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1. Paul PASCAL (1806 - 1879) 
Caravane dans une oasis 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
(Taches). 
20 x 28 cm 
 300 / 400 €

2. Charles LALLEMAND (1826 - 1904) 
Paysage de Tunisie (Terourba) 
5 dessins à l’encre de Chine. 
Signés. 
Formats divers. 
 300 / 400 €

22
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2B. Jules NOEL (1810 - 1881) 
Scène orientale sur le Bosphore, 1842 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
46 x 55 cm 
 
 5 000 / 6 000 €
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3. Attribué à Édouard MOYSE (1827 - 1908) 
Jeune Juive orientale au balcon, vers 1855 - 57 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restaurations). 
84 x 57cm 
 
 1 500 / 2 000 €

4. Frédéric BORGELLA (1833 - 1901) 
Danseuse orientale dans un jardin 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Accidents). 
27 x 22,5 cm 
 300 / 400 €
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5. Fernand CORMON (1845 - 1924) 
Femme orientale dans un intérieur, 1873 
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
35 x 27 cm 
 2 000 / 3 000 €

6. Georges CLAIRIN (1843 - 1919) 
Soldats orientaux 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
21 x 32 cm 
 300 / 400 €

5

6
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7. Ernst Carl KOERNER (1846 - 1927) 
Égypte, le Nil et le Pyramide 
Huile sur panneau. 
Non signée. 
20 x 25 cm 
 600 / 800 €

8. Maxime DASTUGUE (1851 - 1909) 
Un village en Égypte 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
114 x 162 cm 
Exposition :  
Salon des artistes français, Paris, 1890 
 4 000 / 5 000 €

9. John - Lewis SHONBORN (1852 - 1931) 
Camp de nomades 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
21 x 31,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

9

8

7
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10. Artur FERRARIS (1856 - 1936) 
Fumeurs de pipe en Égypte, 1886 
Huile sur carton. 
Signée, datée et situé « Le Caire » en bas à 
droite. 
32 x 24 cm 
 1 000 / 1 200 €

11. Marius RAYNAUD (1860 - 1935) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 55  cm 
 600 / 800 €

12. Etienne DINET (1861 - 1929) 
Deux jeunes orientales 
Gouache sur trait de crayon. 
Signée en bas à gauche. 
16 x 23 cm 
 600 / 800 €

13. Louis - François THOMAS (1861 - ?) 
Paysage de Turquie 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
13.5 x 19,5 cm 
 300 / 400 €

1312

11

10
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14. ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle 
Portrait de Soliman, 1879 
Dessin au crayon noir et rehauts de pierre blanche. 
Daté en bas à droite. 
12 x 13 cm 
 150 / 200 €

15. ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle 
Personnage méditant près d’un arbre 
Crayon noir et craie. 
Monogrammé et daté (18)79 ? en bas vers la gauche. 
50 x 39  cm 
 100 / 150 €

16. Charles DE BRAGARD (XIXe - XXe siècle) 
Dernières lueurs du soleil couchant, Canal de Suez, 1890 
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée. 
(Restauration). 
27 x 35 cm 
 200 / 300 €

17. Eva HADDOU (XIXe - XXe siècle) 
Autoportrait en algérienne 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Griffure). 
100 x 73 cm 
 500 / 800 €

1716

1514
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18. Raoul Léon LANTERNIER (1870 - ?) 
Bord de mer au Maroc 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 
 1 000 / 1 500 €

19. Joseph DE LA NEZIERE (1873 - 1944) 
Femme dans un village africain 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
116 x 46  cm 
 2 500 / 3 000 €

19

18
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20. Elie - Anatole PAVIL (1873 - 1944) 
Rabat, femme à Oudayas 
Huile sur toile. 
Signée par la fille de l’artiste en bas à droite. 
73 x 60 cm 
 1 500 / 2 000 €

21. Jean - Antoine - Armand VERGEAUD 
(1876 - 1949) 
Tunis, Le Souk des savetiers 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 
 2 000 / 3 000 €

21

20
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23. J. NOULEZ (XIXe - XXe siècle) 
Oriental, 1912 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
14 x 8,5 cm 
 100 / 150 €

24. Alméry LOBEL - RICHE (1880 - 1950) 
Rue animée à Fès, 1918 
Aquarelle. 
Signée, datée et située. 
22 x 27,5 cm 
 400 / 500 €

25. Alméry LOBEL - RICHE (1880 - 1950) 
Porte au Maroc 
Eau - forte et aquatinte. 
Signée en bas à droite. 
(Plis, déchirures dans les marges, insolation). 
64,5 x 49 cm 
 250 / 300 €

24

25

23
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26. Max MOREAU (1902 - 1992) 
Portrait d’homme, 1923 
Huile sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
38 x 26 cm 
 200 / 300 €

27. Carlos ABASCAL (XIX - XXe siècle) 
Portrait de marocain et de marocaine, 1923 
2 pastels. 
Signés, datés et situés. 
48.5 x 41 cm chaque 
 1 000 / 1 200 €

28. Léon GIFFARD (XIXe - XXe siècle) 
Le souk d’Esseraïria; Tunis, 1926 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
27 x 34,5 cm 
 800 / 1 000 €

29. A. E. MEYER (XIXe - XXe siècle) 
Procession dans la Médinah 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Rentoilage et petites restaurations). 
65 x 54 cm 
 1 600 / 1 800 €

27

2928

2726
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30. Vincent MANAGO (1880 - 1936) 
Scène de rue en Algérie 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
29,5 x 40 cm 
 600 / 800 €

31. André GALLAND (1886 - 1965) 
Tunisiens de dos 
Dessin au fusain. 
Monogrammé en bas à gauche. 
Marqué «Public» en haut à droite. 
20 x 17 cm 
 100 / 120 €

32. Henri - Jean PONTOY (1888 - 1968) 
Femme orientale 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm 
 300 / 400 €

33. Florimond METEREAU (1888 - 1978) 
Méharistes et dromadaire 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 300 / 400 €

3332

3130
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34. André BRUNIN (1890 - ?) 
Portrait en buste de Yamina 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 50 cm 300 / 500 €

35. Isidore VAN MENS (1890-1985) 
Jeune tunisienne 
Aquarelle.  
Signée en bas à droite. 
37 x 28 cm 400 / 500 €

36. Franck SLOAN (1900 - 1984) 
Maroc, Kasbah Ismaïlia à Taouirt, 1937 
Huile sur papier toilé. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
50 x 65 cm 
 800 / 1 000 €

35

36

34
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38. Thérèse CLÉMENT (1889 - 1984) 
Maroc, la porte de Boujloud à Fez 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et située au dos. 
27 x 21 cm 500 / 600 €

39. Alméry LOBEL - RICHE (1880 - 1950) 
Porte au Maroc 
Aquarelle. 
Signée en haut à gauche. 
20,5 x 11 cm 200 / 300 €

40. Jacques CAMUS (né en 1937) 
Marché à Tunis 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 54 cm 800 / 1 000 €

41. Renée TOURNIOL (1876 - 1953) 
Portrait de Paul Embarek, Père de Foucauld, 1939 
Huile sur toile. 
Signée en bas gauche. 
Située Tamanrasset et datée en bas à droite. 
Titrée en haut à gauche. 
55 x 45  cm 200 / 300 €

42. ÉCOLE ORIENTALISTE 
Femme et fillette devant une habitation 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et dédicacée en haut à droite 
23,5 x 30,5 cm 
 100 / 120 €

4241

403938
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43. Georges Sauveur MAURY (1872 - ?) 
Fantasia 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
28 x 48 cm 500 / 600 €

44. Georges Sauveur MAURY (1872 - ?) 
Course de char 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
65 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

45. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Fez, 1955 
Gouache. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
47 x 39 cm 300 / 400 €

45

44

43
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46. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Fez, vers 1955 
Gouache. 
Signée et siuée en bas à gauche. 
37 x 46 cm 300 / 400 €

47. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Ville au Maroc, vers 1955 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
44 x 32 cm 300 / 400 €

48. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Rue au Maroc, vers 1955 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
38 x 42 cm 300 / 400 €

49. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Oasis au Maroc, vers 1955 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
45 x 36 cm 300 / 400 €

4948

4746
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50. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Ville au Maroc, vers 1955 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
43 x 32 cm 300 / 400 €

51. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Souk au Maroc, vers 1955 
Gouache. 
Signée en haut à gauche. 
44 x 36 cm 300 / 400 €

53. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Maroc, scène de fête, vers 1955 
Gouache. 
Non signée. 
53 x 44 cm 300 / 400 €

52. Raymond CRETOT - DUVAL (1895 - 1986) 
Fez, vers 1955 
Gouache. 
Signée et située en haut à droite. 
53 x 44 cm 400 / 500 €

53

525150
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54. Jean Pierre FAVRE (né en 1933) 
Rue animée 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 600 / 800 €

55

54

55. Roger BEZOMBES (1913 - 1994) 
Étude pour le Roi du jour, Dahomey, vers 1948 
Technique mixte sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
28 x 21 cm  
 
Nous remercions Madame Parmegiani d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 
 
 1 000 / 1 200  €
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56. Adam STYKA (1890 - 1959) 
Guerrier Bicharin 
Huile sur panneau cartonné. 
Signée en bas à droite. 
60 x 40 cm 
 4 000 / 6 000 €

56b. Adam STYKA (1890 - 1959) 
Guerriers Bicharins 
Huile sur panneau cartonné. 
Signée en bas à gauche. 
40  x 60 cm 
 4 000 / 6 000 €

56

56b
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57. Hassan EL GLAOUI [marocain] (né en 1924) 
Fantasia 
Technique mixte sur isorel. 
Signée en bas à gauche. 
76 x 107 cm 
Provenance : 
 -  Ancienne collection du Colonel Ostiguy, Canada (acheté directement à l’artiste). 
 -  Galerie Lapointe & Champagne, Montréal. 
 -  Collection Wilson, ancien sénateur, Canada. 
 
