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Collection de Madame M.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL-DROUOT - Salle 1
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 18 mai 2016, à 14 heures
Assisté par les Experts :

Tapis – Tapisseries
Elisabeth FLORET

23, rue Viète - 75017 Paris - Tél. : + 33 (0)6 12 31 04 27

Contact à l’Etude : Stéphanie Buhot - sbuhot@tdemaigret.fr

Dessins et Tableaux anciens 
René MILLET
12, rue Rossini - 75009 Paris  
Tél. : + 33 (0)1 44 51 05 90 

Bijoux & Orfèvrrerie
VENDÔME - EXPERTISE
Christian VION 
25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 46 80 86 

Art nouveau – Art déco 
Jean-Marc MAURY
29, avenue de Paris - 92320 Chatillon 
Tél. : + 33 (0)6 85 30 36 66

Arts de l’Islam
Marie-Christine DAVID 

21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris

Tél : + 33 (0)1 45 62 27 76 

Laure SOUSTIEL 
185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 Aix-en-Provence 

Tél. : + 33 (0)4 42 21 42 30  

Mobilier et Objets d’art
Cabinet ETIENNE - MOLINIER

164, rue de Lourmel - 75015 Paris 

Tél. : +  33 (0)6 09 25 26 27
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CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : + 33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : + 33 (0)6 09 10 24 36

Experts :

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

René MILLET (lots 1 à 12)
12, rue Rossini - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 51 05 90 
expert@rmillet.net

BIJOUX & ORFEVRERIE 

VENDÔME - EXPERTISE, Christian VION, expert (lots  13 à 31)
Assisté de Xavier LAFOSSE, 
Olivier POMEZ Expert pour l’Orfèvrerie 
25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 46 80 86
contact@vendome-expertise.com 

ART NOUVEAU – ART DECO 

Jean-Marc MAURY (lots 32 à 37)
29, avenue de Paris - 92320 Chatillon 
Tél. + 33 (0)6 85 30 36 66
maury.expert@wanadoo.fr

ARTS DE L’ISLAM 

Marie-Christine DAVID (lots 38 à 121)
Collaboration de Azadeh Samii
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 45 62 27 76
assitante@mcdavidexpertises.com

Laure SOUSTIEL (lots 38 à 121)
185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 Aix-en-Provence 
Tél. : + 33 (0)4 42 21 42 30
laure@soustiel.com

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet ETIENNE - MOLINIER (lots 122 à 141)
164, rue de Lourmel - 75015 Paris 
Tél. : + 33 (0)6 09 25 26 27
spe3@wanadoo.fr

TAPIS - TAPISSERIES

Elisabeth FLORET (lots 142 à 150)
23, rue Viète - 75017 Paris
Tél. : + 33 (0)6 12 31 04 27
elisabeth.floret@libertysurf.fr

Résultats visible sur www.thierrydemaigret.com
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

A. GOVAERT, Venus et Adonis dans un paysage

BIJOUX et ORFEVRERIE

ART NOUVEAU – ART DECO

LELEU, Chambre à coucher de la collection Zaldumbide
BUGATTI, Jabiru mâle, bronze

ARTS DE L’ISLAM

Ensemble de miniatures

Deux pages de Shahnameh, de Ferdowsi
Page de manuscrit provenant du Sehname-I Selim Han, par Seyyid Lokman,  

attribué au peintre, Naqqash Osman
Sept grandes peintures, probablement d’Hoseyn Behzad

Ensemble de céramiques siliceuses, Iran, à partir du Xème siècle

Coupe calligraphiée, Iran, art Seldjoukide, milieu du XIIIème siècle
Gobelet « minai », Iran, art Seldjoukide, fin du XIIème siècle

Bassin au personnage monumental, Iran, art Seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
Lampe de mosquée signée Brocard, Paris, vers 1880

Qalian émaillés, Iran, art Qâjâr, XIXème siècle
Lampe composée de deux narguilés, Iran, seconde moitié du XIXème siècle

Chandelier, Iran, art safavide, XVIIème siècle
Ensemble de portes, Iran, fin du XIXème - XXème siècle

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Pendule dite « au déserteur », époque Louis XVI 
Commode, décor au vernis de chinoiserie, travail italien, première moitié du XVIIIème siècle 

Cadres aux armes de France, premier tiers du XVIIIème siècle 
Paire de commodes d’entre-deux, époque Louis XV

Siège estampillé
NOGARET

Meuble estampillé
REIZELL

TAPISSERIES

AUDENARDE – BEAUVAIS – BRUXELLES – FLANDRES 
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

1  Gustave DORE (Strasbourg 1832 – Paris 1883)
La Montée au calvaire
Plume et lavis gris
60 x 76 cm
Porte en bas à droite le cachet de la vente 
d’atelier (Lugt n°68 1a)

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction 

Provenance :
Vente de l’atelier

2 Louis Gabriel MOREAU (Paris 1740 - 1806)
Paysage au troupeau
Gouache
28 x 38 cm
Porte un monogramme et une date en bas à 
gauche LM 1781

600 / 800 €
Voir la reproduction

2

1
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3 Pierre-Auguste WAFFLARD (Paris 1777 – après 1838)
L’Aveu
L’Adieu
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
55,5 x 46 cm

2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions 

Provenance :
Vente de la collection Vafflard, Paris, 5-6 avril 1832 (Me Bonnefons).

Expositions :
Salon de 1829, Douai, nos 377 et 378 ;
Salon de Paris de 1831, nos 2021 et 2022.

3 3
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4  Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de Gaspare TRAVERSI
La lecture de la lettre
Toile
74 x 100 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

5  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
d’après Gabriel METSU
Le marché aux légumes à Amsterdam
Panneau de chêne, non parqueté
97 x 79 cm
Porte une signature en bas à droite Metsu
Restaurations

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Reprise de la toile signée Metsu (97 x 83 cm) et conservée au musée 
du Louvre (voir F. W. Robinson, Gabriel Metsu (1629-1667). A Study 
of His Place in Dutch Genre Painting of the Golden Age, New York, 
1974, n° 94, reproduit). 

5

4
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6 Ecole ESPAGNOLE du début du XVIème siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau parqueté
51 x 35 cm
Restaurations et fentes au panneau

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

7  Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
d’après Cesare da SESTO
La Sainte Famille avec le jeune Saint Jean Baptiste
Panneau
40 x 32 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

Reprise avec de légères variantes de la Madonne à l’Enfant avec 
saint Joseph, saint Jean Baptiste et un saint, dit La Madonna del 
Bassorilievo (Panneau, 91 x 71 cm) conservée au Elton Hall de 
Peterborough (voir M. Carminati, Cesare da Sesto 1477-1523, 
Milan, 1994, n° 20, reproduit).

8 Ecole VENITIENNE du XVIème siècle
Le scribe devant la Place Saint Marc
Panneau contre collé sur un panneau parqueté
29 x 21 cm
Restaurations 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

6

8

7
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9  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Meindert HOBBEMA
Paysage avec deux promeneurs
Panneau
49 x 67 cm
Porte une signature en bas à droite m Hobbema

600 / 800 €
Voir la reproduction

10  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas BAUDESSON
Corbeille de fleurs
Toile
40 x 55 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

11 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Scène de marché
Toile
37 x 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

9

10

11
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12 Abraham GOVAERTS (Anvers 1589 – Anvers 1626)
Venus et Adonis dans un paysage
Panneau de chêne, parqueté
47,5 x 62 cm
Fentes au panneau et manques

12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

12
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13  PATEK PHILIPPE « ELLIPSE »
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran Or Bleu rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 1304902. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or gris 
750 millièmes, signée. Elle est accompagnée de son certificat d’identité et garantie d’origine. Vers 1975/80.
Poids brut : 44.60 g. Dim : 38 x 33 mm
 1 700 / 1 900 €

Voir la reproduction

14 PATEK PHILIPPE
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran cuivré 2 compteurs avec chiffres romains et index appliqués, chemin de fer 
pour les minutes, échelle tachymètre. Mouvement mécanique signé, numéroté 862798. Bracelet cuir avec boucle ardillon en 
métal doré. Vers 1940/45.
Poids brut : 45.70 g. Diam : 34 mm 1 200 / 1 500 €

 Voir la reproduction

15 HERMÈS « HEURE UNIVERSELLE »
Pendulette en laiton doré, cadran argenté avec index bâtons appliqués, lecture de l’heure des fuseaux horaires du monde entier 
par lunette tournante en fonction de l’heure locale sur la zone 24 heures. Mouvement mécanique suisse. Elle est accompagnée 
de son étui en cuir et de sa notice.
Diam : 52 mm 150 / 250 €

 Voir la reproduction

16 PATEK PHILIPPE
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes stylisés appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouve-
ment mécanique signé, numéroté 812112. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes agrémentée d’un 
fermoir mousqueton en or 750 millièmes et d’un anneau ressort en métal doré. Vers 1930. (en l’état)
Poids brut : 65.30 g. Diam : 46,5 mm 650 / 800 €

 Voir la reproduction

17 PATEK PHILIPPE 
Paire de boutons de manchettes articulés en or gris 750 millièmes, ornés d’une plaque en Or Bleu sous verre. Signés, numé-
rotés. (en l’état)
Poids brut : 29.50 g 250 / 350 €

Voir la reproduction

18  Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes à décor de résille. Travail français vers 1950.
Poids : 8.80 g 130 / 200 €

 Voir la reproduction

19  Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de bâtons cannelés. Travail français.
Poids : 12.40 g 160 / 260 €

Voir la reproduction

20  Élégante paire de boutons de manchettes articulés en or gris 750 millièmes de forme étrier. Ils sont habillés d’une ligne de 
diamants brillantés épaulée d’un décor tressé. Travail français.
Poids brut : 11.40 g 350 / 450 €

Voir la reproduction

21 VAN CLEEF & ARPELS
Poudrier en or 750 millièmes rainuré, de forme rectangulaire, garni d’un miroir, d’un rouge à lèvre et d’un carnet de bal en 
ivoire accompagné de son crayon. Fermoir à poussoir habillé de calibrés de saphir épaulés de roses couronnées en serti platine. 
Vers 1940/50. Signé, numéroté 46178.
Poids brut : 105.70 g. Dim : 7 x 4,9 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 16

22 MAQUET Paris-Nice
Tabatière en or 750 millièmes, couvercle à charnière et dos de boîte décorés de croisillons rainurés. Vers 1910/20. Signée, 
numérotée 3859.
Poids : 129.90 g. Dim : 8 x 5,7 x 1,3 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 16

23  Important bracelet en or 750 millièmes maille gourmette. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 255.20 g. Long : 19,5 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 16

BIJOUX
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24  Etui à cigarettes en or 750 millièmes, de forme rectangulaire au coins arrondis à décor de fleurettes finement ciselées. Ouver-
ture à bouton poussoir.
Poids : 176.20 g. Dim : 12,2 x 7,7 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

25 HERMES
Clip de revers deux ors 750 millièmes finement ciselé stylisant un bourdon les ailes déployées.
Les yeux en onyx. Signé, numéroté.
Poids brut : 16.60 g. Dim : 3,8 x 2,9 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

26  Délicate bague en platine 850 millièmes, composée d’un plateau circulaire ajouré ponctué de diamants taille ancienne. Travail 
français vers 1930.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 56.5 450 / 500 €

Voir la reproduction

27  Important bracelet composé d’une manchette articulée en or brossé 750 millièmes décorée d’une améthyste ronde facettée en 
serti griffe entourée de motifs ponctués de diamants brillantés. Travail des années 60.
Poids de l’améthyste : 62.50 cts. Poids brut : 169.30 g. 
Diam int : 5,8 x 5,2 cm. H : 6 cm
 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

