 
chaines de maillons argentés incluant une perle de corail. 
Une clé en laiton suspendue à chacune des huit coupoles 
du dernier rang.  
L. max : 31 cm 
Bon état : pendeloques complètes, quelques incrustations 
de turquoise manquantes. 
 
An interior ornament, probably Central Asia, early 
20th century 250 / 300 €
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294  
Robe de mariée, Jebba, Tunisie, Hammamet, 
déb. XXe siècle 
 Robe sans manche en mousseline noire entièrement 
brodée de motifs étoilés de fils dorés plats. Epaulettes 
rigides richement brodées d’or à ajours. Encolure ornée 
d’une épaisse ganse torsadée de filets d’or et bleu. 
Long. : 101 cm ; carrure : 51 cm 
Pour un même modèle de robe, voir : Noces tissées, Noces 
brodées, Parures et Costumes féminins de Tunisie, Musée 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, mars-juillet 1995, 
ill. n°57 et 58, p. 76. 
  
A Tunisian wedding dress, Jebba, Hammamet, early 
20th century 
  600 / 800 €
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295  
Encrier dawaïa de forme architecturale, Maroc, Fès, 
déb. XXe siècle 
Encrier à base carrée et arête festonnée, percé de quatre 
portes à arc outrepassé. Faïence polychrome à décors 
végétaux. Cinq perforations en surface pour accueillir 
encre et calames.  
Dim : 12 x 11,6 x 7 cm 
État : quelques manques 
 
A Moroccan inkwell in architectural form, Fez, early 
20th century 200 / 250 €

296  
Amphore, berrada, Tunisie, Nabeul, atelier el-
Kharraz, première moitié du XXe siècle et Vase à 
décor floral, Turquie, Kütahya, début XXe siècle 
- Berrada en faïence à panse globulaire et deux anses, à 
décor polychrome de rouelles dans un encadrement de 
frises géométriques. Une inscription en arabe sur la partie 
inférieure de la panse indique : « El-Kharraz Nabeul ». Le 
filtre est toujours en place à l’intérieur du col. Les ateliers 
de la famille de potiers Kharraz, originaire de Murcie en 
Espagne, sont actifs en Afrique du Nord et notamment 
à Nabeul depuis le début du XVIIe siècle et encore 
aujourd’hui. H. : 27 cm ; État : petits manques sur la lèvre 
et la base ; - Vase balustre en céramique siliceuse à décor 
polychrome de palmettes, fleurons et tiges végétales à 
feuillettes dentelées peintes sous glaçure transparente 
incolore. Col orné de languettes à fond bleu et provenance 
de Kütahya inscrite en caractères latins et arabe sous la 
base. H. : 27,4 cm ; État : quelques sauts d’émail. 
 
An amphora, berrada, Tunisia, Nabeul, al-Kharraz 
workshop, and a vase with floral composition, Turkey, 
Kütahya, first part of the 20th century 300 / 500 €

297  
Verseuse à huile ziata, Maroc, déb. XXe siècle  
Ziata piriforme surmontée d’un col circulaire très évasé en 
céramique à glaçure monochrome verte. Décor de stries 
verticales sur la panse surmonté d’un registre de rosettes 
poinçonnées en frises. 
H. : 28 cm 
État : manques sur le col et la base, encrassement 
 
A Moroccan olive oil jar, ziyata, early 20th century
 300 / 500 €

298  
Grand pot à beurre, jobbana, en faïence polychrome, 
Maroc, Fez, déb. XXe siècle 
Panse sphérique et couvercle à bouton plat. Décor 
polychrome jaune, bleu, vert et brun d’arcatures meublées 
de palmettes sur la panse, de frises de volutes et de 
losanges sur le couvercle.  
H. : 38 cm 
État : éclats, sauts d’émail, pied cerclé d’une monture 
métallique moderne. 
 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, Morocco, Fez, 
early 20th century 400 / 600 €

299  
Grande jarre, khabiya, en faïence polychrome, 
Maroc, Fez, vers 1920 
Important vase couvert présentant sur la panse un large 
registre de motifs fleuronnés alternant avec une double 
bande à volutes. Le couvercle reprend les mêmes fleurons. 
H. : 57 cm 
État : sauts d’émail. 
 