 15 000 / 20 000 €
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58. Yervand NAHAPETIAN (iranien, 1916 - 2006). Vue de 
l’entrée de la mosquée du «Ma’dar Chah» à Chahar - Baq, 
Ispahan, 1959. Grande aquarelle, signée «Nahapétian, Ispahan 
1959» en bas à droite. 
Dim. : 58,7 x  45, cm 600 / 800 €

 59. Allégorie de l’Arménie, Arménie, Erevan, vers 1920 
Plaque rectangulaire en cuivre à décor d’émaux polychromes 
soulignés de cuivre. Quatre femmes en costume traditionnel passent 
dans un paysage montagneux, avec le mont Ararat ainsi que la 
cathédrale d’Etchmiadzine. Au premier plan, un poème lyrique en 
écriture onciale arménienne dans une arcature. 
Dim. : 54 x 27,5 cm  
État : encadré, deux fêlures, très légers sauts de matière. 
Pour un exemple similaire, voir catalogue de la maison de vente Ader, 
expert M.C. David, Arts de l’Orient et de l’Inde, 3 décembre 2014, lot 
42. 
Allegory of Armenia, Yerevan, circa 1920. 300 / 500 €

59

58
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60. Luigi Mayer (1755 - 1803) d’après, fin XVIIIe 
siècle. Neuf vues d’Égypte. 
Aquatintes coloriées intitulées : “Egyptian Dancing 
Girls”, “Ferry Boats near Nedssili”, “An Arabian 
Summer House upon Antique Fragments on the 
Canal of Menouf”, “An Arab Sheik of a Village in 
Egypt”, “The Town of Foua, on the Banks of the Nile”, 
“Principal Square in Grand Cairo, with Murad Bey’s 
Palace”, “An Egyptian Bey”, “Egyptian Ball at Ned 
Sili”, “An Egyptian Fair at Kafr Radoin”. Dim. à vue : 
33 x 21,5 cm, 22,5 x 30,5 cm, 32 x 22 cm, 31 x 23 cm 
Nine hand - coloured aquatints of Egypt, Luigi Mayer 
(1755 - 1803), late18th century. 
 800 / 1 200 €

61. RAINERI V., Cinq aquatintes à sujets ottomans, 
Italie, Milan, début du XIXe siècle  
Aquatintes rehaussées à la gouache sur papier vergé. 
Chaque exemplaire, numéroté respectivement 38, 
49, 50, 51 et 52, présente la mention de V. Raineri 
et une marque au timbre sec avec la mention 
«il costume antico e moderno». Ces aquatintes 
présentent différents types de costumes ottomans, 
provenant du livre en vingt - et - un volumes publié 
par Ferrario Giulio, il costume antico e moderno, paru 
à Milan entre 1816 et 1834 en italien et en français. 
L’auteur eut recourtsaux services de plusieurs 
graveurs et peintres dont Gallo Gallina et Vittorio 
Raineri afin d’illustrer son ouvrage.  
Dim. : 26 x 37 cm  
 État : petites taches et gondolement du papier.  
RAINERI V., five aquatints of Ottoman costumes, 
Italy, Milan, early 19th century. 
 400 / 600 €

62. Album réalisé à l’occasion de l’inauguration 
du siège social de la banque Eterabate, Iran, 
Novembre 1962  
Illustré de 64 photographies sur 32 planches tirées 
des trois volumes du «Voyage en Perse de MM. 
Eugène Flandin, peintre, et Pascal Coste, architecte, 
attachés à l’ambassade de France en Perse pendant 
les années 1840 et 1841». Exemplaire nominatif 
destiné à Jacques Lévy. Reliure en cuir rouge, titrée 
«Voyage en Perse, 1841» et sigle de la banque titré 
en persan «Banque Etebarate Iran» 
Dim. album : 50,5 x 43,5 cm; dim. photo: 15 x 29 cm 
en moyenne. 
Album released on the occasion of the inauguration 
of the headquarters of the Bank Eterabate, Iran, 
November 1962 
 400 / 600 €

62

60 61
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62bis Firman de Mehmet V (1909 - 1918) nommant Jules 
Sauvaire vice - consul de Turquie, le 24 mai 1901, et 
accordant le nishan de l’ordre du Medjidi, 4e classe. 
Ensemble comprenant le firman de la tughra de Mehmet 
V daté le : 19 du mois de Rabi al - Aval 1322 H. / 1904; sa 
traduction par le consul général de Turquie à Marseille 
le 14 / 27 juillet 1911 ; une autre traduction anonyme, et 
l’accord du Président de la République française pour 
la nomination de Jules Sauvaire, signé Émile Loubet 
(1899 - 1906) et son ministre des affaires étrangères 
Théophile Delcassé ; une enveloppe ornée de la médaille 
de l’ordre de Medjidi et la médaille dans son présentoir 
en velours estampé de la tughra de Mehmet V. Médaille 
étoilée à l’ordre de Medjidi (datée 1268 H. / 1852) en 
argent en pointe de diamants à centre et bélière en or 
émaillé rouge présentant sur une face la tughra, entourée 
de la devise de l’ordre (probité, zèle et ardeur). Au 
revers, centre convexe estampé du nom du fabricant 
«Zar’rab Khaneh Ali Murad». 
Dim. : 8,5 x 5,7 cm.  
An Ottoman silver and enameled Medjidi Order 4th 
class breast badge with a Firman of Sultan Mehmet V 
(r. 1909 - 1918) 
 700 / 800 €

63 Abd al - Hakim (Liu Jingyi) (1943 - 2005), Chine, 
XXe siècle, Bismillâh al - Rahmân al - Râhim 
Large calligraphie en sino - arabe à l’encre noire 
sur papier de riz, donnant la «Bismillâh al - Rahmân 
al - Râhim / Au nom de Dieu le Clément, le 
Miséricordieux», dans une forme circulaire et reprise 
en caractères chinois.  À gauche signatures en noir et 
cachets de l’artiste en rouge en arabe et en chinois. 
Montée sur panneau en soie dorée à décor floral. 
Dim. avec cadre : 50 x 39 cm. 
État : encadré. 
Liu Jingyi est né en 1943 et a été formé par Guo 
Zhen Duo en calligraphie chinoise et Zao Jin Cao 
en calligraphie arabe. Liu crée alors son propre style, 
alliant les techniques artistiques chinoise et arabe, pour 
atteindre un niveau de qualité incomparable. Il a exposé 
à Pékin (1989), Kuala Lumpur (2002) et Téhéran (2005).  
Voir pour d’autres exemples : 
Françoise Aubin, L’Art de l’écriture chez les 
musulmans de Chine, vol. 12, Horizons maghrébins, 
1999, pp. 29 - 43 ; Selected Works of Chinese and Arabic 
Calligraphy, Beijing, 2008 [en chinois] et Ader, Art de 
l’Orient et de l’Inde, 3 décembre 2014, lot 45. 
Sino - Arabic calligraphic panel by Abd al - Hakim (Liu 
Jingyi) (1943 - 2005), China, 20th century, ‘Bismillâh 
al - Rahmân al - Râhim’. 
 800 / 1 200 €
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64. Folio de Coran maghrébin, Afrique du Nord, 
probablement XVIIe siècle 
Folio sur papier de dix lignes par page (recto - verso) en 
écriture maghrîbî à l’encre noire, le mot Allah en doré, 
tashdid et sokun marqués en bleu et vert. Le texte est 
enluminé de mandorles dorées de fin de versets donnant 
la sourate x «Younes / Jonas», du verset 72, jusqu’au 
milieu du verset 78.  
Dim. : 27,3 x 21,2 cm. 
État : petites déchirures, taches. 
A Qur’an folio, ink on paper, North Africa, 17th century.  
 120 / 150 €

65. Folio de Coran maghrébin, Afrique du Nord, fin 
XVe siècle 
Folio sur parchemin de cinq lignes de texte par page 
(recto - verso) en écriture maghrîbî à l’encre brune et 
rehauts rouges, tashdid et sokun en bleu, donnant la 
sourate XXXI «Luqman» v.15 à 17. Le texte est enluminé 
d’un médaillon  sur un côté indiquant la fin de verset et 
d’une mandorle dorée de l’autre marquant les groupes 
de cinq verset, commentaires dans les marges. 
Dim. : 23,5 x 19 cm. 
Etat : déchirures, mouillures, taches, monté à l’envers 
dans passe - partout. 
A Qur’an folio, ink on vellum, North Africa, 15th century. 
 500 / 600 €

66. Folio de Coran sur vélin, Proche - Orient, IXe - Xe 
siècle 
Folio sur vélin de format horizontal. Texte de dix lignes 
par page (recto verso) en écriture coufique à l’encre 
brune donnant la sourate x «Jonas» la fin du verset 51 au 
début du verset 59. Les signes diactriques sont marqués 
par des points rouges et bleu. À décor d’un triangle doré, 
marquant les groupes de cinq versets.  
Dim. : 17.5 x 19 cm. 
État : taches, déchirures en bordures, trous, marges 
coupées. 
A Kufic Qur’an folio, ink on vellum, Near East, 9th - 10th 
century. 
 500 / 600 €
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67. Grand folio de Coran, Proche - Orient ou Afrique 
du Nord, IXe - Xe siècle 
Folio sur parchemin de sept lignes par page 
(recto - verso) en écriture coufique à l’encre noire 
donnant la sourate XXII «Le Pèlerinage» du verset 66 à 
verset 70. Les signes diacritiques sont marqués par des 
points rouges et verts, la fin des versets par un triangle 
doré. 
Dim. : 28 x 37.5 cm. 
État : taches, déchirures en bordures, petits trous. 
A large Kufic Qur’an folio, ink on vellum, Near East or 
North Africa, 9th - 10th century. 
 2 800 / 3 000 €

68. Manuscrit poétique «Nasr - i al - La’alï / poésie sur le 
discours d’Imam Ali, Proche - Orient, XVIe - XVIIe 
siècle 
Manuscrit en deux parties sur papier, en arabe, de six 
lignes par page, en naskhî, alternées de trois lignes en 
muhaqqaq, à l’encre noire et rehauts rouges, encadrées 
de filets dorés. Sur la page de garde, titre du manuscrit, 
noms et cachets des anciens propriétaires. La fin de la 
première partie indique «la fin de Nasr - i al - La’alï», et 
la deuxième partie donne une formule de salutation au 
Prophète et le nom et le cachet d’un ancien détenteur. 
Reliure moderne en cuir noir découpé orné d’une 
mandorle à appendices et rinceaux et feuilles sâz rouges 
sur fond or.  
Dim. : 28 x 19cm. 
État : restaurations du manuscrit, mouillures, usures. 
Nasr - i al - La’ali / Poetry on Imam Ali’s speech, Near East, 
16th - 17th century. 3 000 / 4 000 €