28  Bracelet de montre en or 750 millièmes, maillons articulés avec fermoir à cliquet réglable en or 750 millièmes.
Poids : 46.80 g 500 / 600 €

24

21

22

27

23

25

26
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29  Soupière couverte ovale en argent à piédouche 
et bordures facetées, le corps et le couvercle à 
côtes rondes et plates gravés de croisillons et 
rinceaux feuillagés sur un fond amati. 
Travail étranger, début du XXème siècle (pas de 
poinçon d’origine, 800 °/°°)
Poids : 2694g. Long. avec les anses : 37 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

30  Jardinière ovale en argent à piédouche et côtes 
plates et rondes, le corps et le pied gravés de 
médaillons lisses, rinceaux feuillagés et croi-
sillons sur un fond amati, la partie supérieure 
ajourée et surmontée des filets forts chantour-
nés, les poignées à contre-courbes reliées par 
une coquille.
Travail étranger, probablement Palma de Ma-
jorque, début du XXème siècle (930 °/°°)
Poids : 3 103 g. Long. : 53 cm
 500 / 800 €

Voir la reproduction

31  Seau à rafraîchir en argent à piédouche et dé-
cor en repoussé de coquilles et volutes feuilla-
gées. Le corps agrémenté de quatre ressauts en 
pilastres à chutes de feuillage. Avec son inté-
rieur en cuivre. 
Londres, 1900 (925 °/°°), porte la marque Tif-
fany
Poids net : 1 607 g - H : 23 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

32 ANONYME
Sellette en céramique, décor de trois dragons, 
émaillée bleu (éclats, accidents et réparations).
H : 77 – Plateau diamètre : 55 cm
 400 / 500 €

Voir la reproduction

32

29

30

31
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Jules LELEU
Chambre à coucher de la collection Zaldumbide
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33 LELEU Jules (1883-1961)
Petit bureau de dame en placage de loupe de noyer à un 
tiroir en ceinture à fond de marqueterie d’une fleur en 
ivoire dessinée par Paule leleu, enroulements aux angles 
des ceintures, piètement fuseau à pans coupés souligné de 
filets d’ivoire.
H : 75 – Plateau : 70 x 43 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

34 LELEU Jules (1883-1961)
Lit corbeille en placage de loupe de noyer à tête de lit de 
forme arrondie à ornementation dans sa partie centrale à 
fond de marqueterie d’ivoire d’un bouquet de fleur, pied 
de lit à doucine débordante dans sa partie basse.
H : 142 – Literie : 190 x 140 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

-  Bibl. Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », Édi-
tions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle à similaire rep. p. 
126 ; Viviane Jutheau « Jules et André Leleu », Éditions Vec-
teurs pais, 1989, modèle similaire rep. p. 25. – « L’Art Décora-
tif Français d’Aujourd’hui 1918-1925 », Éditions Albert Lévy, 
Paris, modèle similaire rep. p. 58.

-  Exp. Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1923.

Historique : La chambre à coucher vient de chez Leleu en 
1923 réalisée pour le grand collectionneur M. Zaldumbide, am-
bassadeur d’Equateur à Paris, identique à celle de la collection 
Chenard. Les bouquets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu

33

34
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35 LELEU Jules (1883-1961)
Commode en placage de loupe de noyer à deux portes pleines en façade et deux tiroir dans sa partie haute. Porte à fond de 
marqueterie d’ivoire à ornementation d’un bouquet de fleurs entouré d’un cercle, poignées de tirage en forme d’anneau en 
ivoire et cercle appliqué en métal, ceinture basse de forme arbalète à motifs d’enroulements dans sa partie basse et latérale, 
piètement boule légèrement aplati à pans coupés soulignés de filets d’ivoire sur les arêtes, plateau en marbre beige.
H : 89,5 – L : 124 – P : 54 cm 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et le détail page 3

-  Bibl. Françoise Siriex « Leleu Décorateurs Ensembliers », Éditions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle à similaire rep. p. 126 ; « La gazette 
des Beaux Arts 1925 », modèle similaire rep. p. 372 ; « L’Art Décoratif Français 1918 – 1925 », Éditions Albert Levy, modèle similaire rep. 
p. 58 ; Viviane Jutheau « Jules et André Leleu », Éditions Vecteurs pais, 1989, modèle similaire rep. pp. 24, 26. – « Mobilier et Décoration 
d’Intérieur », 1924, modèle similaire rep. p. 5

-  Exp. Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1923.

Historique : La chambre à coucher vient de chez Leleu en 1923 réalisée pour le grand collectionneur M. Zaldumbide, ambassadeur d’Equateur 
à Paris, identique à celle de la collection Chenard. Les bouquets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu
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36 LELEU Jules (1883-1961)
Paire de tables de chevets demi-lune formant console en 
placage de loupe de noyer à deux tiroirs en ceinture, poi-
gnées de tirage en forme d’anneau en ivoire, jambage cen-
tral à motifs d’enroulement entièrement souligné de filets 
d’ivoire, plateau en marbre beige.
H : 40 – L : 36 – P : 18,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et le détail page 92

Historique : La chambre à coucher vient de chez Leleu en 
1923 réalisée pour le grand collectionneur M. Zaldumbide, am-
bassadeur d’Equateur à Paris, identique à celle de la collection 
Chenard. Les bouquets de fleurs sont dessinés par Paule Leleu
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Rembrandt BUGATTI
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37 BUGATTI Rembrandt (1884-1916)
« Jabiru mâle »
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition originale 
de A.A. Hébrard (1902-c.1934), cachet de fondeur, justificatif de tirage 
numéroté (2). Signée.
H : 44,3 – Base : 13,5 x 12,7cm 35 000 / 40 000 €

Voir les reproductions

-  Bibl. Philippe Dejean et Uwe Hucke « Carlo-Rembrandt-Ettore-Jean Bugatti », 
Éditions du Regard, Paris, 1981, 

-  modèle similaire rep. p. 169 – Jacques-Chalom Des Cordes et Véronique Fro-
manger Des Cordes « Rembrandt Bugatti », Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, 
modèle similaire rep. p. 286 ; Véronique Fromanger « Rembrandt Bugatti sculp-
teur, répertoire monographique », Éditions de l’Amateur, Paris, 2009, modèle 
similaire rep. p. 326 sous le n° 284.

-  Hist. En l’état des connaissances, sous toutes réserve, le tirage « édition origi-
nale » en bronze répertorié à ce jour est de six exemplaires numérotés.

-  Exp. Salon d’Automne, Paris, 1912.37 (détail)

37
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ARTS DE L’ISLAM
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38 Jeune homme à la fleur
Dessin rehaussé de gouache. Il se tient debout de trois-quart, vêtu d’une robe blanche et d’un manteau bleu, les cheveux 
volumineux, coiffés d’un bonnet triangulaire, sur un fond de rocher et de touffes de fleurs. Remonté sur une page d’album 
à marges crème ornées de canards, d’oiseaux branchés et de renards dorés, agrémentés de rosettes, de carrés et d’écoinçons 
polychromes.
Pour la miniature : Iran, style Safavide, et pour la page d’album : XIXème siècle.
Dim. : miniature : 17 x 7,5 cm ; dim. page : 30,5 x 20 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

38
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DEUX PAGES PROVENANT D’UN MÊME MANUSCRIT, 
SHAHNAMEH, DE FERDOWSI.

Iran, art safavide, Chiraz, vers 1570.
{39 et 40]

La particularité de ce manuscrit réside dans l’agrandissement des miniatures cou-
vrant ainsi les marges. Cette extension a été faite à la même époque. Le texte persan 
en écriture nasta’liq sur quatre colonnes de 21 lignes dont deux en diagonale.
Dim. page : 48,5 x 33 cm

Pour d’autres pages du même manuscrit, voir par exemple les catalogues de vente 
publique : Sotheby’s, collection Hagop Kevorkian, Londres, 7 décembre 1970, n°42 ; 
7 avril 1975, n°36 ; 12 avril 1976, n°20 et 21 ; 23 avril 1996, n°15 ; 16 octobre 96, 
n°57, et les catalogues d’exposition : J. Soustiel, Objets d’art de l’Islam, Paris, 1973 ; 
n°14 et 15 ( collection C.L.David à Copenhague depuis 1973 et rep. dans plusieurs 
de leurs catalogues, par exemple, Art from the world of Islam in the David Collec-
tion, Copenhague, 2001, n°44) ou K. von Folsach , For The privileged few. Islamic 
miniatures painting from the David Collection. Lousiana Museum of modern art. 
Copenhague 2007, n°57, p.118.
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39 Mise à mort du Div Sefid, par Rostam
Après avoir combattu l’armée des divs, Rostam tue le div blanc dans la grotte de « Haft Kouh ». À l’extérieur, son compagnon 
Aulad est attaché à un arbre, à côté de Raksch, la monture de Rostam, attend son retour. Au revers, titre en lettres blanches sur 
fond doré qui donne le sujet de l’illustration. Gouache à marges enluminées d’or et de cartouches à fond vert.
Dim. surface écrite : 25,6 x 14,6 cm - Dim. miniature : 37,5 cm x 23,4 cm

4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions et le détail en page 4

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome I, p.424.
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40  Combat du prince Firoud, fils de Siawusch contre l’armée de Thous
Firoud accompagné de Bahram sur un rocher décoche une flèche sur Zerasp le fils de Thous devant son armée à cheval. Les 
soldats observent la scène en haut d’un palais.
Dim. miniature : 39,2 x 22,6 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction et la 1ère de couverture

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome II, p.603.

40
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41  Le Kakhan envoie sa fille pour épouser le roi Nurschirvan
Miniature illustrant un épisode d’un Shahnameh de Ferdowsi. Texte en écriture nasta’liq sur quatre colonnes. Elle illustre 
l’épisode de la rencontre de Nurschirvan et de la fille du Kakhan de Chine. Des femmes jettent du haut des balcons du musc 
et de l’ambre. « On mettait sur des plateaux des aromates mêlés, le monde était rempli du son des timbales et des clairons :.. Des 
boucles formées comme un anneau en civette placé sur une rose et recouvrant un visage brillant comme Jupiter… ». Miniature 
remontée sur des marges roses à décor de rinceaux floraux dorés.
Iran, art safavide, Chiraz, deuxième moitié du XVIème siècle
Dim. miniature : 32,5 x 21,5 cm, Dim. page : 41 x 26,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction 

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome VI, p 276.
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42  Le héros Bahman s’ac-
quitte de son message
Bahman, pour s’assurer 
de l’identité de Ros-
tam afin de lui délivrer 
un message de son père 
Isfandiar, fait rouler vers 
lui et Zewareh un rocher 
que Rostam arrête du 
pied. « il tenait dans une 
main un tronc d’arbre 
sur lequel était embro-
ché un onagre, … ; il 
tenait dans l’autre main 
une coupe de vin, et ses 
serviteurs étaient debout 
en face de lui… Bahman 
détacha alors une pierre 
d’un rocher et la fit rou-
ler du haut de la mon-
tagne…Rostam attendit 
que la pierre fût arrivée 
et la frappa du talon de 
sa botte et la rejeta au 
loin ». Etat : page collée 
sur carton
Dim. miniature : 
26 x 19,8 cm
 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Pour le texte de cet épisode, 
lire J. Mohl, Le Livre des 
Rois, Paris, 1876 ; tome IV, 
p 472.

QUATRE PAGES PROVENANT D’UN MÊME MANUSCRIT, 
SHAHNAMEH DE FERDOWSI.