A large polychrome pottery ewer, khabiya, Morocco, Fez, 
c. 1920 300 / 500 €

300  
Petite lampe de mosquée, Proche-Orient, fin 
XIXe siècle  
Col évasé, panse ovoïde achevée en boule et munie de 
trois anses de suspension. En verre teinté gravé à l’acide 
d’un décor tapissant en plusieurs registres alternant 
pseudo épigraphies et rinceaux végétaux. Avec chaînes de 
suspension. 
H. : 31 cm 
État : sauts de dorure 
 
A small glass mosque lamp, Near Orient, late 19th century
 250 / 300 €

301  
Lampe de mosquée en verre de style néo-mamelouk, 
Proche-Orient, fin XIXe siècle  
Col évasé, panse globulaire munie de trois petites anses 
de suspension. Décor entièrement gravé à l’acide et doré 
sur plusieurs registres de rinceaux végétaux intégrant trois 
arcatures polylobées à pseudo épigraphie. 
H. : 31 cm ; diam. ouverture : 22 cm  
État : bon état ; dorure légèrement effacée par endroits. 
 
A Néo-Mameluke style glass mosque lamp, Near East, end 
of 19th century.  400 / 600 €
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302  
Fragment de carreau à décor cuenca y arista, 
Espagne, Séville, XVIe – XVIIe siècle 
Fragment de carreau de revêtement architectural en 
céramique argileuse à décor moulé et couvert de glaçures 
polychromes vertes, bleues et ocres selon la technique 
cuenca y arista : fleurs et feuillages déployés à l’intérieur et 
autour d’un médaillon formé d’un quadrilobe et d’un carré 
entrecroisés. 
Dim. : 13,2x30 cm 
État : incomplet, sauts de glaçure. 
 
A pottery fragment with cuenca y arista decoration, Spain, 
Seville, 16th-17th century 250 / 300 €

303  
Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne, 
Grenade, fin XIXe siècle  
Panneau en stuc sculpté, peint en polychromie et doré 
présentant une façade stuquée de l’Alhambra à double 
arcature outrepassée reposant sur une colonne d’albâtre 
et inscrite dans une arche polylobée. Derrière la colonne, 
photographie d’époque montrant une femme richement 
vêtue assise sur un parapet orné de mosaïque alicatado 
comme sur la restitution en stuc.  
Dans un cadre orientalisant en bois marqueté au décor 
géométrique avec deux cartouches inscrits en arabe.  
Dim. : 45 x 33,6 cm 
État : petites craquelures, éclats, petites restaurations, 
photo décollée.  
 
A Spanish Alhambra model, Spain, Granada, late 
19th century. 400 / 600 €

304  
Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne, 
Grenade, fin XIXe siècle  
Panneau en stuc sculpté, peint en polychromie et doré 
avec photo d’époque dans le fond. Présentant la façade 
stuquée d’une arche polylobée de l’Alhambra, sculptée 
d’arabesques et inscriptions, surmontée de deux fenêtres 
et encadrée de deux panneaux à décor géométrique de 
mosaïque alicatado. Le fond du décor est une ancienne 
photo, en noir et blanc, représentant un homme vêtu à 
l’orientale posant debout, une arme à la main, à côté d’un 
vase avec la Cour des Lions en arrière-plan.  
Dans un cadre orientalisant en bois marqueté au décor 
géométrique avec deux cartouches inscrits de la Shahada 
« Il n’y a de dieu que Dieu ».  
Dim. : 43 x 31 cm 
État : éclats, petits manques, petites restaurations 
 
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Granada, late 
19th century. 500 / 600 €
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305  
Coffret doré à décor architectural orientaliste, 
Espagne, XIXe 
Coffret en métal doré de forme rectangulaire à couvercle 
bombé et reposant sur quatre petits pieds boules. Décor 
ciselé sur l’avant d’une façade d’arcatures abritant deux 
fenêtres et une porte, de compositions géométriques sur 
les côtés, d’une frise en calligraphie coufique géométrique 
en miroir sur fond de rinceaux végétaux. Blasons nasrides 
inscrits de la Shahada ciselés sur le couvercle. 
Dim. : 13 x 9,6 x 7 cm 
État : encrassements, déchirures du velours intérieur 
 
Les décors évoquent l’architecture palatiale des Nasrides à 
l’Alhambra de Grenade. 
 