69. Manuscrit composite de différentes prières, Iran, 
signé et daté 1150 H. / 1737 
Manuscrit en arabe et persan, de seize lignes, en écriture 
naskhî et nast’aliq, à l’encre noire et rouge. Le manuscrit 
ouvre sur l’index, le cinquième folio indique que ce 
manuscrit a été placé en wâqf par «Ibn Mohammad 
Mohammad Hossein», avec la date 1152H. / 1739. Il porte 
également le cachet donnant le nom d’un des possesseurs 
«Abd al - Hossein». Illustré d’un frontispice en unwân, 
surmonté d’une arcature garnie de rinceaux fleuris. Titres 
de différentes parties inscrits à l’encre rouge dans des 
bandeaux. Manuscrit orné de plusieurs tableaux des 
noms de Dieu. Le colophon donne le nom du calligraphe 
ayant sélectionné les prières, une date ainsi que le nom 
du commanditaire : « Sous la commande de ‘Haji Alireza 
Dehdashti’, signé ‘Mohamad Ali al - Kateb al Moharer 
al - Isphahai’ le vendredi 15 du mois Zi - Qâdâ al - Hârâm 
1150 H. / 1737». Reliure à l’italienne en cuir brun. 
Dim. : 20,5 x 9 cm. 
État : restauration, manques des marges sur plusieurs 
folios, quelques folios détachés. 
A religious manuscript, Iran, signed and dated 
1150 H. / 1737. 300 / 500 €

68.
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70. Livre de prière, Dala’il al - Khayrat, Proche - Orient, XIXe siècle 
Manuscrit religieux en arabe de onze lignes par page, en écriture cursive à l’encre noire, rouge et violette de différentes mains. 
Titres des différentes sections inscrits à l’encre rouge. Il comporte plusieurs pages blanche, probable emplacement pour la 
représentation de la Mecque et Médine. Le nom du manuscrit est marqué en italien sur le contreplat à l’encre noire. Reliure à 
rabat en cuir brun, estampé d’un médaillon central à pendentifs et écoinçons festonnés.  
Dim. reliure : 19 x 13 cm. 
État : taches, usures sur reliure. 
Dala’il al - Khayrat, Near East, 19th century. 200 / 300 €

71. Traité astronomique, «Sharh Qasidat’ fi ‘Ilm al Falak wa Dawaran al - Kawakib al Mutaharrikah / Commentaires 
de Mohammad ibn Saïd ibn Ahmad al - Susi sur le traité d’astronomie d’Abi Muqri», Maroc, signé et daté 1132 
H. / 1719 
Manuscrit sur papier, en arabe, de vingt - six lignes par page, en écriture maghribî à l’encre noire et rehauts rouges et bleus. Le 
texte comporte des dessins astronomiques, des tables et des commentaires dans les marges. La première page donne le nom 
du manuscrit à l’encre rouge. Le colophon s’achève en triangle et donne le nom du copiste «Ali ibn Hasan ibn [...] Qasim [...]
al - Maïri al - Wadawi» ainsi que la date 1132 H. / 1719.  
Reliure, en cuir rouge, estampée d’une mandorle ornée de motifs herati. 
Dim. : 21 x 14 cm. 
État : reliure du XIXe siècle, salissures, mouillures.  
L’auteur était l’imam d’une mosquée de la région de Sousse au Maroc. Pour plus d’information voir B. A. Rosenfeld, E. 
Ihsanoglu, Mathematicians, Astronomers and other Scholars of Islamic Civilisation and their Works (7th -  19th C.), Istanbul, 
2003, p. 371, n°1166.  
An astronomical manuscript, “Sharh Qasidat ‘fi’ Ilm al Falak wa Dawaran al - Kawakib al Mutaharrikah” of Mohammad ibn Saïd 
ibn Ahmad al - Susi, Morocco, signed and dated 1132 H. / 1719. 1 000 / 1 200 €

7170
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72. Manuscrit, arbre généalogique chérifien, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit en arabe sur papier, de dix - huit lignes par page, en écriture maghribî noire et rehauts rouges, verts et bleus. Titres 
des différentes parties à l’encre rouge ou verte. La première page donne le nom du manuscrit «Noskhâ Chaj’ara’ Mubarak ‘alâ 
al - Munif va al - Khottâb / Arbre généalogique des hauts placés et des hommes de lettres». Quelques commentaires sur les 
marges. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé et doré, d’une mandorle centrale rouge garnie de rinceaux.  
Dim. reliure : 21,5 x 17,2 cm. 
État : reliure disloquée, quelques pages volantes, salissures.  
Les chérifs alaouites descendent de Hassan ad - Dakhil, un chérif originaire de Yanbo, 21e descendant du prophète de l’islam 
Mahomet et 17e descendant de Muhammad al - Nafs al - Zakiya. Appelé par de nobles pèlerins berbères du Tafilalet au XIIIe 
siècle, Hassan ad - Dakhil se serait installé en 1266 à Sijilmassa. Son 8e descendant, Cherif ben Ali, est le père du premier sultan 
du Maroc de la dynastie alaouite, Moulay Rachid II. 
An Arabic manuscript, Cherifian Family Tree, Morocco, 19th century 400 / 600 €

72b. Manuscrit zoologique, Ḥayât al - Hayawân / La vie des animaux, de al - Damîrî, Maroc, signé et daté 1267 H. / 1851  
Manuscrit sur papier, de vingt - trois lignes par page, en écriture maghribî à l’encre noire et rehauts rouges et bleus, de 
différentes mains. Enluminé d’un frontispice en unwân, peint en polychromie et or de tiges florales et prolongé d’un médaillon 
marginal orné de rinceaux. Titres des différentes parties à l’encre bleue. Le colophon donne le nom du copiste «Mohammad 
ibn Mohammad ibn [...] Afira al - Ansari al - Khazraji» et la date 1267 H. / 1851. Commentaires sur les marges et les pages de 
garde. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé et doré d’une mandorle à rinceaux.  
Dim: 19 x 21.5 cm. 
État : consolidation, mouillures, usures sur la reliure. 
Muḥammad ibn Mûsâ Kamâl ad - Dîn ad - Damîrî, ou al - Damîrî, (d. 1405) est un théologien et juriste musulman de l’école 
chaféite. Il est surtout célèbre pour son traité, en forme de dictionnaire, consacré aux espèces animales présentes dans le 
Coran et la littérature arabo - musulmane, Ḥayât al - Hayawân / La vie des animaux. 
A zoological manuscript, Ḥayât al - Hayawân / The Life of Animals, by al - Damîrî, Morocco, signed and dated 1267 H. / 185. 
 600 / 800 € 
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73. Manuscrit religieux composite, signé Ahmad al - Neyrizî, Iran, daté 1134 H. / 1721 
Manuscrit composé de deux parties, en arabe et persan, de huit lignes par page, en naskhî à l’encre noire. 
 -  La première partie enluminée d’un frontispice en unwân, le texte, inscrit en réserve sur fond doré est orné de rosettes 
dorées de fin de verset et surmonté d’une arcature en accolade polylobée, meublée d’une composition symétrique de 
rinceaux fleuris. Cette partie contient la sourate LVI «Vâqeh / Celle qui est inéluctable» et la sourate LXVII «Almolk / La 
Royauté» du Coran. 
 -  La deuxième partie est une compilation de différentes prières religieuses. Les titres de chaque partie sont inscrits à l’encre 
dorée. Le colophon dans le coin en bas à gauche donne le nom du copiste : «Ahmad al - Nayrizî» et la date «1134 H. / 1721». 
Sur la page de garde, deux inscriptions indiquent que ce manuscrit a bien été écrit de la main de Nayrizî, il porte également 
les noms et le cachet de l’ancien possesseur. Reliure en soie rose à motifs fleuris bordé d’un filet brun, intérieur vert uni bordé 
d’un filet doré.  
Dim. : 18 x11 cm. 
État : mouillures, déchirures sur les pages de la première partie. 
 
Ahmad al - Nayrizî (d.1742) naît à Nayriz, où il intègre l’atelier officiel de la cour safavide à Ispahan. Reconnu comme l’un 
des plus grands calligraphes de naskhî, il reçoit du Sultan Husayn (r. 1694 - 1722) le surnom honorifique de Sultanî. Il aurait 
introduit une nouvelle forme de naskhî «persan». Calligraphe prolifique, il est l’auteur de nombreux  manuscrits religieux et 
Corans.  
Voir pour exemple un livre de prière au Metropolitan Museum of Art à New York, numéro d’inv. 2003.239 (cat. Masterpieces 
from the Department of Islamic Art, n°191), et un coran conservé dans la collection Nasser D. Khalili (Bayani et al. ed., The 
Decorated World, vol. IV, 1999, n°53). Plusieurs manuscrits signés de sa main ont été vendus par Sotheby’s Londres, 1er avril 
2009, lot 11, et 9 octobre 2013, lot 80, ainsi que par Christie’s Londres, 4 octobre 2012, lot 28. 
Sur ce calligraphe, voir M.H. Samsar, “Ahmad Nayrizi”, The Great Islamic Encyclopaedia, vol. VII, Teheran, p. 100 - 108, et N. 
Safwat, The Art of the Pen, Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, 1996, p. 212.  
 
A composite religious manuscript, Iran, signed Ahmad al - Nayrizî and dated 1134 H. / 1721. 
 2 000 / 3 000 €
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74. Grand Coran safavide, signé, Iran, daté 1061H. / 1650 
Manuscrit sur papier en arabe, de onze lignes par page, en écriture naskhî, à l’encre noire et rehauts rouges. Texte enluminé de 
rosettes dorées de fin de verset, titres des sourates dans des bandeaux inscrits à l’encre rouge ainsi que les hizb et les juz dans 
les marges. Deux frontispices en double page richement enluminés :  
 
- le premier composé de deux unwâns et cartouches verticaux encadrant le texte en réserve sur fond doré, bordé d’une frise 
d’arcatures polylobées bleues agrémentées de fleurettes ; 
 
- le second, présentant un décor similaire, mais le texte s’inscrivant sur fond blanc. 
 
Le colophon achevé en triangle, donne le nom du copiste «Ebad Allah» et la date «le 10 du mois de Rabi al - Thani 
1061H / 1650». Reliure XIXe s. en cuir brun, estampé et doré, à mandorle polylobée, à appendices, tapissés de fleurs, à 
l’intérieur papier ébru.   
Dim. : 28,5 x 18 cm. 
État : reliure plus tardive, fin XIXe siècle, restaurations, le frontispice de la page de droite provenant d’un autre manuscrit, 
mouillures, commentaires sur les marges.  
 