[42, 43, 44, 45]

Texte persan en écriture nasta’liq, à l’encre noire en réserve sur fond doré sur quatre colonnes et inter-colonnes ornées de 
fleurettes blanches sur fond bleu de trente lignes. Les miniatures couvrent les marges du manuscrit. 
Iran, art safavide, Chiraz, seconde moitié du XVIème siècle.
Dim. page : 35 x 24 cm env.

42
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43 La naissance de Rostam, fils de Zal
Illustrant la naissance surnaturelle de Rostam. À l’intérieur d’un palais selon le conseil de sîmurgh, Roudabeh entourée par 
sa cour a été enivrée avec du vin pour délivrer son âme de toute crainte. Un sage perce le corps de Roudabeh sous les côtes 
sans qu’elle éprouve de douleur. Il en tire Rostam. Au revers texte portant un titre en lettre blanches sur fond doré « voyage 
de Sam à Kaboul pour voir Rustem. »
Dim. miniature : 18 x 13,5 cm.
État : repeints sur l’ensemble, marges des côtés pliées 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome I, p 275.
Une miniature représentant le même sujet est illustrée dans le catalogue de l’exposition, « A l’ombre d’Avicenne, la médecine au temps des 
califes », Institut du Monde Arabe, Paris, 18 novembre 96 – 2 mars 97. p.112.

43
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44 Le sîmurgh indique à Rostam un moyen de salut
Illustrant un épisode des aventures de Rostam. Après un combat avec Isfandiar, Rostam est blessé. « le sîmurgh regarda les 
blessures et chercha un moyen de les fermer. Il tire du corps de Rostam quatre pointes de flèches et suça avec son bec le sang de 
ses blessures ». Miniature débordant sur les marges avec un ciel doré. 
Dim. miniature : 25,5 cm x 19 cm
État : Petite consolidations au dos de la miniature, petite déchirure, deux folios dont un texte. 

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction 

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome IV, p.535
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45 Bataille entre Schapour et Thaïr l’Arabe
Les armées de Schapour dit Dhou’l-Aktaf /Maître des épaules et de Thaïr s’affrontent à cheval. L’armée de Thaïr se réfugie 
dans une forteresse qui est encore assiégée par le roi Perse et son armée. Des prisonniers au premier plan. Etat : restaurations.
Dim. miniature : 26 cm x 18,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Le roi de Perse fait luxer les épaules des prisonniers, et les Arabes lui donnent le surnom Dhou’l-Aktaf.
Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome V, p.427
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46 (verso)

46  FUNERAILLES DU SULTAN OTTOMAN SELIM II (R.1566-74) 
PAGE DE MANUSCRIT PROVENANT DU SEHNAME-I SELIM HAN, PAR SEYYID LOKMAN, ET ATTRIBUE 
AU PEINTRE, NAQQASH OSMAN
Page de manuscrit illustrant un épisode des funérailles du sultan ottoman et de ses cinq fils.
Sous une tente rouge dressée pour l’événement, le cercueil de Selim II et de ses cinq fils sont placés sur un tapis bleu, posé 
au-dessus d’un tapis rose. Son cercueil, recouvert de son caftan, est surmonté de son turban à aigrettes ainsi que ceux de ses 
cinq fils disposés en ligne, près de deux rahl. Dix religieux tiennent autour des six cercueils un chapelet gigantesque de plus 
cinq cent grains. Cette scène décrit le moment où les membres de l’ordre Halveti récitent la nuit, en litanies les noms de Dieu, 
dhikr, pour les âmes du sultan et de ses cinq fils tués par leur demi-frère, le nouveau sultan Murad III. Dans la partie haute de 
la miniature, un quatrain persan en nasta’liq en réserve sur fond or,. 
Au verso, poésie en écriture nasta’liq, en diagonale et à l’horizontale dans quatre registres dorés. Le fond est orné de rinceaux 
de palmettes dorées rehaussées de rouge. En bas titre en lettres rouges dans un cartouche doré. 
Turquie, art ottoman, Istanbul, 1571- 1581
Dim. Page : 34,3 x 23,6 cm ; Dim. Texte : 24,5 x 15,2 cm - Dim. Miniature : 32 x 19,5 cm.
Etat : usures sur le fond 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

La peinture ottomane est à son apogée au XVIème siècle, coïncidant avec les conquêtes militaires de l’empire. Les manuscrits relataient en persan 
la vie et les exploits des sultans dans un style pictural, narratif et documentaire qui était au goût de la cour. Ce manuscrit fait partie des ouvrages 
historiques qui relatent les évènements royaux à partir du règne de Soliman le Magnifique (1520-1566). Il proviendrait du manuscrit conservé 
à la bibliothèque du Topkapi Palace, Ms. A. 3595, concernant le règne de son fils, Selim II. Il fut commencé par le célèbre chroniqueur Seyyid 
Lokman en octobre 1571 pendant son règne et terminé en 1581 (12 janvier/ 9Dhu’l hijjah 988) par son fils Murad III, qui lui succède (1574-
1595). Les peintures de ce manuscrit sont attribuées à Osman, chef de l’atelier de peinture, nakkash Hane, dans la seconde moitié du XVIème 
siècle. Il comprend 158 folios illustrés de 39 miniatures actuellement, sur 46 à l’origine, avec parfois des doubles compositions. Il fait partie 
de la série des derniers manuscrits écrits en persan. Il a été étudié par les historiens d’art, notamment par Emine Fetvaci qui, dans son article, 
the production of the Sehname-i selim Han, a expliqué la fabrication de ce manuscrit, œuvre collective entre le vizir, qui représente le sultan, 
le chroniqueur, le calligraphe, l’illustrateur, et les érudits ou religieux. Elle a répertorié les miniatures et a relevé l’emplacement des miniatures 
manquantes. Ainsi la nôtre serait entre le folio 152a et 156 a, en double page avec celle qui est actuellement au Fine Art Museum of Boston, 
14.694, acquise en 1912 de l’ancienne collection V. Goloubew concernant les funérailles du sultan Selim II.

POUR D’AUTRES ILLUSTRATIONS DE CE MANUSCRIT, VOIR PAR EXEMPLE : 
I.Stchoukine, La peinture turque d’après les manuscrits illustrés, Ière partie de Suleyman Ier à Osman II, 1520-1622, 1966, pp.113-115, ill. 
XXVIII à XXX ;- N. Titley, 1981, Miniatures from Turkish Manuscripts… in the British Library, London,1981, cat. 47. ; E. Esin, Ottoman 
Empire in Miniatures, Istanbul 1988 ; - E.Fatvaci, « The production of the Sehname-i selim Han », Muqarnas 26, 2009 :263-315 - F.Cagman, 
G. Renda and al., « The Imperial Sehname tradition and illustrated history of the sultans », in, Ottoman painting, Istanbul, 2010, pp.123-128.
POUR LE PEINTRE OSMAN, VOIR AUSSI :
F. Cagman, « Nakkas Osman in sixteenth century Documents and Literature » Art turc/ Turkish art : 10e congrès international d’art turc : 
Genève, 17-23 septembre, 1995,pp.197-206 et S. Bagci : « from translated word to translated lmage : the illustrated Sehname-turki Copies », 
Muqarnas, 17,2002, pp.162-76.
Nous remercions Dr. Fatma Sinem Eryilmaz, associate fellow at CORPI/CSIC pour l’identification du sujet et du manuscrit auquel rattaché 
ce folio.

ˇ

ˇ
ˇ
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49  Deux scènes de chasse provenant d’un même ma-
nuscrit, Shahnameh 
Deux pages illustrant des scènes de chasse le long 
d’une rivière, remontées sur des marges unies 
crème. À droite, dans un paysage, un cavalier pour-
suit des gazelles, un autre vient de tuer un cervidé et 
un troisième personnage décoche une flèche sur un 
singe soulevant une pierre. Au revers texte titré en 
blanc « Fin du Shahnameh ». À gauche, un cavalier 
tenant un faucon est suivi par un autre cavalier et 
par deux hommes à pied. 
État : traces de pliures et fragment d’enluminure re-
collé sur la marge de la miniature de droite, conso-
lidation, repeint. 
Iran, art safavide, XVIIème siècle.
Dim. miniatures (droite) : 22,5 x 13,5 ; (gauche) : 
22,5 x 10 cm ; Dim. page : 31,5 x 22 cm
 700 / 800 €

 Voir la reproduction

47 Mise à mort de Tour par Minouchehr
Cette miniature provient d’un Shahnameh de Ferdowsi. Texte en écriture nasta’liq sur quatre colonnes. Elle illustre l’épisode 
où Minouchehr se précipite sur Tour, plein du désir de vengeance. « Il [Minouchehr] enfonça sa lance dans le dos de Tour 
qui laissa échapper de ses mains son épée. ». Le texte sur fond doré donne le sujet. Marges enluminées d’un sîmurgh et autres 
animaux dorés sur fond crème. Iran, art safavide, Chiraz, deuxième moitié du XVIème siècle.
Dim. surface écrite : 23 x 12,8 cm - Dim. miniature : 19 x 17,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Pour le texte de cet épisode, lire J. Mohl, Le Livre des Rois, Paris, 1876 ; tome I, p 145.

48 Scène de festin
Page de frontispice de manuscrit présentant une miniature illustrant une scène de festin dans un jardin. Une assemblée autour 
d’un prince assis, écoute des musiciens tandis que des derviches dansent ; ciel doré. Dans les marges, une frise de fleurons 
dorés ornés de petites fleurs se détache sur un fond bleu de cobalt également orné de petites fleurs. Etat : nombreux repeints 
sur le fond. Iran, fin du XVIème - début XVIIème siècle.
Dim. miniature : 20 x 11,5 cm - Dim. page : 29,5 x 16,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

49
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50  Double page enluminée de scènes de cour dans le style safavide
Page de droite, une princesse assise devant un pavillon se distrait en compagnie de danseuses et de musiciennes. Page de 
gauche, un roi, entouré par une assemblée, reçoit en audience un guerrier, qui s’apprête à s’agenouiller.
Dim. double page : 28,5 x 35 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

51  Double page enluminée d’assemblées de personnages dans le style safavide
Page de droite : deux dignitaires rencontrent un groupe de personnes, dont deux assises ; page de gauche : un groupe de cinq 
personnages discute, accompagné d’un groupe de musiciens. 
Dim double page : 28,2 x 35 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

QUATRE PAGES PROVENANT DU MÊME MANUSCRIT PERSAN, KOLLIYÂT DE SA’ADI. 
Iran, manuscrit daté : 1822.