A gilted casket with orientalist architectural decoration, 
Spain, 19th century 1000 / 1200 €

306  
Deux assiettes en porcelaine, France, XXe siècle, pour 
le royaume d’Égypte 
- L’une en porcelaine blanche à décor de lettre en coufique 
fleuronné, terme arabe « ma«ou lettre « L«incrustée à l’or sur 
le champ central et entourée d’une succession de registres 
décoratifs. Diam. : 30 cm. État : bon état, dorure légèrement 
effacée par endroits ; - L’autre, Mehun, manufacture 
Charles Pillivuyt & Cie, probablement du service de table 
du roi Farouk (r. 1936 – 1952). Découpe godronnée en 
porcelaine blanche entièrement incrustée à l’or du motif 
central de la couronne royale égyptienne surmontée 
d’un croissant de lune et marli à bordure d’arabesques 
végétales. Modèle ayant reçu le Grand Prix à l’Exposition 
Universelle de Paris de 1900. Diam. : 24,5 cm 
État : très bon état 
 
Two porcelain plates, France, 20th century, for The 
Kingdom of Egypt 
 300 / 350 €

307  
Deux assiettes en porcelaine blanche dorée, France, 
Limoges, XXe siècle 
- L’une pour la République Démocratique du Soudan 
avec la marque « Bernardaux ». Peinte sur le marli d’une 
guirlande végétale dorée interrompue par un motif d’aigle 
aux ailes déployées encadré de deux rubans inscrits en 
arabe : « ansiran – jumhuriyya as-Sudan ad-dimikratiyya » 
 « Supporters de la République Démocratique du Soudan ». 
Diam : 24,5 cm, État : très bon état. - L’autre pour le Sultanat 
d’Oman avec la marque « Old Abbey ». Entièrement 
dorée et ornée d’une composition végétale rayonnante au 
centre, d’une frise de palmettes sur le cavet et de rinceaux 
à palmettes et fleurons sur le marli. Avec son écrin en 
cuir vert et velours orné à deux reprises de l’emblème du 
Sultanat d’Oman. Diam : 24,5 cm, État : assiette légèrement 
rayée, un trou dans le cuir de l’écrin. 
 
Two porcelain plates, France, Limoges, 20th century
 300 / 350 €
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308  
Paris, Homme au turban assis sur un rocher, en 
porcelaine dans le goût de Jacob Petit, XIXe siecle 
Flacon photophore en porcelaine émaillée polychrome 
et dorée représentant un homme enturbanné vêtu d’un 
sarouel, de babouches et d’un petit gilet portant des 
armes à la ceinture. Pièce constituée de trois parties : un 
corps en deux éléments s’emboîtant au niveau de la taille 
du personnage et un bouchon couronnant le sommet du 
turban. 
H. : 28 cm 
État : léger éclat d’émail sur un doigt. 
 
A Jacob Petit style porcelain depicting a man in a turban 
sitting on a rock, Paris, 19th century 400 / 600 €

309  
Cinq verreries persanes, déb. XXe siècle 
Quatre aux effigies de Nasser ed din Shah (r. 1848 –1896), 
et du prince Mozaffer ed din Shah (r. 1896 – 1907) : - 
base de narghilé en verre incolore ; -flacon et - aiguière 
bleue fermée d’un bouchon ; - flacon en verre de bohème 
orné de médaillons circulaires peints de bouquets sur fond 
grenat et frises verticales de fleurons sur fond incolore ; - 
base de narghilé en verre ambre à décor floral blanc alterné 
de bandeaux orange. 
H. : 24,5 cm ; 13 cm ; 33 cm avec bouchon ; 24,8 cm ; 
18,5 cm  
 
A group of five Persian glassware, early 20th century
 250 / 300 €

310  
Bonbonnière facettée en verre, Bohème, 
déb. XXe siècle 
Bonbonnière à panse et couvercle facettés à bouton de 
préhension doré. Décor peint de médaillons circulaires 
fleuris et encadrés d’arabesques rehaussées d’or. 
Dim. : H. : 24 cm ; Diam. : 16,5 cm 
État : bon état ; quelques rayures. 
 