A Safavid Qur’an, Iran, signed and dated 1061H. / 1650. 4 000 / 5 000 €
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75. Coran, signé Ibn Mohammad Taqi Dezfouli Mohammad Charif, Iran, daté 123[0] 
H / 1814 
Manuscrit sur papier, en arabe, de quatorze lignes par page, en écriture naskhî, à l’encre noire 
et rehauts rouges. Texte enluminé de rosettes dorées de fin de verset et encadré de filets 
dorés, hizb et juz notés à l’encre dorée dans des marges. Titres des sourates inscrits à l’encre 
dorée dans des bandeaux. Frontispice remonté en double page, richement enluminé en 
polychromie et or : texte inscrit en réserve sur fond doré surmonté d’arcatures polylobées à 
rinceaux fleuris sur fond doré et bleu, ceinturé de marges à arabesques fleuries. Le colophon, 
en bas de page, donne : «De la main du pauvre Ibn Mohammad Taqi Dezfouli Mohammad 
Charif» daté 123[0] H. / 1814. La dernière page donne une invocation de la fin du Coran. 
Reliure moderne en cuir brun à décor d’un motif géométrique central. 
Dim. : 19 x 12 cm. 
État : consolidation, mouillures. 
Qur’an, Iran, signed Ibn Mohammad Taqi Dezfouli Mohammad Charif, and dated 
123[0] H. / 1814 800 / 1 000 €

77. Quatre différentes parties de Coran, Iran, XIXe siècle 
Quatre petits manuscrits sur papier en arabe de dix lignes de texte naskhî 
à l’encre noire et rehauts rouge par page ; donnent des quatre différents 
juz du Coran : 1. :Juz 12 (les versets 6 à 50 de la sourate XI «Houd»), 2. Juz 
3 (les versets 13 à 61 de la sourate III «La Famille de ‘Imran), 3. Juz 2 (les 
versets 199 à 230 de la sourate II «La Vache») ; et 4. Juz 9 (les versets 164 
à 206 de la sourate VII «Al’arâf»). Texte enluminé de rosettes dorées en 
fin des versets ainsi que des mandorles marginales dorées et polychromes 
marquant les juz, hizb et le mot wâqf à l’encre dorée.  
Chaque manuscrit est orné de petit frontispice en unwân, donnant les 
titres de chaque partie à l’encre doré dans des cartouches sur fond rouge 
ou bleu. Les premières pages de chaque partie sont ornées d’une large 
mandorle à appendice inscrite des invocations du début du Coran, Elles 
sont suivies d’un texte en diagonale indiquant que ces manuscrits ont 
été placés en wâqf par «Haj Ali - Asqâr, Haj Mohammad Ismail et Haj 
Mohammad Ibrahim à Qazvin» et la date 1248 H. / 1832. 
Les colophons sont rajoutés avec la date 1319 H. / 1901, et le nom du 
copiste «Seyyed Qolam Hossein» pour le premier. Le décor des mandorles 
des premières pages est repris au verso des folios rajoutés. 
Reliure moderne en cuir rouge orangé à décor estampé d’un médaillon 
central à appendices.  
Dim. de chaque reliure : 21 x 14,7 cm. 
État : mouillures, taches, restauration. 
Pour plus d’information sur les Juz, voir lot.78 du catalogue 
Four different Coran sections, Iran, 19th century 1 200 / 1 500 €

76. Livre de prière, signé, Iran, daté 1290 H. / 1873 
Manuscrit religieux en arabe, de douze lignes par page, en naskhî à l’encre noire. 
Le manuscrit est orné d’un frontispice en unwân surmonté d’un large arc polylobé 
en flammèche, polychrome et or, garni de rinceaux floraux composites. Les titres 
de chaque chapitre sont inscrits à l’encre dorée sur fond bleu dans des bandeaux 
aux écoinçons fleuris. Le colophon donne les noms du commanditaire : «Mirza 
Mohammad Nasir», du copiste «Qolâm Ali ibn Mohammad Ibrahim connu sous 
le nom du Sâqâr» et la date 1290 H. / 1873. Reliure en cuire grenat estampée 
d’arcatures sur le pourtour et bordée d’un filet bleu marine.  
Dim. : 17,5 x 10,8 cm. 
État : consolidations, une page volante, quelques taches. 
A religious manuscript, Iran, signed and dated 1290 H. / 1873 1 500 / 2 000 €
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78. Compilation de sourates de Coran, signée, Iran, daté 1329 H. / 1911 
Manuscrit comprenant quatre juz de Coran (juz n°16 jusqu’à la fin de juz n°20) sur papier, en arabe, de neuf lignes par page, 
en naskhî, à l’encre noire. Texte enluminé de rosettes dorées en fin des versets et accompagné dans les marges de motifs 
floraux marquant les juz, hizb et nisf. Le manuscrit est orné de vingt frontispices en unwân, à arcatures flammées, polychromes 
et or, à rinceaux floraux composites. Les titres sont inscrits à l’encre rouge sur fond doré dans les unwân. Quatorze colophons 
donnent le nom du copiste «AbdAllah» et la date 1329 H / 1911, et trois autres donnent seulement le nom. Reliure à rabat en 
cuir grenat à décor estampé et doré d’un médaillon central.  
Dim. : 22 x 13,5 cm. 
État : mouillures. 

Le Coran est divisé en trente parties «juz» qui permettent sa récitation en un mois durant la période de Ramadan. Chaque 
juz est divisé en deux sections ou hizb. Ce manuscrit comprenant le Juz n°16 (le verset 75 de la sourate XVIII «La Caverne») 
jusqu’à la fin du Juz n°20 (le verset 50 de la sourate XXVIII «Le Récit»). 
 
A Qur’an Juz’, comprising the 16th juz’ (Sura XVIII “The Cave”, v.75) to the end of the 20th juz (Sura XXVIII “The Narrative”, 
v. 50), Iran, signed and dated 1329H. / 1911 
 6 000 / 8 000 €

78.
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79. Grand Coran, signé, Iran qâjâr, daté 1243 H. / 1827
Manuscrit sur papier, de treize lignes par page, en 
écriture naskhî, à l’encre noire. Texte enluminé de 
mandorles marginales fleuries marquant les groupes de 
cinq et dix versets et de rosettes dorées de fin de verset. 
Les titres des sourates sont inscrits à l’encre rouge dans 
des bandeaux dorés à fleurettes rouges. Frontispice en 
double page richement enluminé en polychromie et or : 
le texte, inscrit en réserve sur fond doré, est surmonté 
d’un polylobe doré à cœur bleu, agrémenté de rinceaux 
fleuris et ceinturé d’une frise d’arcatures dorées et bleues 
à arabesques végétales. Les quatre premières pages et 
les cinq dernières sont ornées de marges florales dorées 
et polychromes. Le colophon porte le nom du copiste 
«Zein al - Abedin ibn Mohammad Saleh Qa’hdarikhani» 
et la date «mois de Sa’far1243H / 1827». Reliure en 
papier mâché peint et laqué en polychromie à rehauts 
d’or : plats extérieurs à décor de mandorles de roses et 
rossignols à appendices fleuris à fond brun moucheté or, 
et à l’intérieur, de bouquet de jonquilles et papillons sur 
fond marron. 
Dim. reliure : 28 x 18 cm.
État : reliure XIXe s. et contreplats moderne repeints, 
restaurations, salissures.

A Qâjâr Qur’an, Iran, signed and dated 1243 H. / 1827
 5 000 / 6  000 €
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80. Folio enluminé d’un Masnavi de Molavi signé Emad 
al - Hasani, Iran, fin XVIe - début XVIIe, et Album, 
XXe siècles  
Texte poétique persan, sur papier, signé en bas à droite 
«Emad al - Hasani». Texte inscrit de vingt lignes sur quatre 
colonnes, en nasta’liq, à l’encre noire, dans des nuages 
sur fond doré ; enluminé de deux petits panneaux dorés, 
l’un à cartouche polylobé en réserve sur un fond bleu et 
l’autre à deux arcatures à rinceaux fleuris sur fond bleu. 
Remonté sur page cartonnée (XXe siècle), à encadrement 
de rinceaux fleuris dorés sur fond bleu nuit et à marges de 
guirlandes fleuries sur fond saumon.  
Dim. calligraphie : 18 x 11 cm. 
Dim. page d’album à vue : 28 x 18 cm. 
État : cadre. 
A page from a Masnavi, signed  Emad al - Hasani , Iran, 
late 16th  -  early 17th century, mounted on a 20th century 
album page 
 1 800 / 2 200 €

81. Texte persan, signé et daté 1305 H. / 1887 
Textes divers, montés sur page cartonnée à marges 
saumonées et à encadrements. Ecriture shekasté, nasta’liq 
et naskhî à l’encre noire en réserve dans des nuages 
dentelés sur fond doré. Le texte en haut à droite donne 
le nom du calligraphe «Hasan Zarin Qalam» et la date 
«1305 H. / 1887». 
Dim. pages : 33 x 20 cm.  
État : textes vernis, taches, quelques petits trous sur la 
marge, au dos l’étiquette collection Kevorkian n°1047.  
Persian calligraphy, Iran, signed and dated 1305 H. / 1887. 
 1 200 / 1 500 €
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82. Combat du prince Persan Guschtasp et du prince 
Khazar Ilias, Cachemire vers 1900 
Illustration d’un épisode du Shahnameh de Firdowsi. 
Dans un paysage rocheux, Ilias, transpercé par la flèche 
tirée par Guschtasp, tombe à la renverse sur son cheval. 
En arrière - plan, les soldats de deux camps observent la 
scène. Texte de vingt - sept lignes sur quatre colonnes, 
en nast’aliq, à l’encre noire dans des nuages sur fond 
doré. 
Dim. : 48 x 29 cm. 
État : consolidation sur les marges, quelques trous, 
petites taches. 
Illustration from a Shahnameh, depicting Guschtasp 
fighting with Ilias, Kashmir, circa 1900. 
 800 / 1 000 €