[50 et 51]
Ces doubles pages, selon la tradition familiale, sont tirées d’un manuscrit dont le corps est en écriture nasta’liq, texte en 
prose et en vers, certaines lignes disposées en biais dans les marges, et portant la date 1238H/1822. Les miniatures ont été 
peintes plus tardivement à la fin du XIXème siècle et sont présentées ici montées par deux.
Dim. page : 29 x 17,5 cm

50
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52 Moïse et une assemblée de coptes
Dans un paysage rocheux, Moïse, 
auréolé, vêtu d’une robe rouge sous 
un manteau bleu nuit à motifs fleuris 
dorés, s’appuyant sur une canne, est 
debout devant un groupe de coptes, 
qui le reconnaissent comme leur 
prophète. Gouache surmontée d’une 
ligne et demie de texte en réserve sur 
fond or et coupée par trois lignes 
verticales ajoutées dans la miniature.
Dim. miniature : 31 x 23 cm.
État : page collée sur carton, marges 
coupées, une partie de texte coupé et 
rajouté, repeints

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

GRANDES PEINTURES TIRÉES D’UN MANUSCRIT COMPOSITE.
[52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]

Les sept miniatures rassemblées ici présentent plusieurs particularités, de par leur format exceptionnel, l’usage important 
des deux ors, la silhouette allongée des personnages, ainsi qu’une expressivité marquante. Ces miniatures seraient l’œuvre de 
Hoseyn Behzad (1894-1968), un des grands maîtres de l’école de Téhéran du début du XXème siècle. Cette école perpétuait 
la tradition des miniatures persanes des styles de Behzâd et Reza-e Abbasi, les grands peintres des XVème et XVIIème siècles. 
Ces œuvres étaient très prisées au début du XXème siècle par des antiquaires et des collectionneurs étrangers, passionnés par 
le raffinement de l’art persan. Nous savons par un de ses élèves, Monsieur Abba’s Moayeri, que Hoseyn Behzad a vécu à 
Paris dans les années 30. Période à laquelle il a réalisé ses peintures commanditées par l’antiquaire Monsieur Rabenou. Une 
exposition lui a été consacrée au Musée d’Art Moderne de Paris en 1955.
Nous ne connaissons pas le corps de ce manuscrit mais d’autres pages ont été publiées dans le numéro spécial des Dossier de 
l’Art, « la peinture persane » n°36, mars 97, en deuxième de couverture et pp.7, 70, 72 et 73 : Ces miniatures ont été présen-
tées comme étant des XVII-XVIIIème siècles ; quatre autres sont dans une collection privée. Le texte au revers est en persan 
en prose et en vers, en écriture cursive sur 23 lignes.
Le texte et les illustrations indiquent qu’il s’agirait d’un manuscrit en trois parties (voir le revers de la miniature n° 54) qui 
donne « le commencement de la troisième partie, la Vie des Imams Chiites », les deux autres certainement une Histoire des 
prophètes, Qisas al-Anbiya (lots 52, 53, 55, 56 et 58) et sur l’Histoire des rois persans (54 et 57).
Iran, 1920-1930.
Dim. page : 44,5 x 30,5 cm
Très peu d’études ont été publiées sur les miniaturistes du XXème siècle et nous remercions le professeur A. Moayeri pour les 
renseignements qu’il nous a fournis sur l’artiste Hoseyn Behzad.

52
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53 Joseph retrouve ses parents
Deux lignes de texte, en réserve sur fond or, donnent le sujet de l’illustration. Devant un arbre, les deux hommes, auréolés, 
s’apprêtent à s’enlacer. Sa mère, Rachel, lui tend également les bras. Benjamin, son plus jeune frère se tient debout derrière 
lui. Ils sont entourés de nombreux personnages, de chevaux et de mulets. Gouache rehaussée d’or à marges dorées à décor de 
rinceaux floraux. Au revers, texte en réserve sur fond doré, précédé d’un folio. 
Dim. miniature : 38 x 24 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

53
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55 Moïse devant le buisson ardent
Les quatre lignes de texte, en réserve sur fond or, donnent le 
sujet de l’illustration : 
Dans la vision du buisson ardent, Moïse auréolé se tient 
debout, vêtu d’une robe rouge sous un manteau bleu nuit à 
motifs fleuris dorés et coiffé d’un turban, les pieds nus et ses 
chaussures à la main. Il reçoit la révélation de sa mission de 
délivrer son peuple de l’oppression du roi d’Égypte. Gouache 
rehaussée d’or. Au revers texte en réserve sur fond d’or et 
marges à arabesques florales sur fond doré. 
Dim. miniature : 31,5 x 19,6 cm
État : Deux petites restaurations 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

54 Roi discutant avec un dignitaire
Un roi, vêtu d’un manteau bleu orné de rinceaux dorés et de 
fleurettes polychromes, et coiffé d’un turban à double aigrette, 
est assis sur un trône. Un dignitaire, debout, s’entretient avec 
lui. Gouache sur fond doré. Marges ornées d’oiseaux et de 
fleurs dorées. Au revers texte titré de la Bismillah à l’encre 
noire dans un cartouche doré.
Dim. miniature : 37,5 x 24,4 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

54
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56 Moïse ordonne d’engloutir Coré (Qârûn)
Au revers, texte portant un titre en lettres rouges donnant le sujet de la miniature : « Les prières de Möise sont éxécutées par 
Dieu ». Gans un paysage Moïse, accompagné de son frère Aaron, converse avec Coré, qui lève la tête vers lui en s’enfonçant 
dans la terre. Derrière eux, les gens du peuple assistent à la scène. Derrière la colline, la citée de Coré s’engloutit. Gouache 
surmontée d’une ligne et demie de texte donnant la suite du sujet.
Dim. miniature : 31,5 x 19,5 cm
État : Consolidation du texte. Miniature précédée d’un folio

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Pour cet épisode, voir par exemple, R. Milstein, Stories of the Prophets, édition Mazda, 1999, p.77
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58  Retrouvailles de Joseph et de son plus jeune frère Benjamin
Joseph, auréolé, reçoit dans son palais ses dix frères, assis de-
vant lui qui lui ont amené son plus jeune frère Benjamin, assis 
à côté de lui. Des servantes amènent des plats. Ciel doré animé 
d’oiseaux et de nuages. Gouache rehaussée d’or à marges unies 
et coupées. Au revers, enluminure sur fond doré dessinant 
deux rondeaux enserrant un cartouche, ornés de fleurons sur 
fond bleu. 
Dim. miniature : 27 cm x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

57 Behram Gur à la chasse
Gouache rehaussée d’or sur papier. Dans un paysage à fond 
doré, le roi Behram Gur sur un cheval blanc, près d’une rivière 
et accompagné de plusieurs cavaliers, décoche une flèche sur 
un lion à côté de son cheval. De part et d’autre de la rivière se 
tiennent des tigres, des singes et des gazelles. Dans le ciel doré 
se déploie un phénix. Au revers texte titré en rouge « Histoire 
de Behram Gur ». 
Dim. page à vue : 43,5 x 29,5 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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59 Coupe lustrée aux cinq personnages dans une croix 
Coupe tronconique à haut rebord vertical en céramique siliceuse à décor peint à reflets métalliques, dans le « style monu-
mental ». Le centre est orné d’un personnage assis dans un rondeau ; sur les parois, quatre personnages dans des pendentifs 
polylobés alternent avec des compositions de palmettes. Revers uni bleu cobalt. Etat : fractures et manques.
Iran, art seldjoukide, première moitié XIIIème siècle
Diam. : 30 - H : 11 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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60  Grand plat lustré aux deux personnages et taches turquoise
Grand plat en céramique siliceuse à décor peint à reflets métalliques dans le « style de Kachan », rehaussé de taches turquoise. 
Au centre, deux personnages sur fond vermiculé de rinceaux sont entourés d’enroulements de tiges contenant des oiseaux. 
Bordure de deux frises calligraphiques dont une en réserve. Etat : fortes restaurations et manques.
Iran, art seldjoukide, début XIIIème siècle
Diam. : 32,5 - H : 7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Pour un plat à décor semblable daté 1213, voir le catalogue d’exposition, Trésors de l’Islam, Genève, 1985, n°225 p. 227 ; et pour un autre daté 
1211, conservé au musée de l’Université de Pennsylvanie, Philadelphie, voir Oliver Watson, Persian Lustre Ware, London 1985, fig. 64 p. 92.

CAT MOA 18mai16.indd   47 12/04/2016   18:28



48

65 Grand plat lustré au cavalier central
Grand plat en céramique siliceuse à décor peint à reflets 
métalliques dans le style « miniature ». Au centre, un 
cavalier s’inscrit dans un soleil. Sur les parois, des per-
sonnages de profil alternent avec des arbres. Revers bleu 
cobalt uni. Etat : restaurations et manques.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème - début du XIIIème 
siècle
Diam. : 34 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Les arbres en damiers sont caractéristiques du style « miniature » 
des céramiques lustrées. Voir Oliver Watson, Persian Lustre 
Ware, London 1985, pp. 71-81.

66 Coupe lustrée aux personnages dans des médaillons
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor 
peint à reflets métalliques chamois. Au centre quatre per-
sonnages dans des médaillons hexagonaux sont entourés 
par une frise d’animaux passants. Sur les parois, onze 
médaillons avec des personnages assis et frise d’animaux 
passants au rebord. Au revers, résille peinte à reflets mé-
talliques bruns. Etat : fractures et manque au rebord. 
Iran, art seldjoukide, dit provenir des fouilles de Raghès, 
XIIIème siècle
Diam. : 21,2 - H : 8,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

67 Aiguière monochrome cobalt à panse godronnée
Aiguière à panse godronnée et bec verseur en forme de 
lion stylisé, en céramique siliceuse à décor moulé sous 
glaçure bleu cobalt. Frise calligraphique à l’épaule et 
décor d’anneaux sur le col. Etat : anse refaite en plâtre ; 
restaurations et manques à la base. 
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
H : 30 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction 

61 Aiguière « ladjvardina » cobalt à tête de coq
Aiguière composite en céramique siliceuse à décor de 
petit feu dit « ladjvardina » peint en blanc, rouge et doré 
sur fond bleu cobalt, ornée de rondeaux et de motifs sty-
lisés. Etat : la tête n’appartient pas au corps ; nombreux 
repeints.
Iran, art il-khanide, XIIIème – XIVème siècle
H : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

62 Pichet « ladjvardina » cobalt aux oiseaux dorés
Pichet en céramique siliceuse à décor de petit feu, dit 
« ladjvardina », peint en rouge, blanc et doré sur glaçure 
bleu cobalt. La panse est ornée d’oiseaux dorés cernés de 
rouge sur fond de tiges florales et de rinceaux blancs. Le 
col est orné de disques. Etat : restaurations et repeints.
Iran, art il-khanide, XIIIème – XIVème siècle
H : 25,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

63 Bouteille monochrome turquoise à corolle
Bouteille à col en corolle en céramique siliceuse à décor 
moulé sous glaçure turquoise. Sur la panse, décor de trois 
rondeaux et de trois lièvres. Etat : larges morceaux man-
quants sur la panse et le col ; restaurations. 
Iran, art seldjoukide, XIIIème siècle
H : 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

64 Grand plat lustré aux deux cervidés
Grand plat en céramique siliceuse à décor peint à reflets 
métalliques et en bleu cobalt, orné d’un cerf et une biche 
dans des feuillages où un oiseau vole. Au premier plan, 
une rivière dans laquelle s’ébattent des poissons. Bordure 
de frise calligraphiée bleue. Etat : cassé mais complet.
Iran qadjar, style dit de « Sultanabad », XIXème siècle
Diam. : 33,5 - H : 7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 
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68 Belle coupe lustrée calligraphiée
Coupe tronconique en céramique 
siliceuse à décor peint à reflets métal-
liques, ornée au centre d’une rosace 
à six branches. Sur les parois, frise 
calligraphique coufique sur fond de 
rinceaux, et frise cursive au rebord. 
Rondeaux à l’extérieur. Etat : intacte ; 
craquelures, décor un peu pâle. 
Iran, art seldjoukide, milieu du XIIIème 
siècle
Diam. : 21,5 - H : 10 cm
 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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70 Coupe à la large rosace en barbotine
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor de 
petit feu en relief à la barbotine, peint en rouge et doré. 
Au centre, une rosace rayonnante d’où émerge un réseau 
de palmettes formant des fleurons. Au revers : frise calli-
graphique coufique stylisée polychrome. Etat : restaura-
tions, manques et repeints. 
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème - début du XIIIème 
siècle
Diam. : 21 - H : 8,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Pour une bouteille présentant le même type de décor et conser-
vée à la David Collection, Copenhague, voir Jean Soustiel, La 
céramique islamique, le guide du connaisseur, Fribourg, 1985, 
fig. 87 p.97.