A glass bonbonnière, Bohemia, early 20th century
 200 / 250 €

311  
Importante jardinière en bronze soutenue par une 
femme orientaliste, Europe, XIXe siècle 
Jardinière en bronze constituée d’une cuve à deux anses, 
ornée de rondeaux à palmettes posée sur un guéridon 
hexagonal aux pieds arqués et orné de frises végétales et 
pseudo-inscriptions sur le rebord. Soutenue par une femme 
en ronde bosse. Signature illisible sur la base. 
Dim. : 83 x 44,5 x 27,5 cm 
État : sauts de polychromie, accidents 
 
A bronze orientalist jardinière, Europe, 19th century
 1 500 / 2 000 €

312  
Importante paire de cervidés, Iran, déb. XXe siècle 
Deux statues zoomorphes de cerf et gazelle en acier à 
décor damasquiné d’or sur la tête, les cornes, le cou, les 
pattes et les flancs de rinceaux végétaux et médaillons 
polylobés. 
Dim. cerf : H. : 86 cm ; L. : 60 cm ; Dim. gazelle : H. : 48 cm ; 
L. : 61 cm 
 
A pair of steel cervids, Iran, early 20th century
 2 000 / 2 500 €

313  
Lampe suspendue en cuivre et verre, Proche-Orient, 
début XXe siècle 
Suspension de forme octogonale, constituée de plaques 
de cuivre ajouré d’arabesques florales et couronnées d’une 
frise de merlons. 
A la base, dôme inversé ajouré et ciselé entouré de huit 
lumières (avec leur cylindre de verre brun). Avec quatre 
chaînes de suspension. 
Dim. : 45x45 cm, H. (sans la chaîne) : 32 cm 
 
A copper hanging lamp, Near East, early 20th century
 200 / 250 €

314  
Lampe de mosquée en laiton incrusté de cuivre 
et d’argent dans le style pharaonique, Égypte, fin 
XIXe siècle 
 Lampe de mosquée en laiton, en forme de dôme à 
décor gravé, ajouré et incrusté de cuivre et d’argent. 
Médaillons polylobés à personnages pharaoniques sous 
l’égide du disque solaire ailé du Dieu Râ et frises de signes 
hiéroglyphiques de part et d’autre. Pointe du dôme à 
terminaison fleuronnée, base discoïdale dotée de dix 
réceptacles cylindriques destinés à accueillir des tubes de 
verre. Trois chaînes de suspension rehaussées de motifs 
fleuronnés. 
 H. : 105 cm (50 sans les chaînes) ; Diam. : 33 cm 
 État : tubes de verre manquants. 
  
A brass mosque lamp inlaid with silver and copper in the 
Ancient Egyptian style, Egypt, 19th century 1 200 / 1 500 €
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315  
L. AVENET, fenêtre à double vantaux à décor de verrerie polychrome dans le style orientaliste, Paris, datée 
1884 
Montant en bois à vantaux décorés d’un arc outrepassé à écoinçons garnis de palmettes en verres polychromes reposant 
sur des colonnes à chapiteaux lotiformes. Linteau et sous-bassement à décor géométrique. Baie garnie d’une résille 
d’hexagones. 
Signature : « L. Avenet, Paris 1884 » en bas de chaque vantail. 
Dim. porte : 195 x 123,8 cm 
État : petits accidents sur les verres 
 
Léon Avenet est un peintre verrier parisien actif au tournant du XXe siècle. Son travail est connu à travers plusieurs vitraux 
d’églises françaises. 
 
L. Avenet, a double leaf window with orientalist stained glass decoration, Paris, dated 1884 
 1 500 / 2 000 €
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316  
Bordure de châle cachemire, milieu XIXe siècle 
Cachemire polychrome tissé de neuf boteh fleuris alternant 
avec des tiges végétales courbes et encadrés d’une 
bordure à frise florale. Cousu sur cotonnade rouge montée 
sur châssis. 
Dim. 33,5 x 125 cm 
État : les deux bordures des côtés proviennent d’un autre 
châle.  
 
A border of Kashmir shawl, mid-19th century 600 / 800 €

317  
Trois châles cachemire, Europe, XIXe siècle 
Tissage au lancé découpé. Le premier, long à dominante 
orangé à réserve noire quadrilobée soulignée de 
fleurons et pentes à compositions symétriques de palmes 
enchevêtrées et bordure arlequinée ; le deuxième long 
à dominante grenat à réserve noire quadrilobée bordée 
de motifs floraux et pentes à décor d’un grand fleuron à 
bordure arlequinée, le dernier carré à petite réserve noire 
étoilée entourée de petits fleurons. 
Dim. : 330 x 160 cm ; 310 x 155 cm ; 100 x 110 cm  
 