83. Deux calligraphies poétiques, Iran, XXe siècle 
Calligraphies sur papier montées sur pages d’album à 
double encadrement doré et bleu nuit et marges bleu 
ciel. Texte en persan de trois lignes en nasta’liq, en 
réserve dans des nuages sur fond doré : le premier à 
l’encre noire donne une poésie de Shah Tahmasp Ier 
(r.1514 - 1576) ;  le second à l’encre brune, une poésie du 
poète safavide Mujrim Shamlu (d.1611).  
Dim. cadre : 26 x 31 cm. 
État : cadre. 
Two poetic calligraphies, Iran, 20th century. 
 800 / 1 000 €

84. Deux manuscrits épiques et un historique, Iran, 
XVIIe et XIXe siècles 
Trois manuscrits persans : 
- le premier, Masnavī Leili et Majnun de Nizami, de cent 
vingt - et - un folio, de vingt - cinq lignes par page sur 
quatre colonnes, en écriture nasta’liq à l’encre noire et 
titres dorés. 
- le second retrace l’histoire de l’Iran du règne de 
Goshtâsb à celui du Kalif Yazīd, en trois cent vingt - trois 
folios, de vingt - trois lignes par page, en écriture naskhî à 
l’encre noire et titres en rouge. 
- le troisième relate l’histoire de Sultan Abu Saïd, de 
quinze lignes par page, en naskhî, à l’encre noire 
et titre rouge. Colophon donnant le nom d’auteur 
«Abdul Razzâq Ibn Eshâq al -  Samarqandī», la date 
d’achèvement 871 H. / 1466 et la date de copie : 
«mercredi, 25 Zu l - Qa’da 1088 H. / 1677». Reliure en 
cuir brun estampé d’un médaillon polylobé, contreplat 
en papier marbré.  
Dim. reliure : 33 x 20,5 cm. Dim. page: 46 x 31,5 cm. Dim. 
page : 46 x 31,5 cm. 
Éat : mouillures et marges coupées pour le premier, sans 
reliure, pages détachées pour le deuxième et troisième. 
Two Persian epic and one historical manuscripts, Iran, 
17th - 19th century. 
 500 / 700 €
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85. Album d’exercices de mufradat, Cachemire, signé Mohammad Ali et daté 1332 H. / 1913.  
Seize calligraphies en format horizontal, en écriture nast’aliq, à l’encre noire, montées sur pages d’album à double encadrement 
et à marges en papier ébru à motifs et couleurs variées. Chaque calligraphie porte le nom du calligraphe «Mohammmad Ali» et 
une date 1332 H. / 1913. 
 - 1 : Bismillah, inscrit en réserve dans des nuages sur fond doré fleuri ;  
 - 2 à 13 : exercices d’écriture mufradat (combinaison de lettres dans différentes formes) en nasta’liq, en réserve sur fond crème 
ou doré à motifs de rinceaux fleuris variés ; 
 - 14 : quatrain poétique persan sur fond saumoné à fleurs et feuilles dorés ; 
 - 15 : deux vers de poésie persane dans des nuages dentelés sur fond de tiges fleuries dorés ; 
 - 16 : texte indiquant que cet album a été placé par l’artiste en wâqf. 
Reliure cartonnée et ajourée sur fond noir d’arabesques florales polychromes, au centre un rectangle noir portant le nom du 
calligraphe «Mohammad Ali» sur la face et au dos la date 1332 H. / 1913. Intérieur : moucheté d’or.  
Dim. chaque calligraphie : 14 x 7 cm. 
Dim. reliure : 27,5 x 19,2 cm. 
État : usures. 
Pour un autre exercice de mufradat, voir lot n°87 du catalogue. 
 
A Mufradat exercise album, Kashmir, signed Muhammad Ali and dated 1332 H. / 1913. 
 10 000 / 12 000 €
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86. Mahabharata, Cachemire, fin XIXe siècle 
Manuscrit incomplet en persan, sur papier de vingt - et - une lignes par 
page, en nast’aliq à l’encre noire et rehauts rouges, de différentes mains. 
Récit subdivisé en quatre chapitres. Titre du manuscrit marqué sur le 
septième folio. Enluminé de quatre frontispices et quatre colophons, le 
texte est illustré de trente miniatures en polychromie et or représentant 
des scènes de cours, religieuses, des divinités, des batailles… Les 
frontispices en unwân sont surmontés d’arcatures polylobées à tiges 
florales sur fond doré et bleu. Le premier colophon, achevé en triangle, 
donne le nom du traducteur «Marhoum Sheikh Abol - Fazl Fayazi» et le 
lieu «Cachemire». Les trois autres colophons donnent la fin de chaque 
chapitre. Reliure en cuir brun à décor géométrique mosaïqué sur le 
pourtour.  
Dim. reliure : 31,2 x 20 cm. 
État : usures de la reliure, mouillures, quelques pages consolidées, trois 
pages écrites en oblique, quelques espaces pour des miniatures laissés 
en blanc. 
 
Le Mahabharata est un grand poème épique sanskrit, datant des 
derniers siècles av. J. - C., relatant les hauts faits guerriers des Bharata, le 
combat entre deux branches de cette famille royale : les Pandava et leurs 
cousins, les Kaurava, C’est avec le Ramayana l’un des grands textes 
sacrés de l’Inde.  
 
An incomplete Mahabharata manuscript in Persian, Kashemir, late 19th 
century 
 2 500 / 3 500 €
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Collection de calligraphies persanes 

& peinture Qâjâr

de Mme. M., Paris 
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87. Quatre exercices d’écriture, mufradat, dont un signé Al - Raji et daté 1235 H. / 1819, provenant d’un album, 
Iran qâjâr, début XIXe siècle
Calligraphies mufradat sur papier de sept à huit lignes à l’encre noire, en nasta’liq, en réserve dentelées sur fond doré 
fleuri. Elles sont encollées sur des pages d’album cartonnées présentant le même type de décor : fin encadrement 
de rinceaux végétaux dorés sur fond noir et marges à mandorles polylobées rouges et bleues dans une composition 
de rinceaux végétaux et fleuris. Les cartouches centraux en haut et en bas présentent deux variétés : deux à rondeau 
doré animé d’oiseau, les deux autres prolongés de fleurons trilobés rouges. Le début de l’exercice est orné d’un petit 
frontispice à cartouche doré d’échassiers, et le dernier porte le nom du calligraphe «le pécheur Al - Raji» et la date 1235 
H. / 1819.    
Dim. calligraphies : 20x 11,5 cm.
État : très petites usures dans les marges, elles sont présentées deux par deux, le début et la fin dans un cadre vertical et 
les deux autres dans un cadre horizontal.

L’exercice de calligraphie, mufradat, est un exercice d’écriture nast’aliq utilisant les lettres individuelles de l’alphabet 
(arabe ou persan), suivi par les lettres dans leur forme composée. Constitués en albums puis en livres, ils apparurent au 
XVIe siècle en Turquie ottomane, perdurant jusqu’au XXe siècle. lls sont devenus des modèles d’initiation à la pratique 
d’une belle écriture.

Four calligraphic exercices, Mufradat, from a same album, one signed Al - Raji and dated 1235 H. / 1819, Iran Qâjâr, 19th 
century.
 12 000 / 15 000 €
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88. Calligraphie persane, Iran, qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album à 
marges saumonées à deux encadrements fleuris sur 
fond bleu et or. Texte en shekasté à l’encre noire en 
oblique en réserve dans des nuages dentelés sur fond 
doré, encadré par deux cartouches de quatrain poétique 
persan en réserve sur fond doré également.   
Dim. calligraphie : 11,2 x 5,4 cm. Dim. page d’album à 
vue : 30 x 20 cm. 
A Persian calligraphic album page, Iran, Qâjâr, 19th 
century  800 / 1 000 € 

89. Deux pages d’un manuscrit poétique, 
Ghazalyat de Hafîz, Iran qâjâr, XIXe 

siècle 
Texte persan sur papier en nasta’liq à 
l’encre noire sur deux colonnes de huit 
lignes et en diagonale dans les marges. 
Il est présenté sous des marges vertes 
ornées d’animaux et d’arbustes dorés. 
Le début de chaque ghazal est inscrit 
dans un cartouche en réserve sur fond 
doré, des rinceaux fleuris en écoinçons 
accompagnent le texte. 
Dim. calligraphies: 14 x 8,5 cm. 
État : restauration, taches, éclats sur les 
marges. 
Two Ghazal of Hafiz, Iran, Qâjâr, 19th 
century 500 / 700 €

90. Calligraphie poétique, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album à 
marges roses et à deux encadrements fleuris sur fond 
bleu. Texte en shekasté à l’encre noire, sur quatre 
colonnes obliques et droites, en réserve dans des nuages 
sur fond doré. Dans la quatrième colonne en bas, à partir 
de la droite, une inscription donne « écrit pour le défunt 
[Sâte’], à Ispahan, [Sarkhos] «.  
Dim. calligraphie : 18,2 x 11 cm. 
Dim. page d’album à vue : 30 x 19,5 cm. 
État : petites consolidations en haut à gauche et en bas à 
droite, cadre. 
A calligraphic album page, Iran, Qâjâr, 19th century.  
 800 / 1 000 €
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91. Calligraphie en ta’liq, attribuable à Ikhtiar 
al - Munshi, Iran safavide, XVIe  -  XVIIe siècle 
Calligraphie sur papier montée sur page d’album aux 
marges saumonée, à double encadrements de feuilles 
et fleurs sur fond bleu. Texte persan, en ta’liq , en 
diagonale, de cinq lignes à l’encre noire, blanche et 
dorée dans des nuages dentelés sur fond doré.  
Dim. calligraphie : 13,5 x 8 cm. 
 
Khwaja Ikhtiyar ibn Ali Gunabadi Munshi (d.1567), est 
considéré comme l’un des plus célèbres calligraphes du 
style ta’liq. Il est né à Gunabad mais a vécu à Herat et 
travaillé comme secrétaire à la cour du prince safavide 
Sultan Mohammad Mirza, fils de Shah Tahmasp. Ses 
pièces signées sont datées entre 1538 et 1562.  
Pour un exemple de calligraphie signée par cet artiste, 
voir Sotheby’s, Arts of the Islamic World, 3 oct. 2012, 
n°55. 
A calligraphic album page, attributable to Ikhtiar 
al - Munshi, Iran, Safavid, 16th  -  17th century 
 1 200 / 1 500 €

92. Ghazal de Hafîz, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier, de treize lignes sur deux 
colonnes, en nasta’liq à l’encre noire dans des nuages en 
réserve sur fond doré orné de rinceaux. Les deux ghazals 
sont séparés par un bandeau doré fleuri. Remontée 
sur page d’album aux marges saumon et à quatre 
encadrements variés.  
Dim. calligraphie : 15 x 8,5 cm. 
Dim. page d’album à vue : 30 x 19,5 cm.  
État : consolidations. 
A Ghazal of Hafiz, Iran, Qâjâr, 19th century. 
 800 / 1 000 €
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Calligraphies sur papier, remontées sur 
page d’album postérieur à encadrements 
de guirlandes fleuries dorées sur fond bleu, 
et marges ornées d’arabesques tapissantes 
dorées.  
Dim. calligraphies : 18,5 x 9,5 cm; 15 x 8,5 cm.
Dim. pages d’album à vue : 28,5 x 17 cm. 