69 Coupe aux palmettes en barbotine
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor de 
petit feu en relief à la barbotine, peint en doré et cerné de 
rouge. Au centre, une sphinge et un oiseau s’inscrivent 
dans un médaillon formé de palmettes. Les parois sont 
ornées de palmettes formant des fleurons, bordées par 
une ligne bleue. Des disques cintamani ponctuent le re-
vers. Etat : restaurations ; manques et repeints. 
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème – début du XIIIème 
siècle
Diam. : 21,3 - H : 8,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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73 Coupe « minaï » aux deux cavaliers autour d’un arbre
Coupe hémisphérique au rebord évasé en céra-
mique siliceuse à décor de petit feu dit « minaï ». 
Dans le médaillon central, deux cavaliers de part 
et d’autre d’un arbre sont entourés de personnages 
auréolés. Frise calligraphique coufique au rebord. 
Etat : restaurations, accidents et manques. 
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème – début du 
XIIIème siècle
Diam. : 21,5 cm - H : 10 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

74 Pichet « minaï » aux paires de sphinges
Pichet en céramique siliceuse à décor de petit feu 
dit « minaï » peint en polychromie et or sur fond 
blanc. Le registre supérieur de la panse est orné de 
paires de sphinges affrontées ; le registre inférieur 
de couples de personnages alternant avec des fleu-
rons. Etat : fractures ; anse cassée ; restaurations et 
repeints.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème - début du 
XIIIème siècle
H : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

71 Pichet « minaï » aux personnages
Pichet à panse ventrue en céramique siliceuse à dé-
cor de petit feu dit « minaï » peint en polychromie 
sur fond blanc. Frise de personnages sur la panse 
et frise coufique en blanc sur fond bleu au rebord. 
Etat : restaurations et repeints ; anse probablement 
rapportée.
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
Diam. : 13,5 cm - H : 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

72 Coupe « minaï » polylobée au trône
Petite coupe polylobée en céramique siliceuse à 
décor de petit feu dit « minaï ». Un personnage en 
trône est entouré de deux personnages et de quatre 
oiseaux, en symétrie. Frise d’inscription coufique 
blanche sur fond bleu au rebord intérieur. Frise cur-
sive à l’extérieur. Etat : fractures et repeints.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème – début du 
XIIIème siècle
Diam. : 20,2 - H : 10 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Pour une autre coupe minaï à bord polylobé, conservée 
à la Freer Gallery de Washington, voir le catalogue de 
l’exposition, Islamic Art and Patronage, Treasures from 
Kuwait, Washington 1990 fig. 16 p. 107.
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75 Gobelet « minaï » aux personnages
Gobelet en céramique siliceuse à décor de petit feu dit « minaï » peint en polychromie rehaussée d’or sur fond blanc. Les 
parois sont ornées de personnages disposés en deux registres, en quinconce dans des médaillons pentagonaux. Au rebord 
supérieur, frise coufique bleue sur fond de rinceaux rouges. Etat : restaurations, petits manques et repeints.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème siècle
Diam. : 11,6 - H : 13 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Pour un gobelet à décor en registres très semblable, conservé au Musée du Louvre, voir le catalogue de l’exposition L’étrange et le merveilleux 
en terres d’Islam, Paris, 2001, n° 102.
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79 Coupe « Sultanabad » grise à décor floral
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à 
décor de fleurs de lotus en relief sur un fond noir 
et gris. Arcatures au revers. Etat : un manque au 
rebord et glaçure partiellement irisée.
Iran, art il-khanide, groupe dit de « Sultanabad », 
XIVème siècle
Diam. : 20 - H. : 9,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

80 Coupe seldjoukide aux palmettes rayonnantes
Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor 
peint en bleu et noir sur fond blanc sous glaçure 
incolore. Décor rayonnant de palmettes formant six 
fleurons autour d’une rosace centrale. Au rebord, 
frise calligraphique sur fond noir. Etat : fractures, 
manques et repeints. 
Iran, art seldjoukide, XIIIème siècle
Diam. : 22 - H : 9,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

81 Coupe « Sultanabad » grise à l’oiseau et tiges florales
Coupe en céramique siliceuse à décor peint en gris, 
noir et bleu sous glaçure incolore. Au centre, un 
oiseau de profil et tiges de fleurs de lotus sur les 
parois. Arcatures au revers. Etat : irisation ; acci-
dents, restaurations et manques.
Iran, art il-khanide, groupe dit de « Sultanabad », 
XIVème siècle
Diam. : 22 - H : 10 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

76  Coupe « minaï » aux deux personnages autour d’un 
arbre
Coupe en céramique siliceuse à décor de petit 
feu dit « minaï » sur fond crème. Dans le médail-
lon central, deux personnages de part et d’autre 
d’un arbre ; sur les parois, couples de personnages 
séparés par des fleurons. Frise calligraphique cou-
fique au rebord. Etat : nombreuses restaurations, 
manques et repeints.
Iran, art seldjoukide, XIIIème siècle
Diam. : 20,2 - H : 8 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction 

77 Coupe lustrée et bleue aux poissons tournoyants
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor 
peint à reflets métalliques rehaussés de bleu cobalt 
et de turquoise. Au centre, ronde de poissons tour-
noyant autour d’une dépression centrale, ceinturée 
par une frise de rinceaux bleus. Le revers est côtelé 
d’arcatures agrémentées d’inscriptions calligra-
phiées. Etat : fractures, petits manques et repeints.
Iran, probablement XIIIème – XIVème siècle
Diam. : 22 - H : 10,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

78 Coupe « minaï » à l’archer
Coupe hémisphérique à bord évasé en céramique 
siliceuse à décor de petit feu dit « minaï » sur fond 
blanc. Au centre, un archer est entouré de quatre 
personnages, dont un musicien, et de quatre oiseaux. 
Au rebord, frise calligraphique coufique blanche sur 
fond bleu. Etat : restaurations et manques ; nom-
breux repeints notamment dans le centre.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème – début XIIIème siècle
Diam. : 20,2 cm - H : 8,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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82  Bassin lustré au personnage monu-
mental
Bassin à rebord plat scandé de quatre 
indentations, en céramique siliceuse 
à décor peint à reflets métalliques. A 
l’intérieur, se tient une femme monu-
mentale aux longues nattes. A l’exté-
rieur, frise de rondeaux bleus meu-
blés de paires d’oiseaux. Inscription à 
l’intérieur de la paroi et sur le rebord 
horizontal. Etat : fractures et repeints ; 
parois très fortement restaurées. 
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème 
siècle
Diam. ouverture intérieure : 18 – 
Diam. extérieur : 24,5 - H. : 8,5 cm

1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

La forme de ce bassin est peu fréquente et 
reprend les formes métalliques. Une pièce 
en céramique très semblable est conservée 
au musée national du Koweit (Esin Atil, 
Islamic Art and Patronage. Treasures from 
Kuwait, the al-Sabah collection, New York, 
1990, n°32 p. 127).
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83 Coupelle lavande de style « minaï » au cavalier
Coupelle en céramique siliceuse à décor de petit feu dit « minaï » 
peint en polychromie sur glaçure bleu lavande, sur-décoré d’un 
cavalier tenant un faucon dans sa main droite est auréolé. Frise de 
disques au rebord. Frise calligraphiée au revers. Etat : fractures ; 
un petit morceau refait au rebord, décor repeint ultérieurement et 
restaurations.
Iran, dans le style seldjoukide
Diam. : 11 - H : 4,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

84  Coupelle « minaï » turquoise : Faridoun monté sur Birmayeh
Petite coupe en céramique siliceuse à décor de petit feu dit « minaï » 
sur glaçure turquoise. Au centre, la vache Birmayeh porte Faridoun 
tenant une masse à tête de taureau. Au rebord, frise d’inscription 
coufique blanche sur fond noir. Etat : fractures et repeints. 
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
Diam. : 14 - H : 5,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

85 Petit plateau tripode « minaï » au trône
Petit plateau tripode en céramique siliceuse à décor de petit feu dit 
« minaï » rehaussé d’or sur fond blanc. Au centre, un personnage 
en trône est entouré de deux serviteurs. A leur pied, deux sphinx et 
deux oiseaux au-dessus de leur tête. Au rebord, frise d’inscription 
coufique blanche sur fond bleu lavande. Pieds en forme de têtes de 
lion. Etat : fractures et repeints ; un large morceau manquant au 
rebord.
Iran, art seldjoukide, début XIIIème siècle
Diam. : 14,8 - H : 4 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

86 Lion turquoise aquamanile
Aquamanile en forme de lion assis, en céramique siliceuse recou-
verte de glaçure monochrome turquoise. Il est assis sur son arrière-
train et se tient dressé sur ses pattes antérieures. Etat : restaurations, 
manques et repeints ; parties refaites.
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
H : 21,5 - Dim. base : 16,5 x 9 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction 

87 Pichet « ladjvardina » turquoise aux palmettes
Pichet muni d’un petit bec verseur et d’une anse à poussoir, en cé-
ramique siliceuse à décor de petit feu dit « ladjvardina » peint en 
rouge, blanc et noir sur glaçure bleu turquoise. Décor de palmettes 
formant une résille. Etat : fractures et repeints.
Iran, art il-khanide, XIIIème siècle
H : 13,5 - Diam. Ouverture : 9,6 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

88 Coupe « ladjvardina » turquoise à la rosace
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor de petit feu dit 
« ladjvardina », peint en rouge, blanc et bleu sur glaçure turquoise. 
Le centre est orné d’une rosace d’où s’échappent des palmettes 
blanches formant un entrelacs de fleurons. Etat : restaurations et 
manques.
Iran, art il-khanide, fin du XIIIème - XIVème siècle
Diam. : 21,6 – H : 9,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

89 Coupe « minaï » turquoise aux cavaliers
Coupe hémisphérique évasée en céramique siliceuse à décor de 
petit feu dit « minaï » sur fond turquoise. Au centre, deux cavaliers 
autour d’un arbre. Petite frise calligraphique coufique blanche sur 
fond noir. Etat : nombreuses restaurations. 
Iran, art seldjoukide, fin XIIème – début XIIIème siècle
Diam. : 22 - H : 9 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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95 Vase lenticulaire calligraphié
Vase plat de forme lenticulaire en céramique siliceuse à 
décor d’engobe noir en « silhouette » sous glaçure trans-
parente turquoise. Décor de panneaux et d’inscriptions 
cursives. Etat : restauration et petits manques vers le 
pied ; petits éclats.
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème siècle
H : 9 – Long. : 18,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

96 Coupe aux damiers
Coupe en céramique siliceuse à décor d’engobe noir en 
« silhouette » sous glaçure transparente turquoise. Au 
centre, décor de damiers entourés de panneaux verticaux, 
et frise calligraphiée cursive au rebord. Etat : restauration 
et très gros manque
Iran, art seldjoukide, fin du XIIème siècle
Diam. : 19,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

97 Coupe « Sultanabad » turquoise aux deux phénix
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor 
peint en noir sous glaçure turquoise. Décor de deux phé-
nix sur fond de fleurs de lotus. Arcatures au revers. Etat : 
un petit manque au rebord et fractures. 
Iran, art il-khanide, groupe dit de « Sultanabad », début 
du XIVème siècle
Diam. : 21 - H : 10 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Coupe aux poissons ondulants
Coupe tronconique évasée en céramique siliceuse à décor 
peint en noir et bleu de cobalt sous glaçure transparente 
turquoise. Décor de lignes radiantes formant des com-
partiments meublés de deux poissons et agrémentés de 
palmettes trifoliées. Etat : restaurations et gros manque.
Iran, Kachan, art seldjoukide, fin du XIIème – début du 
XIIIème siècle
Diam. : 21 - H : 9 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