Three Kashmir shawls, Europe, 19th century 500 / 700 €

317
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318  
Trente-cinq boiseries de la salle de réception qa’a d’une maison ottomane, Proche-Orient, probablement Syrie, 
XVIIIe siècle 
Eléments de décors architecturaux en bois de cèdre peint, à l’or et en polychromie, stuqués pour certains, ou sculptés. 
L’ensemble comprend : - un tympan à décor d’arabesques florales ; - un demi-tympan à semis de fleurs entouré d’une 
bordure florale ; - quatre écoinçons d’arcatures à décor d’arabesques florales dont deux intégrant un cartouche à 
inscriptions ; - deux vantaux de porte, l’un constitué de cinq panneaux ajourés d’arabesques stylisées, le second à 
composition tripartite de panneaux peints de fleurettes, le médian étant rehaussé de languettes de bois formant un motif 
géométrique ; - cinq panneaux de vantaux de porte dont deux éléments à quatre caissons rectangulaires peints d’un décor 
floral, un panneau sculpté d’une frise d’octogones floraux alternant avec des demi-étoiles à quatre branches, deux panneaux 
à décor doré de résille de losanges garnis d’une rosette ; - cinq bordures dont trois à décor peint d’une alternance de 
rosettes et de feuilles dentelées, deux à décor de chevrons sculptés et peints ; - deux entre-panneaux dont un fragmentaire 
à décor peint d’un vase garni de fleurs dont des jacinthes, églantines, tulipes, iris ; - quinze panneaux à décor épigraphique 
dans un cartouche en calligraphie cursive sur fond animé d’un fin décor de tiges florales, onze à lettres d’or sur fond noir 
dans un cartouche cerné de rouge et quatre à lettres d’or soulignées de noir sur fond ocre dans un cartouche cerné d’or.  
Dans ces inscriptions résonne encore la voix de Taha el-Amin, probable propriétaire de la maison cité sur les panneaux, et 
qui exprime sur les murs de cette salle qu’il a dédiée à la science, au savoir (« qa’at lil-‘ilm »), des louanges à Dieu, et des vers 
poétiques traitant d’amour. Mentionnant le « ahl al-Sham », soit le peuple du Levant, il laisse supposer une provenance de 
la région du Bilad al-Sham, plus probablement la Syrie. La qa’a est en effet une salle de réception typique de la résidence 
ottomane syrienne. Fermée et située au Nord de la maison, cette salle en deux parties accueille le visiteur l’hiver et doit 
pouvoir l’éblouir par la beauté de sa décoration : une fois traversée l’‘ataba, cour dallée de pierre agrémentée d’une fontaine, 
l’hôte prend place sur le divan du mastaba et peut admirer les lambris peints qui en couvrent les murs. Nombreuses boiseries 
sont encore conservées in situ comme celles du Beit Nizam, du Beit Siba’i ou du Palais Azem de Damas. D’autres ensembles 
sont visibles dans des collections occidentales, connus sous le nom de « salons de Damas ». D’un point de vue stylistique, les 
boiseries peintes de la qa’a de Taha el-Amin se rapprochent de deux ensembles datés du XVIIIe siècle : le « salon de Damas » 
remonté au Los Angeles County Museum of Art (LACMA) et daté 1180H. / 1766-67 comporte des panneaux à décor 
épigraphique similaires, en lettres cursives sur fond noir finement fleuri dans un cartouche cerné de rouge et reprend des 
compositions géométriques alternant octogones fleuris et étoiles sculptées en creux. Le rapprochement trouve davantage 
de pertinence avec les panneaux à décor épigraphique du salon dit « de Nur ed-Din » du Metropolitan Museum daté 
1119H. / 1707, où les inscriptions en lettres d’or cursives se détachent sur un fond fleuri au traitement similaire dans des 
cartouches à contours rouges de même tracé.  
Seule une vingtaine d’autres salons a été proposée dans les ventes publiques depuis le début des années 1980, dont les plus 
récentes : Bonhams, 11 octobre 2000 ; Gros & Delettrez, 18 juin 2001 ; Sotheby’s, 14 avril 2010, lot 310 ; Christie’s, 13 avril 
2010 et 5 octobre 2010 ; Ader, 8 octobre 2012, lot 176. 
 