Mir Emad al - Hasani (d. 1615), est considéré 
comme l’un des plus célèbres calligraphes de 
l’époque safavide. Il est né à Qazvin, a passé 
quelque temps à Tabriz, et dans les territoires 
ottomans : Bagdad, Damas, Alep ; à son retour 
il s’installe à Ispahan à la cour du Shah Abbas Ier 
(d.1629). On connaît beaucoup de ses œuvres 
entre 1564 et 1615.
Pour plus d’information voir M. Bayani, Ahval 
va Asar - e Khoshnevisan / Vie et œuvres des 
calligraphes, vol. 2, Téhéran, 1984, 346 sh., p. 
518 - 38. 

Two calligraphic album pages, Iran, signed 
Emad al - Hassani, 17th century

93. Texte poétique de Sanaï 
Poésie persane, de six lignes, en écriture nasta’liq en oblique à l’encre 
noire, dans des nuages dentelés sur fond doré fleuri, aux écoinçons ornés 
de rinceaux de palmettes fleuries sur fond bleu. Signé en bas en plus petit 
«Emad al - Hasani».
État : petites salissures et usures.
Sanaï est un poète persan de l’époque Ghaznavide (XIe - XIIe siècle).
 6 000 / 8 000 €

Deux calligraphies poétiQues persanes, signées emaD al - hassani, iran, xviie siÈcle 
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94. Quatrain poétique 
Poésie persane, en écriture nasta’liq, en oblique à l’encre noire, dans des 
nuages dentelés bleus sur fond doré fleuri. Signé en bas en plus petit 
«Emad al - Hasani».  
État : petites rayure et petites trace brunes, quelques mots coupés.
 6 000 / 8 000 €
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95. Calligraphie poétique, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier, remontée sur page d’album 
aux marges saumonées, à encadrements de guirlandes 
dorées sur fond bleu. Texte de six lignes, en nasta’liq 
à l’encre noire, inscrites sur deux colonnes dans des 
registres rectangulaires en réserve sur fond moucheté 
d’or. 
Dim. calligraphie : 15,3 x 10,7 cm. Dim. page d’album à 
vue : 30 x 19,5 cm. 
A calligraphic album page, Iran Qâjâr, 19th century.  
 600 / 800 €

96. Partie de Coran, Iran, XIXe siècle 
Calligraphie sur papier remontée sur page d’album à 
marges saumonées, à double encadrements fleuris sur 
fond bleu et beige. Texte de six lignes, en arabe, donne 
des versets discontinus de la sourate II «Al - Baqârâ / La 
Vache» en écriture naskhî à l’encre noire dans des 
bandeaux, alternés de frises d’arabesques fleuries. Texte 
orné de rosettes de fin de versets.  
Dim. calligraphie : 12 x 12 cm. 
Dim. page d’album à vue: 29,5 x 19,5 cm. 
État : cadre. 
A calligraphic album page, Iran,19th century 
 600 / 800 €

97. Invocations religieuses en arabe, Iran qâjâr, XIXe 
siècle 
Trois calligraphies montées sur deux pages d’album aux 
marges saumonées, à encadrements variés.  
La première, texte de six lignes, en écriture naskhî à 
l’encre noire dans des nuages, en réserve sur fond doré 
souligné de filets fleuris. 
La deuxième et la troisième montées sur la même 
page d’album, présentant en haut une ligne de texte 
en thuluth, probablement timuride, à l’encre noire en 
réserve sur fond doré fleuri polychrome et en bas texte 
de quatre lignes en nasta’liq, à l’encre noire, dans des 
nuages dentelés à rinceaux dorés, en réserve sur fond 
doré, surmonté dans la marge du nom de Dieu à l’encre 
dorée.  
Dim. calligraphie : 12 x 9 cm ; 4,5 x 17 cm ; 10 x 8 cm. 
Dim. page d’album à vue : 30,5 x 19,5 cm ; 30,5 x 20 cm 
État : usures, petites taches, cadre. 
Three Arabic religious invocations, Iran, Qâjâr, 19th 
century 1 500 / 1 800 €

98. Deux calligraphies de textes littéraires, Iran qâjâr, 
XIXe siècle 
Les deux calligraphies sont montées sur deux pages 
d’albums aux marges saumonées, à trois encadrements 
variés.  
La première, texte persan de cinq lignes en écriture 
nasta’liq à l’encre noire dans des nuages dentelés en 
réserve sur fond doré, débute par le nom de Dieu 
inscrit entre deux cartouches fleuris sur fond bleu nuit. 
Surmonté dans la marge supérieure par un autre nom de 
Dieu inscrit à l’or.  
La deuxième, texte ottoman, de dix lignes par page sur 
deux colonnes, en nasta’liq à l’encre noire, inscrites dans 
des nuages dentelés en réserve sur fond doré fleuris.   
Dim. calligraphies : 16,5 x 10 cm ; 17 x 9 cm.  
Dim. pages d’album à vue : 30 x 19,5 cm. 
État : taches sur les marges, cadre, texte sous vernis. 
Two calligrphic album pages, Iran, Qâjâr, 19th century 
 1 500 / 1 800 €
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Calligraphies sur papier, remontées sur pages d’album postérieures à encadrements de guirlandes fleuries dorées sur fond bleu, à 
marges de rinceaux fleuris dorés et polychromes.  
Dim. calligraphie : 13 x 6,8 cm. Dim. page d’album : 27,5 x16 cm. 
 
Mohammad Shafi’, dit Mirza Koutchak, du nom de plume Vesal (1782 - 1846), est considéré comme l’un des plus célèbres 
calligraphes et poète de l’époque qâjâr. Il a écrit les sept styles de calligraphie persane, en particulier naskhî de style Nayrizi et 
nasta’liq, à l’encres de couleurs variées. Il est connu pour avoir copié plus de soixante Corans dans sa vie, ainsi que d’autres textes 
comme le Masnavi. Quelques exemples de ces œuvres sont conservés au Palais de Golestan de Téhéran ou à la Bibliothèque 
Nationale d’Iran.  
Pour plus d’information voir M. Bayani, Ahval va Asar - e Khoshnevisan, 1984, vol. 3, p. 755 - 762. 
 
Two nasta’liq quatrains of Djami, Iran, Chiraz, signed Vesal Chirazi and dated 1248 H. / 1832.

99. Quatrain poétique de Djami 
Poésie persane, encadrée de filets orangés et dorés en 
écriture nasta’liq en oblique à l’encre noire, dans des 
nuages dentelés sur fond doré fleuri. Signature en bas 
à gauche «de la main du pécheur Vesal al - Chirazi» et 
la date «1248 H. / 1832» ; sur le coin supérieur  nom 
de Dieu : «Howa A’llah / Lui est A’llah», nom du poète 
«Molana Abd al - Rahman Djami» et situé à Chiraz, au 
milieu à droite.   
Molana Abd al - rahman Djami est un grand poète 
persan de l’époque timuride (XIVe - XVIe siècles). 
 6 000 / 8 000 €

Deux calligraphies provenant D’un même album, iran, chiraz, signées vesal chirazi et 
Daté 1248 h. / 1832   

100. Quatrain poétique de Djami 
Poésie persane, encadrée de filets orangés et dorés, en 
écriture nasta’liq en oblique à l’encre noire, dans des 
nuages dentelés sur fond doré fleuri. Chaque écoinçon, 
de la droite à la gauche, donne le nom du poète 
«Djami», suivi du jour «mardi», du nom du calligraphe 
«Vesal», du lieu «Chiraz» et de la date «1248 H. / 1832». 
État : petits éclats sur la marge. 
 6 000 / 8 000 €

99
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101. Jeune femme au chat, Iran qâjâr, époque de Nasir al - Din Shah, XIXe siècle 
Peinture à l’huile en ogive marouflée sur contreplaqué. La jeune femme, vêtue à l’européenne, est assise sur un fauteuil, 
caressant un chat persan blanc, assis sur ses genoux, un cygne à ses pieds.  
Dim. avec cadre : 147 x 85,4 cm. 
État : restaurations anciennes. 
Young lady with a cat, Iran, Qâjâr, Nasir al - Din shah’s period, 19th century 
 10 000 / 15 000 €



5757

Collection de calligraphies et manuscrits persans et ottomans de 
M. Z., Paris

Détail du lot 102 reproduit
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102. Deux plats de reliure laqués, Iran qâjar, XIXe siècle 
Papier mâché peint en polychromie et laqué. Les plats extérieurs sont 
décorés de compositions florales encadrées d’une frise de rosettes sur 
fond micacé brun, et tiges de narcisses sur fond rouge à l’intérieur.   
Dim. : 21 x 13,5 cm. voir la reproduction sur la page précédente. 
Two lacquer book covers, Iran Qâjâr, 19th century 600 / 800 €

103. Deux plats de reliure laqués, Iran qâjar, vers 1900 
Papier mâché peint en polychromie, orné sur les plats extérieurs de 
scènes chrétiennes représentant la Sainte Famille et à l’intérieur de 
mandorles à compositions florales de roses et rossignols (gol o - bolbol) 
en réserve sur fond rouge.  
Dim. : 34 x 22 cm. 
État : éclats de peinture. 
Two lacquer book covers, Iran Qâjâr, circa 1900 800 / 1 000 €

104. Miroir en bois laqué, Iran, XIXe siècle 
Miroir rectangulaire à charnière et fermoir, peint en 
polychromie et rehauts dorés, orné sur la face principale 
d’une visite d’un prince à un religieux sur la terrasse d’un 
palais et au dos, scène reprenant le même sujet dans un 
jardin. Sur le contreplat, un prince accompagné de son 
page, tenant un sabre dans la main gauche, est assis sur 
le divan d’un pavillon ouvrant sur un paysage.  
Dim. : 23,4 x 15,6 cm. 
État : intérieur du volet fendu et éclats. 
A lacquer wooden mirror case, Iran,19th century
 2 000 / 3 000 €