90 Coupe monochrome turquoise striée
Coupe tronconique à bord rentrant, en céramique sili-
ceuse à décor de panneaux verticaux sous glaçure mono-
chrome transparente turquoise. Etat : Irisations ; intacte.
Asie Centrale, XVIIIème siècle
Diam. : 21 - H : 10 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

91 Coupe carénée 
Coupe à bords horizontaux rentrants en céramique sili-
ceuse à décor bleu et noir sous glaçure transparente tur-
quoise. Décor de quatre médaillons autour d’une com-
position cruciforme ornée au centre d’un oiseau. Etat : 
irisation ; restauration et petits manques.
Iran, art seldjoukide, XIIème - XIIIème siècle
Diam. : 19,5 - H : 9 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

92 Coupelle de Nichapour sur engobe brun
Petite coupe tronconique en céramique argileuse à décor 
d’engobe blanc et rouge sur engobe marron sous glaçure 
incolore verdâtre. Décor cruciforme de fleurons et de 
disques. Etat : fractures et petits manques.
Iran, Nichapour, Xème - XIème siècle
Diam. : 14 – H : 4,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

93 Coupe lavande aux branches de saule 
Coupe creuse à fin rebord horizontal, en céramique sili-
ceuse à décor peint en noir sous glaçure transparente bleu 
lavande. Décor tapissant de branches de saules. Etat : 
fortes irisations ; une grande fêlure.
Iran, Kachan, dans le style seldjoukide
Diam. : 20 - H : 10 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

94 Coupe de Nichapour en pseudo-lustre
Coupe hémisphérique en céramique argileuse à décor 
peint en pseudo-lustre et rehauts de glaçure verte sous 
glaçure transparente jaune. Au centre, un cervidé à 
grandes cornes (ou un lièvre) se détache de profil sur 
fond de disques verts. Bordure de demi-lunes. Etat : frac-
tures ; plusieurs morceaux manquants au rebord. 
Iran, Nichapour, Xème siècle ou postérieur
Diam. : 17 – H : 6 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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99 Grand plat lustré aux sept personnages
Plat à large aile horizontale en céramique siliceuse à décor 
peint à reflets métalliques, dans le « style de Kachan », 
rehaussé de taches turquoise. Au centre, groupe de sept 
personnages au bord d’une rivière où nagent deux pois-
sons. Bordure de deux frises cursives dont l’une est sur 
fond blanc, et l’extérieur sur fond lustré. Etat : plat frag-
mentaire composé d’au moins deux pièces différentes ; 
fractures et restaurations ; le revers entièrement repeint. 
Iran, art seldjoukide, première moitié XIIIème siècle
Diam. : 31,5 cm - H : 8,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

100 Coupe « Sultanabad » aux trois phénix
Coupe aux parois carénées en céramique siliceuse à dé-
cor bleu cobalt, noir et turquoise sur fond blanc. Trois 
oiseaux fantastiques, phénix, tournoient sur un fond de 
feuillage stylisé. Etat : irisations ; un morceau cassé ; belle 
glaçure brillante.
Iran, groupe dit de « Sultanabad », art il-khanide, XIVème 
siècle 
Diam. : 28 cm - H : 13 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

L’oiseau mythique connu dans la littérature persane sous le nom 
de Sîmurgh, prendra des aspects du phénix chinois à partir de la 
deuxième partie du XIIIème siècle, suite à l’installation au pouvoir 
en Iran des Mongols/il-Khanides (voir le catalogue de l’exposition 
L’étrange et le merveilleux en terres d’Islam, Paris, 2001, p.120).

101 Coupe de style « minaï » aux deux grands personnages
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor 
peint sous glaçure dans le style « minaï ». Au centre, 
deux larges personnages conversent entourés d’oiseaux 
dont un est posé sur le poignet de l’une des figures. Frise 
pseudo-coufique au rebord. Revers à décor de palmette 
et oiseaux sous glaçure. Etat : accidents et repeints ; pièce 
sur-décorée, décor de petit feu ultérieur. 
Iran, dans le style seldjoukide
Diam. : 21,5 - H : 10 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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102 Lampe de mosquée en verre émaillé signée Brocard
Lampe de mosquée en verre transparent jaune, munie 
de trois anneaux de suspension, à décor émaillé en poly-
chromie. La panse et le col sont ceinturés par un large 
bandeau calligraphique en écriture thuluth se détachant 
sur fond de rinceaux tournoyants. Les bandeaux sont 
bordés par des frises de fleurs de lotus. Signé sous le pied 
en émail « Brocard, Paris » (la signature est quasiment 
entièrement effacée). Intacte. 
France, Paris, Brocard, vers 1880
Haut. : 33,7 - Diam. ouverture : 21 cm
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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104 Deux qalian émaillés à fond turquoise et doré
Deux fourneaux de narguilé (qalian) en cuivre émaillé 
en polychromie et doré, à décor de scènes européennes, 
personnages et fleurs dans des médaillons, l’un sur fond 
turquoise, l’autre sur fond doré. Etat : usures, accidents 
et éclats d’émail. 
Iran, art qâjâr, XIXème siècle
H : 7 et 6,8 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

105 Deux qalian émaillés à fond bleu cobalt
Deux fourneaux de narguilé, qalian, en cuivre émaillé en 
polychromie et doré, à décor de fleurs et de personnages 
dans des médaillons sur fond bleu cobalt. Etat : usures, 
accidents et éclats d’émail. 
Iran, art qâjâr, XIXème siècle
H : 5,8 et 6,8 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

106  Coupe émaillée aux médaillons et frises inscrites
Coupe plate sur piédouche en cuivre à décor émaillé en 
polychromie et doré. Dans le médaillon central, un zébu 
est attaqué par plusieurs animaux fantastiques. Autour, 
quatre rondeaux ornés d’un zébu attaqué par un lion al-
ternent avec quatre médaillons ovales meublés de scènes 
animées. Les parois sont bordées de deux bandeaux cal-
ligraphiés en bleu : celle de l’intérieur donne le nom de 
Hosseyn. Le bandeau extérieur recopie une inscription 
plus ancienne datée 591H./1194 : al-sultan ibn al-sultan 
va al-khaqan ibn khaqan Abou Saîd khuldullah mali-
kihu. Etat : accidents, éclats d’émail, repeints et usures.
Iran, art qâjâr, seconde moitié du XIXème siècle
Diam. : 21,5 - H : 4,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

107 Bouteille piriforme émaillée
Bouteille à panse piriforme à décor émaillé en polychro-
mie et doré. Décor tapissant de scènes galantes animées 
de personnages dans des cartouches sur fond floral. Etat : 
accidents. (Bosses et repeints.)
Iran, seconde moitié du XIXème siècle
H : 24 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

103 Qalian émaillé sur or
Fourneau de narguilé (qalian) en or émaillé en poly-
chromie et doré, à décor de médaillons ovales ornés de 
femmes et de femme à l’enfant. Etat : usures, accidents et 
éclats d’émail. 
Iran, art qâjâr, XIXème siècle
H : 5,8 - Diam : 8,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions
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108  Lampe composée de deux narguilés, qalian, imbriqués l’un dans l’autre
Base de narguilé en forme de cloche posée dans son support de forme 
convexe, en argent à décor émaillé en polychromie et doré, orné de 
quatre personnages en buste dans des médaillons, s’inscrivant sur un 
fond floral bleu cobalt. Ils sont ceinturés par deux frises de motifs flo-
raux dorés séparés par des volutes sur fond bleu cobalt. Le support est 
agrémenté de quatre rondeaux floraux.
Narguilé ovoïde surmonté d’un tuyau et d’un fourneau, en cuivre à 
décor émaillé en polychromie et doré. La base est ornée de registres 
dans lesquels s’inscrivent des portraits de femmes en buste dans des 
médaillons ovales sur fond bleu cobalt, et des arcatures délimitées par 
des rubans perlés.
L’ensemble est surmonté de deux fourneaux de narguilé. (accidents).
Iran, seconde moitié du XIXème siècle
H totale : 60,5 - Diam. base : 29 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
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109 Boîte ronde aux scènes de chasse
Boite circulaire en bois à décor peint en polychro-
mie et laqué, rehaussé d’or. Le couvercle et les pa-
rois cintrées sont ornés de scènes de chasse : cava-
liers et animaux, tigres et gazelles sur fond beige. 
Large fente sur le couvercle. 
Inde, Rajasthan, Mewar, XVIIIème siècle 
Diam. : 19 - H : 8,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions
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110 Miroir qâjâr à deux vantaux en bois peint 
Miroir rectangulaire à deux vantaux, en bois peint en po-
lychromie à décor d’oiseaux sur fond floral. L’intérieur 
des vantaux est décoré pareillement. A l’intérieur, le mi-
roir est agrémenté de plaques d’argent ornées en repoussé 
de motifs floraux.
Iran, art qâjâr, XIXème siècle 
Dim. : 78 x 48,5 cm 500 / 700 €

Voir les reproductions

111 Vase à frise calligraphiée
Large panse globulaire en céramique siliceuse à décor 
en relief à reflets métalliques. La panse est ornée d’une 
frise calligraphiée en coufique fleuronné agrémenté de 
palmettes se détachant sur un fond pointillé. Etat : Très 
abîmé. 
Syrie, Raqqa, XIIème - XIIIème siècle 
H : 31 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
Pour un vase semblable, voir Jean Soustiel, La céramique isla-
mique, O. L. F., Fribourg, 1985, ill. n°135 p.123. 

112 Poignard, katar, en acier aux animaux.
Poignée à double branche et deux traverses. Lame ornée 
en relief d’un éléphant et d’un cavalier. 
Inde, fin du XIXème siècle
Long. : 50 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

113 Coffrets aux cartouches fleuris.
Coffret rectangulaire sur quatre pieds, en bois à décor 
peint en polychromie et laqué. Sur le couvercle, man-
dorle centrale et écoinçons à décor floral sur fond rouge. 
Sur les côtés, cartouches agrémentés d’oiseaux perchés 
sur des branches et entourés de fleurs.
Iran, seconde moitié du XIXème siècle (éclats, fentes)
Dim. : 21 x 33 - H : 16,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

114 Six textiles brodés nasqh dits « gilets persans » 
Panneaux brodés en fils de soies polychromes à domi-
nantes bleu, ocre, noir et vert de bandes fleuries disposées 
en diagonale et en registre.
Iran qâjâr, XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction
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115 Petite lampe de mosquée en verre jaune émaillé
Petite lampe de mosquée en verre transparent jaunâtre, 
munie de trois anneaux de suspension, à décor émaillé en 
polychromie. Bandeau floral sur la panse surmonté par 
un registre de rondeaux, et large frise calligraphique de 
titulatures mameloukes en écriture thuluth sur fond bleu 
au col. Avec ses trois chaînes de suspension. 
France, Paris, style de Brocard, vers 1880
H : 14,5 - Diam. : 10 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