Pour des exemples de boiseries in situ, voir l’ouvrage de MUSSELMANIE, Marwan, Les Maisons Damascènes, XVIIIe-
XIXe siècle, Unesco, 1979 ; PIPONNIER, Denis, ROUANET, Anne, « Etude iconographique et technique d’un ensemble 
décoratif, La maison Nizam à Damas », Bulletin d’études orientales, Tome XXXVII - XXXVIII, années 1985-1986, Damas, 
1988 ; KEENAN, Brigid, Damas, Paris, 2001. 
Dim : entre 56 x 33 cm et 88 x 60 cm 
État : ensemble entièrement démonté, accidents, manques, fissures, sauts de polychromie. 
 
Thirty-five wooden panels of a reception room qa’a from an Ottoman house, Near East, probably Syria, 18th century
 10 000 / 15 000 €
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319  
Porte en bois de style moghol, Inde du nord, 
XIXe siècle 
Porte en bois, à deux vantaux séparés par une colonne 
sculptée de motifs végétaux et rosettes, chaque élément à 
décor de caissons tenus par des plaquettes en fer cloutées, 
agrémentée de deux poignés. Encadrement sculpté 
d’arabesques florales et de rondeaux achevés de dômes 
peints en blanc. Seuil retenu par une chaîne.  
Dim. : 220 x 135 x 20 cm 
 
A wooden Mughal-style door, North India, 19th century
 2 000 / 3 000 €

320  
3 panneaux, jali de style moghol, en grès rouge 
ajouré, Inde, Rajasthan 
Panneaux carrés, à décor ajouré d’arcatures, d’un réseau 
de losanges agrémentés de rosettes. Sur les côtés frise 
sculptée d’arabesques végétales. 
Dim. environ : 65 x 75 cm 
Epaisseur environ : 5 cm 
 On y joint un jali cassé en deux. 
 
Three red sandstone jali screens, India, Rajasthan
 1 200 / 2 000  €

320
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321  
Sellette à trois plateaux, Inde du Nord, Hosiapur, 
XIXe siècle 
Sellette en bois formée de trois plateaux octogonaux 
superposés et tenus par deux montants à pieds en double 
volute et reliés par une arcature cintrée. L’ensemble est 
incrusté de motifs floraux et carrés tréflés en os.  
H. : 80 cm ; larg. : 25,5 cm ; plateaux : 23 x 22,5 cm 
 
An Indian whatnot with three shelves, Hosiapur, 
19th century 
 200 / 250 €

322  
Brasero ottoman en laiton, Turquie, fin XIXe  
Brasero à base godronnée reposant sur quatre pieds, cuve 
à braises amovible flanquée de deux poignées coquille et 
couvercle convexe à décor de courbes ajourées et d’un 
croissant de lune au sommet. Accompagné de son plateau 
à roulette en laiton doré à découpe festonnée.  
Dim. : 63,5 x 45 x 47 cm 
État : quelques rayures, coups, sauts de dorure. 
 
An Ottoman brass brasero, late 19th century 800 / 1 000 €

323  
Dchaouchagan 
Motif central crénelé sur fond rubis décoré de multiples losanges crénelés multicolores, écoinçons bleu marine, large 
bordure bleu marine à décor d’une guirlande stylisée. 
Dim. : 210 x 131 cm 400 / 600 €
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324  
Salon, Proche-Orient Ottoman, fin XIXe siècle 
Comprenant une table, 2 fauteuils, un canapé et un fauteuil Dagobert en noyer sculpté et à moucharabieh divers. Rehauts 
de nacre et d’os sertis d’étain et de cuivre sur certains éléments. - Table rectangulaire à quatre pieds et double plateau. 
Le plateau supérieur à décor de cartouches inscrits sur fond d’arabesques végétales, le second tenu par deux montants 
intermédiaires à décor de cercle inscrit dans un losange. H. table : 71 cm ; plateau : 80 cm x 59 cm ; - paire de fauteuils à 
dossier droit à décor géométrique ajouré, reposant sur des pieds en arcature. Décor gravé de compositions géométriques 
sur les accotoirs et montants en moucharabieh. H. : 94 cm ; prof. totale : 63 cm ; larg. totale : 58 cm ; assise, prof. : 56 cm ; 
larg. : 50 cm ; - canapé à 3 places reposant sur 8 pieds découpés en arcatures. Décor gravé sur les accotoirs, panneaux 
ajourés de compositions géométriques et moucharabieh sur les montants. Avec trois coussins de velours rouge. H. : 95 cm ; 
larg : 165 cm ; assise : 59 cm x 160 cm ; - fauteuil Dagobert gravé d’entrelacs à incrustations de nacre. Décor de rondeau 
étoilé sur le dossier arrondi. H. : 95 cm, larg. : 71,5 cm, assise : 33,5 cm x 32 cm, larg. assise avec les accotoirs : 64 cm. 
 