105. Deux plats de reliure laqués, Iran, fin XIXe siècle 
Papier mâché peint en polychromie et laqué. Le premier, 
à composition florale sur fond sépia et orné d’une tige 
florale sur fond grenat au verso. On joint un petit plat de 
reliure de Coran reprenant le motif des reliures en cuir. 
Dim. : 23,5 x 14 cm ; 5,5 x 4,4 cm. 
État : ancienne étiquette de vente, dos de la reliure en 
cuir détérioré. 
Two lacquer book covers, Iran, late 19th century 
 300 / 500 €

104 105
104

103
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106. Deux compositions calligraphiques, une signée Abd al - Majid, 
provenant d’un même album, Iran, XIXe siècle 
Deux calligraphies remontées sur page d’album à marges brunes 
d’arabesques hérati dorées, à double encadrement rouge et noir de 
rinceaux. La première, texte poétique persan écrit dans plusieurs 
directions, en shekasté à l’encre noire, dans des nuages en réserve sur 
fond doré. Signé au milieu «Abd al - Majid». Annotation au revers en 
persan et en français donnant le nom de calligraphe.   
La deuxième, texte poétique persan en shekasté en réserve sur fond 
doré, bordé par des cartouches inscrits en persan et en arabe en 
écriture naskhî également en réserve sur fond doré.  
Au revers, attribution en français : «presque sûrement Darvich 
AbdulMajid». 
Dim. pages : 21,5 x 14 cm. 
État : revernis. 
Two calligraphic album pages, one signed Abd al - Majid, Iran,19th 
century 
 1 000 / 1 200 €

107. Récit de voyage, Iran, daté 1064 H / 1653 
Récit de voyage à la Mecque de Mirza Afsahi Esphehani, en 
persan, en shekasté à l’encre noire en réserve sur fond doré. Texte 
tête - bêche sur deux colonnes, remonté sur une page d’album à 
trois encadrements à marges ornées de tiges de palmes dorées 
sur fond crème. Daté, sur la colonne de droite en haut à l’envers : 
«1064 H. / 1653«.  
Dim. page : 29,3 x 19,2 cm ; dim. calligraphie : 11,4 x 7,5 cm. 
État : fond doré rajouté en bas de la calligraphie. 
Proviendrait du même album que le lot 108. 
A calligraphic album page, Iran, dated 1064 H / 1653 
 600 / 800 €

108. Exercice calligraphique en Shekasté, Iran, XIXe siècle 
Texte persan dans diverses directions, à l’encre noire dans des nuages, 
en réserve sur fond or, à trois encadrements de rinceaux, remonté sur 
une page d’album aux marges de tiges de palmes dorées sur fond crème. 
Dim. page : 29x 19 cm ; dim. calligraphie: 13,5x10 cm 
État : fond de la calligraphie restauré. 
Proviendrait du même album que le lot 107. 
A Shekasté calligraphic album page, Iran, 19th century 
 300 / 500 €
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109. Poésie arabe signée «al - Faqir Emad al - Hasani», Iran 
fin XVIe - début XVIIe siècle 
Texte poétique en nasta’liq de trois lignes en arabe 
à l’encre noire dans des nuages dentelés en réserve 
sur fond doré floral. Signature sur la quatrième 
ligne en bas à gauche : «le pauvre Emad al - Hasani». 
Calligraphie remontée sur une page d’album cartonnée 
à encadrements variés recomposés et découpés dont 
un de cartouches poétiques alternés de tiges végétales 
dorées sur fond bleu. 
Dim. page : 23 x 12,2 cm. 
État : partie de pages d’album recomposé. 
A calligraphic album page, Iran, signed «al - Faqir Emad 
al - Hasani» late 16th -  early 17th century 
 
 1 200 / 1 500 €

110. Quatrain poétique en persan signé «al - Faqir 
al - Haqir Emad al - Hasani», Iran, fin XVIe -  début 
XVIIe siècle 
Quatrain poétique remonté sur une page d’album 
cartonnée à marges beiges. Texte en diagonale en 
nasta’liq à l’encre noire dans des nuages dentelés en 
réserve sur fond doré floral, aux écoinçons bleus à tiges 
florales. Signature en bas à gauche, en plus petit : «de la 
main du pauvre Emad al - Hasani». 
Dim. : 22 x 13,5 cm. 
État : enluminure probablement plus tardive. 
A nasta’liq quatrain, Iran, signed « al - Faqir al - Haqir 
Emad al - Hasani », late 16th -  early 17th century 
  
 800 / 1 000 €
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111. Jonas rejeté par la baleine, illustration d’un épisode 
de l’Histoire du prophète Jonas, Iran safavide, XVIe 
siècle 
Gouache sur papier collée sur page d’album cartonnée 
vert moucheté d’or, illustrant l’épisode où Jonas est 
rejeté sur le rivage par la baleine après s’être repenti 
d’avoir fui ses responsabilités. Il est écouté par des anges 
qui intercèdent auprès de Dieu. Peinture surmontée d’un 
quatrain poétique en ta’liq à l’encre blanche.  
Dim. : 28 x 18,5 cm. 
État : quelques éclats. 
An illustration from an epic manuscript, depicting the 
whale throwing out Jonas, Iran Safavid, 16th century
 800 / 1 000 €

113. Deux calligraphies, Iran, XVIIe et XIXe siècle 
Le premier, quatrain poétique pour le Nouvel An 
iranien à l’encre noire en écriture cursive, signé «Mola 
Sultan Beigi» daté «1102 H / 1690» et au dos, sceau 
du propriétaire. Le deuxième, facture de dépense 
trimestrielle de M. Farman Farmaian en abjad, à l’encre 
noire, recto - verso, sur une feuille blanche. 
Dim. : 9,5 x 7 cm ; 16,5 x 11,5 cm. 
État : dans passe - partout tabac et bleu. 
Two calligraphic leaves, Iran, 17th and 19th century
 300 / 500 €

114. Texte littéraire, Iran, XIXe siècle 
Texte en persan de six lignes en écriture shafiaï (variante 
de l’écriture Shekasté nasta’liq) en diagonale dans des 
nuages en réserve sur fond doré et remonté sur page 
cartonnée saumon.  
Dim. page : 19 x 10,5 cm. 
État : la page est collée sur une page cartonnée rouge 
moderne. 
A calligraphic album page, Iran, 19th century  700 / 800 €

112. Trois pages de Shahnameh, Iran, vers 1920 
Gouaches sur papier illustrant des épisodes du 
Shahnameh de Firdawsi, les deux premières 
probablement d’un même manuscrit représentent le 
combat de Bijan et Human et la mise à mort de Nozar 
par Afrasiab, et la troisième collée sur carton provenant 
d’un autre manuscrit illustre le combat entre Rakhsh et le 
lion. Textes en écriture nasta’liq à l’encre noire sur quatre 
colonnes.  
Dim. : 29 x 18 cm et 24 x 16,5 cm. 
Three folios from a Shahnameh, Iran, circa 1920
 500 / 700 €

112 114

111
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115. Jeune homme à la lettre, Iran Safavide, fin XVIe siècle 
Gouache montée sur page d’album à marges d’arbustes, animaux et monuments dorés sur fond 
vert. Le jeune homme, vêtu d’une robe grenat sous un manteau bleu clair à motifs fleuris dorés 
et coiffé d’un turban, est agenouillé sur un fond bistre orné de nuages et d’arbustes dorés. Il tient 
un livre ouvert et une fleur dans les mains. La miniature est entourée d’un texte poétique persan 
d’Amir Khosrow Dehlavi (d.1325) disposé en biais en nastal’iq à l’encre noire. Signature dans le livre 
effacée : «dessiné par [….] (nom illisible)». 
Dim. page : 28 x 20,5 cm ; dim. miniature: 13 x 5 cm. 
A youth with a letter, Iran Safavid, late 16th century 
 3 000 / 5 000 €
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116. Index de 54 sourates de Coran, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Folio sur papier richement enluminé, titré en unwân et index 
des noms des 54 sourates sous forme de table des matières 
inscrits à l’encre bleu et rouge dans des étoiles octogonales 
dorées sur fond bleu ornés de motifs floraux polychromes et 
dorées. Marges peintes de rinceaux fleuris dorés aux rehauts 
polychromes sur fond crème. Au revers, dates de naissance 
des sept enfants du propriétaire à l’encre noire.  
Dim. : 25 x 15 cm.    
État : consolidation sur les rebords. 
Index of the 54 Suras of Qur’an, Iran Qâjâr, 19th century  
 800 / 1 000 €

117. Quatre pages de Coran, Proche - Orient XIIIe - XIVe 
siècle  
Deux folios sur papier en arabe de cinq lignes de texte en 
écriture thuluth par page, enluminés de trois points dorés en 
triangle de fin de verset. Le texte commence par le verset 10 
de la sourate VII «Al’Araf» jusqu’au milieu du verset 15 sur 
le premier folio et le début du verset 24 jusqu’au milieu du 
verset 27 de la même sourate sur le deuxième. 
Dim. : 25 x 18,5 cm. 
Two Qur’an folios, Near East, 13th - 14th century. 400 / 600 €