116 Corps d’aiguière 
Corps d’aiguière en cuivre à décor gravé et incrusté de 
plaques d’argent à l’origine. La panse à pans coupés est 
ornée de scènes de chasse. Le pied est orné d’un bandeau 
calligraphique en écriture coufique animée, aux hampes 
terminées par des têtes. Etat : l’anse et le col sont man-
quants ; les incrustations d’argent ont entièrement dis-
paru. Monté en lampe. 
Iran, Khorassan, XIIIème siècle 
Haut. : 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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117 Chandelier (sham’dân)
Chandelier/support de lampe à huile de type flambeau-
colonne, en bronze coulé aux parois facettées à décor 
ciselé d’un entrelacs de palmettes et de fleurs formant 
un réseau d’arabesques, et de cartouches calligraphiés de 
poésie persane de Sa’adi au milieu, sur le col et à la base. 
Marque de possesseur gravée sur le bourrelet supérieur 
donnant : « Sahibihi Ba’di al-Zaman ibn Sultan Hos-
sein ». Percé pour être monté en lampe.
Iran, art safavide, XVIIème siècle
H. : 32 - Diam. : 18,3 cm  3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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118 Panneau aux vasques florales
Grand panneau en toile peinte et cirée, ornée d’une 
vasque florale d’où s’échappent des cyprès, flanquée de 
deux petites vasques au pied desquelles se tient un lion. 
L’ensemble se détache sur un semis de branches fleuries 
blanches ou argenté. 
Cachemire ou Bengale, XIXème siècle 
Larg. : 124 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

119 Fragment de châle en cachemire 
Pièce de jâmavar en laine à tissage espoliné à décor de 
palmes, boteh, en polychromie sur fond beige.
Cachemire, fin XVIIIème - début XIXème siècle (restaura-
tions)
Dim. : 165 x 98 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

120 Panneau au semis d’arbustes.
Soierie rose saumon à décor broché bleu et beige d’ar-
bustes fleuris disposés en quinconce. Taches et usures. 
Encadré sous verre.
Iran, style safavide, vers 1800  800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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121  Ensemble de neuf portes et un vantail en bois, Iran, fin du XIXème - début du XXème siècle
Vantaux à caissons rectangulaires et carrés en bois peints en polychromie à rehauts dorés et laqués, comprenant :
A - Deux double portes et un vantail à décor floral doré dans une arcature sur fond bleu foncé 
Dimensions de chaque vantail : 129 x 42,5 ; 129 x 47,5 cm ; 128,5 x 43,5cm ; 128,5 x 45 cm et 128,5 x 43,5 cm
B - Deux double portes à décor de gol à bolbol doré dans une arcature sur fond bleu
Dimensions de chaque vantail : 129 x 48,4 cm (pâle) et 127,5 x 45,5 cm (plus foncé)
C - Double porte à décor de gol o bolbol dans un cartouche vert pâle
Dimensions de chaque vantail : 165 x 48 cm
D - Double porte à décor de vase fleuri animé d’oiseaux dans un cartouche crème.
Dimensions de chaque vantail : 168 x 45 cm et 168 x 44 cm
E - Double porte à décor de prince et princesse qâjâr debout sur fond foncé de paysage et  combat entre lion et dragon ou 
bœuf. Barres de soutien
Dimensions chaque vantail : 175,5 x 45 cm
F - Double porte à décor de prince et princesse qâjâr debout sur fond clair de paysage et combat entre lion et dragon ou bœuf. 
Barres de soutien
Dimensions de chaque vantail : 176 x 45 cm
G - Double porte à décor de scènes de cour dans le style safavide et de cartouches calligraphiés de poésie de Saa’di. Barres de 
soutien 
Dimensions : 181 x 48 cm
 1 200 / 2 000 € chaque double porte

Voir les reproductions et le détail page 2

Les lots seront vendus avec faculté de réunion
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122  Fronton en bois sculpté, doré et rechampi vert ; de forme 
chantournée, il est centré d’un vase chargé de fleurs enca-
dré d’oiseaux et de dauphins
Travail méridional du XVIIIème siècle (reprise au décor) 
H : 53 – L : 180 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

123  Paire de petites tables dites « bouts de canapé » à plateaux 
composés de panneaux de laque représentant des scènes 
de palais encadrées de moulures à réserve feuillagée ; pié-
tements en bois laqué rouge à filets dorés (quelques éclats 
et usures) 
H : 40 – L : 53 – P : 37 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

124  Paire de chenets en bronze ciselé et doré au modèle dit 
« des enfants frileux », ces derniers assis sur des recouvre-
ments à décor de givres ; petits pieds toupies. 
Style du XVIIIème siècle (avec des fers)
H : 32 – L : 25 – P : 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

125  Paire de vide-poches en noyer sculpté sous la forme de 
sirènes tenant sur leurs têtes des coquilles ; leurs queues 
enlacées au corps de dauphins reposant sur des bases oc-
togonales à frise d’oves et feuillages. 
XIXème siècle 
H : 67 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

126  Guéridon marqueté de bouquets et rinceaux en bois clair 
sur fond de palissandre ; le plateau octogonal « en bas-
sin » repose sur un fût agrémenté de filets et supporté par 
des pieds cambrés. 
Epoque Charles X (renforts ; restauration d’usage) 
H : 64,5 – D : 55 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

127  Sculpture en ivoire représentant une jeune femme pen-
sive coiffée d’un chapeau à plumes et vêtue dans l’esprit 
de la Renaissance. 
Travail, probablement dieppois, de la seconde moitié du 
XIXème siècle (gerces et légers manques). 
Socle de bois noirci mouluré 
H : 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 73

128  Importante boite cylindrique en ivoire mouluré, sculpté 
et polychromé, à décor de scènes tirées de la vie de Jésus 
traitées en bas-relief ; le couvercle articulé ferme par une 
serrure à moraillon. 
Ancien travail dans le goût médiéval (usures et gerces)
H : 20,5 – D : 15 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 73
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129  Boite cylindrique en ivoire moulurée et travaillée au tour 
à décor de rangs de perles, frise de grecques et réserves 
géométriques ; la prise en forme de vase couvert. 
Ancien travail dans le goût du XVIème siècle
H : 22 – D : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

130  Important groupe en ivoire finement sculptée en ronde-
bosse représentant Apollon servi par les nymphes inspiré 
du modèle en marbre de Girardon et Regnaudin conservé 
dans les jardins du château de Versailles.
Travail probablement dieppois de la seconde moitié du 
XIXème siècle (gerces et quelques restaurations)
H : 36 – L : 35 – P : 27 cm 
Contre-socle en chêne mouluré 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

131  Taureau en bronze ciselé et patiné ; il est représenté 
campé la tête légèrement tournée vers sa droite. Il pré-
sente une ouverture dorsale remplie au mortier, des traces 
d’anciennes fixations et repose sur un socle quadrangu-
laire en marbre rouge. 
Ancien travail dans le goût du XVIIème siècle
Dimensions (bronze) : H : 23 – L : 31,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

132  Paire de lions en serpentine sculptée ; ils sont représen-
tés marchant la gueule ouverte ; bases quadrangulaires à 
angles coupés. 
Travail néoclassique
H : 22,5 – L : 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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133  Pendule en bronze ciselé et doré dite « au déserteur » ; le mouvement, surmonté et encadré de trophées d’armes et étendards, 
repose sur une colonnade abritant des geôles ; la terrasse représente la scène des adieux ; socle à frise d’entrelacs ; petits pieds 
pastilles ; le cadran émaillé, signé « Amant à Paris », indique les heures en chiffres romains, les minutes et les quantièmes en 
chiffres arabes ; la platine également signée. 
Epoque Louis XVI (polychromie au vernis ajoutée)
H : 50 – L : 34 – P : 21,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Le dessin de cette pendule est directement inspiré d’un célèbre opéra-comique en trois actes, intitulé « Le déserteur », qui fut composé par 
Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) sur un livret de Michel-Jean Sedaine (1719-1797) et présenté le 6 mars 1769 à l’Hôtel de Bourgogne 
par la troupe de la Comédie-italienne. L’œuvre s’inspire d’une histoire vraie qui eut lieu quelques années auparavant devant Louis XV et qui 
connaîtra un immense succès populaire lui permettant de rester notamment au répertoire des œuvres de l’Opéra-Comique jusqu’au début du 
XXème siècle. L’action se tient en France, non loin de la frontière flamande où campe l’armée française ; pensant que sa fiancée, Louise, est sur 
le point d’épouser un autre homme, Alexis, un soldat français, déserte son régiment. Le jeune homme est arrêté par la garde et emprisonné. 
Tourmentée et affligée, Louise se jette aux pieds du roi et parvient à le convaincre de lui pardonner, mais, la jeune femme est si épuisée, qu’à 
son retour à la prison, elle s’écroule de fatigue avant d’avoir pu annoncer la grâce royale. Heureusement, le roi arrive juste à temps pour éviter 
l’exécution d’Alexis. 

Immédiatement, cette pièce rencontra un grand engouement et, comme souvent dans les arts décoratifs parisiens du XVIIIème siècle, elle inspira 
directement certains artistes et artisans, particulièrement par la création d’un modèle de pendules qui représente le moment le plus dramatique 
de la pièce : les adieux d’Alexis à Louise, avec en opposition le peloton se préparant à l’exécuter. La pendule que nous proposons reprend cette 
composition originale ; elle fait partie d’un groupe de quelques rares autres horloges connues de ce modèle, citons notamment : un premier 
exemplaire, le cadran signé Peignat, qui a fait partie des collections du comte de Rosebery à Mentmore Towers (vente Sotheby’s, le 19 mai 1977, 
lot 445) ; ainsi qu’un deuxième, le mouvement signé Merra, qui se trouvait anciennement dans la collection de Peter Jay Sharp (vente Sothe-
by’s, New York, le 13 janvier 1994, lot 34) ; un troisième est reproduit dans le catalogue de l’exposition « La folie d’Artois à Bagatelle », 1988, 
p.85, fig.7 ; tandis qu’une quatrième pendule de ce type se trouvait anciennement sur le marché de l’art allemand (parue dans H. Ottomeyer 
et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Band I, Munich, 1986, p.197, fig.3.13.6) ; enfin, 
mentionnons une dernière pendule « au déserteur » qui a la particularité de reposer sur une base contenant une musique et qui appartient aux 
collections du Palais de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg (illustrée dans A. Kuchumov, Pavlovsk, Palace & Park, Leningrad, 1975, illustration 97). 
Relevons également qu’une horloge de ce modèle était mentionnée en 1786 dans l’inventaire après décès de Charles-Guillaume-Louis marquis 
de Broglie : « Une pendule représentant une partie de prison et une scène du déserteur, surmontée d’un cadran d’émail avec entourage de pierres 
Cayenne avec trophée militaire, le tout sur socle de marbre… ». 