A table, 2 armchairs, a sofa and a « Dagobert » armchair, Ottoman Near East, late 19th century 2 000 / 2 500 €
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325  
Grand meuble dans le style néo-mamelouk. 
Égypte, daté 1920 
En deux parties en bois incrusté de bois noir, d’os 
et de nacre. En partie haute, il ouvre au centre sur 3 
étagères par une porte en moucharabieh flanquée 
de deux niches à colonnettes à 6 étagères à fond 
en moucharabieh s’appuyant sur des arcatures. 
corniche à créneaux sur le sommet. En partie 
basse : porte à décor étoilé formée de polygones 
composés d’éléments en os, ornée d’une inscription 
en arabe : « La gloire a duré pour toi et reste ce qui 
est différent matin et soir ». De chaque côté, deux 
niches à étagères encadrées de colonnettes et de 
moucharabieh, reposant sur des pieds en arcatures.  
H. : 127 (129 cm avec corniche) ; prof. : 38 cm ; larg. : 
115 cm 
 
L’inscription est extraite du Nawadir al-Khlafa / I’lam 
an-nas bima waqa’a lil baramika ma’a Bani al-Abbas 
de Muhammad Diyab al-Itlidi, auteur égyptien mort 
au début du XIIe siècle de l’Hégire (fin XVIIe - début 
XVIIIe siècle). 
 
A large oriental Mamluk revival sideboard, Egypt, 
dated 1920 
 1 500 / 2 000 €
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326  
Grand meuble dans le style oriental néo-mamelouk. Atelier de GIUSEPPE PARVIS, Égypte, vers 1870-1900 
Les deux grands arcs outrepassés s’élèvent d’une partie basse où se trouvent deux portes finement travaillées en 
marqueterie de bois et d’os à motifs géométriques étoilés, bordés de panneaux de moucharabieh, deux tiroirs décorés 
d’inscriptions arabes taillées dans un panneau de bois noir et se lisant Salam ‘ala man yamlakani (Paix à celui qui me 
possède ; tiroir gauche) et Sina’at Parfis qarmaji (Atelier Parvis ; tiroir droit). Les deux arcs s’ouvrent sur une étagère décorée 
de rosettes en marqueterie à motif d’étoile à six branches, soutenant une corniche de muqarnas, le plateau supérieur est 
ceinturé d’une balustrade ornée au centre d’un médaillon calligraphique illisible. Les côtés sont ornés d’un rondeau ciselé 
d’arabesques de palmettes et d’un motif fleuronné dans un carré. 
Au dos : ancienne étiquette de transporteur : « destinataire Mr et Mme Marchand, en gare de saint Gratien, première moitié 
du XXe siècle… ». 
Prof. : 45,3 cm, avec corniche : 53 cm ; H. : 175,5 cm ; Larg. : 100,5 cm, avec corniche : 116 cm 
 
Giuseppe Parvis (1831-1909) est né près de Turin en 1831. En 1859, il s’installe en Égypte où le Khédive Isma’il lui donne 
accès à tous les monuments islamiques du Caire qu’il étudie et dessine. Il est chargé par le Khédive de créer des meubles 
pour l’exposition universelle de 1867 et participe aux expositions universelles ultérieures, notamment à celle de Paris en 
1878. Il fournit la famille khédiviale pour la décoration des palais, notamment du Palais Abdeen, ainsi qu’un grand nombre 
de clients fortunés en Égypte et en Europe. Il devient l’un des fabricants de meubles orientalisants les plus populaires de la 
fin du XIXe siècle (The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria: Evolution and Impact, Doris Behrens-Abouseif (ed.), Londres, 
2012, p. 49). Deux meubles de Giuseppe Parvis sont dans la Casa Verdi à Milan. 
Voir également Mobili egiziani del’italiano Giuseppe Parvis dimorante al Cairo, dans L’Esposizione di Parigi del 1878 
illustrata, Sonzogno Editore, 1878, p. 632. 
 
A large oriental Mamluk revival sideboard, by Giuseppe Parvis, Egypt, 1870-1900 2 500 / 3 000 €
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