CAT MOA 18mai16.indd   74 12/04/2016   18:29



75

CAT MOA 18mai16.indd   75 12/04/2016   18:29



76

CAT MOA 18mai16.indd   76 12/04/2016   18:29



77

134  Commode en bois mouluré et sculpté à décor au vernis de chinoiseries or sur fond noir ; de forme légèrement sinueuse, elle 
ouvre par deux tiroirs avec traverses encadrées d’une fine moulure ; montants à réserves à pampres de vigne ; tablier chan-
tourné et pieds cambrés se terminant en escargots. 
Travail Italien, probablement Turin, de la première moitié du XVIIIème siècle. 
Plateau de marbre brèche verte à double profil (restauré) 
H : 84 – L : 116 – P : 57 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions
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135  Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, sculpté et re-
laqué gris ; le dossier chantourné, ainsi que la traverse 
avant, orné d’une fleur stylisée et de branchages ; acco-
toirs en coup de fouet ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (restauration ancienne). 
Garniture en tapisserie à bouquet et guirlandes de fleurs 
sur fond crème de la même époque (usures)
H : 102 – L : 66 – P : 68 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

136  Table dite « cabaret » à plateau chantourné et décor au ver-
nis à la feuille d’or sur fond brun représentant des scènes 
de chinoiseries figurant un personnage d’importance rece-
vant un visiteur dans un décor arboré ; piétement en bois 
mouluré et sculpté de motifs « Régence » se détachant sur 
des fond quadrillés ; pieds cambrés se terminant en sabots 
de biche (légères fentes et reprise au décor)
H : 73 – L : 85 – P : 57,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

137  Table de salon dite « chiffonnière » marquetée à toutes 
faces de branchages fleuris et feuillagés, le plateau aux 
attributs de l’amour sur fond de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante de fil ; de forme rectangulaire, 
elle ouvre par trois tiroirs avec traverses et repose sur des 
pieds en gaine. 
Estampille de F. Reizell et poinçon de jurande JME. 
Epoque Louis XVI (quelques éclats ; restaurations et 
fentes)
H : 70 – L : 41,5 – P : 29 cm 400 / 600 €

Voir les reproductions
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138  Important cadre en chêne mouluré, doré et finement sculpté renfermant un miroir au mercure ; à l’amortissement un car-
touche aux armes de France et de Navarre, dans un cordon soutenant l’ordre de Saint-Michel et l’ordre du Saint-Esprit, 
surmonté de la couronne royale et encadré d’ailes déployées ; aux angles, les écoinçons à cartouches portant le « double L » ; 
l’encadrement en doucine à décor « à la Bérain » de rinceaux sur détachant sur un fond quadrillé ; la vue soulignée d’une frise 
d’oves alternées de fleurettes. 
Premier tiers du XVIIIème siècle (greffes aux épaulements ; dorure reprise ; cartouches possiblement redécorés). 
H : 118 – L : 82 cm 
On y joint un cadre au modèle formant pendant de dimensions différentes : H : 108 - L : 73 cm 4 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Plusieurs cadres réalisés dans le même esprit sont connus ; ils présentent souvent un cartouche aux armes de France suggérant qu’ils renfer-
maient à l’origine un portrait de monarque. Citons particulièrement : un premier exemplaire qui a été proposé aux enchères chez Christie’s, à 
New York, le 20 mai 1998, lot 53 ; ainsi qu’un second, provenant des collections de M. et Mme Wrightsman dans leur résidence de Palm Beach, 
vendu chez Christie’s, à New York, le 24 mai 2000, lot 210 ; enfin, relevons que ce même principe de cartouche sommital aux armes de France 
sera décliné dans la seconde moitié du XVIIIème siècle sur certains cadres d’esprit néoclassique, notamment sur un modèle, à fleurs de lys et 
trophées d’armes, passé en vente à Paris, Daguerre, le 4 novembre 2011, lot 130, et sur un second, sensiblement identique, qui appartient aux 
collections du Getty Museum à Malibu (illustré dans G. Wilson et C. Hess, Summary Catalogue of European Decorative Arts in the J. Paul 
Getty Musem, Los Angeles, 2001, p.59, catalogue n°116).

CAT MOA 18mai16.indd   79 12/04/2016   18:29



80

139  Un fauteuil et une chaise à dossier plat du même mobilier 
en noyer mouluré et sculpté à décor de roses et courses 
de feuillages ; accotoirs en coup de fouet ; pieds cambrés 
à filets à enroulements. 
Estampilles de Nogaret. Epoque Louis XV (renforts à la 
chaise). Garniture de tapisserie à bouquets et guirlandes 
de fleurs de la même époque. 
Fauteuil : H : 96 – L : 71 – P : 67 cm 
Chaise : H : 96 – L : 55 – P : 64 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

140  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et doré à décor de bouquets feuillagés sur les traverses ; accotoirs en 
coup de fouet ; pieds cambrés feuillagés. 
Epoque Louis XV (renforts ; éclats à la dorure). Garniture de tapisserie d’Aubusson de la même époque (usures). 
On y joint un canapé au modèle de style
H : 97 – L : 71 – P : 67 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

139 (détail)

139

140
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141  Paire de petites commodes d’entre-deux marquetées en quartefeuilles de bois de violette dans des encadrements de bois de rose 
en frisage ou de fil ; de forme arbalète, elles ouvrent chacune par deux tiroirs avec traverses foncées de cannelures laiton ; mon-
tants en lame bombée ; pieds cambrés ; ornementation de bronze ciselé et doré tels que chutes, poignées à boutons, entrées, 
descentes de chutes, tabliers et sabots. 
Epoque Louis XV (légers soulèvements et restauration). 
Plateaux de marbre Campan grand mélange moulurés
H : 81 – L : 79 – P : 47 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction et le détail page 1
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142  Tapisserie « la Chasse au faucon et promenade dans un parc » 
Laine et soie.
Flandres, fin du XVIème siècle (nombreuses restaurations dans la bordure rapportée en plusieurs endroits, un personnage très 
restauré à droite. La lisibilité de la tapisserie est gênée par de nombreuses restaurations faites ou à faire. Doublée en plusieurs 
panneaux
H : 2 - L : 4,13 m 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie peut être rapprochée d’une tapisserie de la vente G.B. en 1914 Album Maciet des Arts Décoratifs (photo non possible) et d’un 
fragment de la vente Rieunier - Bailly- Pommery le 30 Octobre 2000 adjugée 65.000 Frs.

143  Tapisserie « La Pêche »
Manufacture Royale de Beauvais D’après la seconde tenture chinoise de François Boucher, vers 1750.
Laine et soie (Restaurations d’usage, réduite à gauche et à droite en largeur, coins réajustés)
H : 2,80 - L : 2,28 m 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction page 83 et en 4ème de couverture

Elle fait partie des six sujets peints par François Boucher pour la seconde tenture chinoise. Les autres pièces de la tenture sont le Repas, la Foire, 
la Danse, la Chasse, la Toilette appelée aussi le Jardin.

La première tenture chinoise fut tissée à Beauvais par Béhagle sous l’impulsion de l’engouement de la cour de Louis XIV pour les chinoiseries. 
Elle eut un très grand succès. Ces thèmes étaient connus grâce entre autres aux pères Jésuites en Chine en 1685, qui firent connaitre une Chine 
imaginaire.

La « seconde tenture chinoise » relate un monde très différent, gai et voluptueux que François Boucher a illustré avec charme. Ces projets sont 
conservés à la bibliothèque de Besançon. Comme le montre PF.Bertrand les deux manufactures de Beauvais et Aubusson traitent ces différents 
sujets : en effet de nombreux échanges de dessins s’effectuent entre les deux manufactures, notamment par l’entremise du peintre Jean-Joseph 
Dumons (1687-1779) chargé des cartons en grand à Beauvais puis à Aubusson où il était également chargé des dessins de tapis. Ces sujets sont 
tissés entre 1743 et 1775. Selon l’habitude des manufactures privées, certaines tapisseries sont adaptées à la demande du commanditaire d’après 
les lieux auxquels la tapisserie est destinée.

Les tapisseries de Beauvais étaient utilisées comme cadeaux diplomatiques et la manufacture avait des dépôts de vente chez des tapissiers 
notamment à Paris et à Leipzig. Des musées tels que le Getty Museum, ou le Philadelphia Museum conservent des pièces comparables.

Pascal François Bertrand. La seconde « tenture chinoise » tissée à Beauvais et Aubusson. Gazette des Beaux Arts. Nov.1990 p.173-182.

142
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144  Tapisserie « Le marché au poisson et le retour de la Pêche »
Bruxelles vers 1750. Ateliers de Van den Hecke et carton attribué à Jan van Orley et Ignace de Hondt d’après Téniers II. (Très 
bon état et restaurations d’usage)
Laine et soie. H : 3 - L : 4,97 m 12 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

Cette scène illustre le marché au poisson et le retour de la pêche dans un paysage à la luminosité très nordique. Une riche bordure  forme un cadre. 

A partir de 1676, les tapisseries dites « ténières » genre typiquement flamand eurent un succès considérable. Il s’agit de pièces inspirées du 
peintre anversois David Téniers II (1610- 1690) qui épousa en première noce Anna Brueghel, fille de Brueghel de Velours. Ces scènes généra-
lement villageoises ou maritimes sont empreintes de beaucoup de gaieté et correspondent à une quête de vie heureuse.
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Les petits patrons puis les cartons de David Téniers II sont attribués à Jan van Orley et Ignace de Hondt puis exécutés dans l’atelier de Van 
den Hecke. Ce genre eut un succès considérable à travers toute l’Europe. 

Ces thème furent repris et interprétés dans les différentes manufactures européennes telles Lille, Beauvais, Aubusson, Soho et Madrid. 

Cette tapisserie est similaire à celle de la collection privée publiée dans J.Boccara. Les Belles Heures de la tapisserie. Les Clefs du Temps. Milan 
197. P.174.
G.Delmarcel. La Tapisserie Flamande. Lannoo 1999. 
H.Göbel. Wandteppiche. Die Niederlände.
H.Marillier. Handbook to Téniers tapestry.1938.
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145 Tapisserie « le Jardin sauvage » 
Flandres, Audenarde, vers 1550, XVIème siècle (réduite en hauteur par le centre, restaurations et retissages notamment à l’en-
droit de la licorne)
H : 4 - L : 4 m 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Cette tapisserie montre un Jardin Sauvage avec des scènes de chasse aux animaux très variés dont une licorne, et quelques personnages. Le 
réel côtoie l’imaginaire, ces scènes sont entourées d’une riche bordure peuplée d’êtres fantastiques. Cette tapisserie peut être rapprochée d’une 
tapisserie passée en vente en 1966 au Palais Galliéra et publiée dans le livre de Dario Boccara : Les Belles Heures de la Tapisserie. Milan 1971

145
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146  Tapis Khorassan, à décor de motifs floraux stylisés, fleur de lotus, pivoines, vases, différents animaux repris du répertoire 
iconographique des tapis classiques perses du XVIIème et XVIIIème siècle (très bon état)
3,21 x 4 m 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

147  Tapis Tabriz, à décor de jardin inspiré du modèle de plan et de décor des tapis jardins perses du XVIIIème siècle.
Fin du XIXème siècle (Bon état)
3,70 x 3,08 m 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

146

147
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148  Portière-rideaux préraphaélites, à décor de tulipes styli-
sées dans le goût turc, attribuées à William Morris. 
Angleterre, vers 1880, fin du XIXème siècle (quelque peu 
insolées)

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir Linda Parry. William Morris Textiles. V&A Publishing 2013.

149  Tapis Ispahan, à décor de motifs floraux stylisés, fleurs 
de lotus, pivoines, grenades, des banderoles de nuages 
forment de petits compartiments agrémentés d’un décor 
animalier, chevaux, oiseaux.
XIXème siècle (Bon état)
2,40 x 1,52 m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

150  Tapis Ferahan, à décor de fleurs polychromes sur un fond 
brun.
XIXème siècle (très bon état)
1,27 x 1,92 m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

148

150

149
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : TME, Thierry de MAIGRET, Stéphanie BUHOT et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 27.6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26% 
inclusive of tax on books (23% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :
Mail :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Collection de Madame M.

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 18 mai 2016
A 14 heures - Salle 1

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 20 avril 2016, à 13h30, salle 10
MOBILIER & OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mardi 3 mai 2016, à 13h30, salle 14
MOBILIER & OBJETS D’ART

Jeudi 12 mai 2016 – À l’Etude
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 18 mai 2016, à 13h30, salle 1
COLLECTION DE MADAME M.
TABLEAUX ANCIENS – ARTS DE L’ISLAM 
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle

Hôtel Drouot, mercredi 25 mai 2016, à 13h30, salle 4
MOBILIER & OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 1er juin 2016, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle 
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 3 juin 2016, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 17 juin 2016, à 13h30, salle 6
ARCHÉOLOGIE – ARTS DE L’ ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 22 juin 2016, à 13h30, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles 
ART NOUVEAU – ART DÉCO
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Mercredi 18 mai 2016

Collection de 
Madame M.