118. Quatre folios divers de Corans, Proche - Orient, XIIe et 
XVe siècle 
Le premier, folio sur papier de cinq lignes en écriture 
muhaqqaq, à l’encre noire, comprend les versets 10 à 13 de la 
sourate XLVIII «Victoire».  
Le deuxième, deux folios sur papier de cinq lignes en écriture 
thuluth, à l’encre noire et rehauts rouges, enluminés de 
rosettes dorées de fin de verset. Le texte commence par le 
verset 43 jusqu’au début du verset 65 de la sourate LVI «Celle 
qui est inéluctable». 
Le troisième sur papier en écriture naskhî, à l’encre noire 
et rouge de quinze lignes par page, enluminés de rosettes 
dorées de fin de verset. Le texte commence par le verset 46 
de la sourate XLII «La Délibération» suivi par la sourate XLIII 
«L’Ornement» jusqu’au début du verset 30. Titre de sourate 
XLIII inscrit à l’encre rouge dans une graphie plus grande.  
Dim. pages : 28 x 20 cm ; 37 x 27,5 cm ; 39 x 30 cm. 
État : taches, déchirure, restauration. 
A group of four folios from different Qur’an’s, 12th and 15th 
century 1 800 / 2 200 €
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119. Livre de prière, Dala’il al - Kheyrat, Turquie ottomane, signé et daté 
1112 H. / 1700 
Manuscrit en arabe sur papier blanc et rose, de onze lignes par page, en naskhî 
à l’encre noire et quelques mots en rouge. Texte orné des rosettes dorées de 
fin de versets, et enluminé d’un petit frontispice en unwân, surmonté d’une 
arcature polylobée meublée de rinceaux dorés sur fond polychrome. Illustré 
d’une représentation des tombeaux du prophète et de ses successeurs à 
Médine. Le colophon achevé en triangle garni de rinceaux fleuris polychromes 
et dorés, donne le nom du calligraphe «Ahmad ibn Hasan, connu sous le nom 
ibn Al - Sheikh, un de ses élèves Darvish Ali Hamid, et la date: 6 Moharram 1112 
H. / 1700», suivi d’une prière. Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé, 
doré et découpé d’un médaillon central à appendices dorés de rinceaux hatay, 
intérieur des plats peints en vert et rose moucheté d’or.  
Dim. reliure : 16,2 x 12, 5 cm. 
État : frontispice coupé et déchiré, usures, quelques taches, manque sur la 
reliure. 
An Ottoman Dala’il al - Kheyrat, Turkey, signed and dated 1112 H. / 1700 
 800 / 1 000 €

120. Horoscope ottoman du Sultan ilkhanide Ulugh Beg, XIXe siècle 
Manuscrit incomplet en arabe à l’encre noire et rouge, en écriture cursive 
de vingt - et - une lignes par page. Enluminé d’un petit frontispice en unwân, 
surmonté d’une arcature dorée fleurie, donnant le nom du manuscrit et la 
date «1166 H. / 1752». Plusieurs tableaux présentent la correspondance entre 
les différents mois et les lettres abjad et son horoscope. Plusieurs folios sont 
inachevés au milieu et à la fin. Le nom du manuscrit est marqué au crayon sur 
la page de garde et sur le contreplat : «T’ashih Darajat, al - Nemoudarat […]». 
Reliure en cuir grenat à mandorle estampée de palmettes bifides dorées. 
Dim. reliure : 19 x 14 cm. 
État : trous de vers, écriture effacée sur une partie, mouillures, reliure abîmée. 
L’innovateur et directeur de l’observatoire astronomique de Samarcande n’est 
autre que le prince et gouverneur Ulugh Beg (d.1449), petit - fils de Tamerlan. 
Amoureux des sciences et du ciel, piètre politique et militaire – ce dont il périra 
– Ulugh Beg entouré des meilleurs astronomes de son temps, va calculer la 
position de mille étoiles et rédiger un ouvrage majeur, «les tables sultaniennes», 
qui fascineront les savants, les religieux et les voyageurs du monde entier. 
An Ottoman horoscope of the Ilkhanid sultan Ulugh Beg, 19th century.
 500 / 700 €

120119
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121. Manuscrit religieux, Turquie ottomane, fin 
XVIIIe - début XIXe siècle 
Manuscrit sur papier comprenant les 4 premières et 
les 10 dernières sourates intercalées avec des prières. 
Texte en écriture naskhî de neuf lignes par page à 
l’encre noire, et orné de rosettes dorées de fin de 
verset. Enluminé d’un petit frontispice dessinant une 
arcature fleuronnée bleue meublée de rinceaux dorés. 
Au milieu du manuscrit, les différents noms de Dieu sont 
disposés en tableaux dorés suivi de six folios de prières 
dans des mandorles dorées. Les cinq derniers folios 
sont inachevés. Reliure à rabat en cuir grenat à décor 
estampé ponctués de cercles et doré, intérieur en papier 
ébru vert.  
Dim. : 12 x 8,5 cm. 
État : petites consolidations. 
A religious manuscript, Turkey, Ottoman, late 
18th - early 19th century  400 / 600 €

122. Manuscrit, traité de droit musulman, Fârâiz, 
Empire ottoman, daté 1092 H. / 1681 
Texte en arabe, de vingt - et - une lignes, à l’écriture 
naskhî, à l’encre noire et rehauts rouge, enluminé 
d’un frontispice en unwân, surmonté d’une arcature 
polychrome et dorée. Le colophon achevé en triangle 
donne le nom du calligraphe «Ahmad ibn Mostafa», 
la date «le 19 du mois Rajab 1029 H. / 1618» avec un 
cachet de bénédiction, ainsi qu’une inscription en latin 
en haut de page à l’encre brune. Reliure à rabat en cuir 
brun et papier marbré ébru, à l’intérieur papier jaune 
uni. 
Dim. Reliure : 19 x 10 cm. 
État : frontispice probablement plus tardif, rousseurs et 
taches, reliure déchirée, ancienne étiquette sur le dos. 
An Arabic manuscript, treaty of the Muslim law, Fârâiz, 
Ottoman Empire, dated 1092H. / 1681 
 500 / 700 €

123. Manuscrit biographique, Tazkara de Molana Nasir 
al - Tousi, Proche - Orient, XXe siècle  
Manuscrit en arabe sur papier imitant le parchemin. 
Texte de quinze lignes à l’encre noire reprenant le texte 
original daté 1064 H. / 1653. Orné de quatre dessins de 
cercles célestes rehaussés d’aquarelle. Reliure cartonnée 
à dos en cuir. 
Dim. : 31 x 20 cm. 
Tazkara de Molana Nasir al - Tousi, a biographical 
manuscript, Near East 20 th century  200 / 300 €

124. Manuscrit religieux, Maghreb, XIXe siècle 
Manuscrit en arabe, comprenant différentes prières, de 
la poésie religieuse, les différents noms de Dieu, etc., de 
différentes mains et de différents styles calligraphiques 
à l’encre rouge et noire. Texte monté à l’horizontale, 
une partie de droite à gauche et l’autre partie de gauche 
à droite. Reliure estampée et dorée en cuir noir à 
l’européenne. 
Dim. : 10,5 x 15,5 cm. 
État : usures. 
A religious manuscript, Maghreb, 19th century  
 300 / 500 €
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125. Manuscrit de grammaire, «Fava’id al - wafiya 
bi - Hall - e Mushkilat al - Kafiya» de Jamal al - Din 
Abu ‘Amr ‘Uthmann ibn al - Hajib, pour son fils 
Zia al - Din Yousuf, Turquie ottomane, daté 1004 
H. / 1595 
Grammaire en arabe sur papier de dix - neuf lignes par 
page, en écriture cursive, à l’encre noire et quelques 
mots en rouge et doré. Texte enluminé d’un frontispice 
en unwân, surmonté d’une arcature, garnis de rinceaux 
fleuris dorés et polychromes sur fond bleu. Le colophon 
achevé en triangle donne la date «1004 H. / 1595», les 
trois premiers folios sont en forme d’index, le cinquième 
donne le nom du manuscrit ainsi que le nom de l’auteur. 
Les titres de chaque chapitre sont écrits à l’encre dorée 
dans une grande graphie ou dans des bandeaux. 
Commentaires sur la page de garde et les marges. 
Reliure à rabat en cuir brun estampé d’une mandorle 
fleurie sur fond vert et jaune à appendices, à l’intérieur 
papier moucheté d’or.  
Dim. : 17 x 11 cm. 
État : frontispice probablement plus tardif, quelques 
petites consolidations et mouillures sur les pages, reliure 
très abîmée. 
Jamal Uddin Abu ‘Amr ‘Uthman Ibni ‘Umar Ibn Al - Hajib 
(1175 - 1249) est un grammairien arabe, connu pour ses 
travaux sur la syntaxe de la grammaire arabe, et son livre 
Al - Kafiya est utilisé comme texte d’enseignement de la 
grammaire.  
Fava’id al - wafiya bi - Hall - e Mushkilat al - Kafiya” de 
Jamal al - Din Abu ‘Amr ‘Uthmann ibn al - Hajib, for his 
son Zia al - Din Yousuf, maunscript on Arabic grammar, 
Turkey, Ottoman, dated 1004 H. / 1595 
 1 200 / 1 500 €

126. Album de calligraphies persanes imprimées 
rédigées par Mohammad Hossein Emad al - Kôtt’ab, 
daté 1317 H / 1899 
Vingt calligraphies de différents styles d’écritures 
persanes imprimées à l’encre bleue en réserve sur fond 
doré uni ou fleuris pour les élèves d’école. Le frontispice 
donne le nom du calligraphe «Mohammad Hossein 
Emad al -  Kôtab et la date «1317 H. / 1899 à Téhéran». 
Carte de visite de M. Abdallah Nouraï : «En souvenir 
pour M. Gallowy Téhéran 1336 H. solaire / 1957». 
Reliure en velours rouge estampée, à l’intérieur papier 
ébru. 
Dim. reliure : 25 x 17,5 cm. 
État : déchirure sur le dos de la reliure. 
Mirza Mohammad Hossein Seifi Qâzvini (d.1936) était 
un des grandes maîtres calligraphes en nastal’iq  fin 
XIXe - début XXe siècle en Iran, qui suivait le style de 
Mirza Reza Kalhor (maître de la technique nasta’liq). Il 
est dénommé par Mozzafer al - Din Shah (d.1907) «Emad 
al - Kôtt’ab» pour avoir copié un Shahnameh pour le roi. 
Il était également le professeur de calligraphie d’Ahmad 
Shah qâjâr (d.1930). Il fut le premier calligraphe à 
diffuser les différents styles calligraphiques en préparant 
un album de modèles calligraphique pour les élèves. 
A printed album of Persian calligraphy written 
by Mohammad Hossein Emad al - Kott’ab, dated 
1317H. / 1809 600 / 800 €
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127. Manuscrit poétique, Khamse de Nizamî, Iran, signé 
et daté 1022H. / 1613 
Manuscrit poétique persan sur papier, de vingt - et - une 
lignes sur quatre colonnes, en écriture nasta’liq à l’encre 
noire. Le texte comprend le Khamse et un sixième le 
Shahraf Nameh, enluminés de frontispices et colophons. 
Frontispices en unwân à titres en lettres noires dans 
des cartouches dorés et fleuris, surmontés d’arcatures 
dorées et bleues à arabesques florales. Les titres 
donnent : 1. Bismillah ; 2. sans titre ; 3. Laylā o Majnūn ; 
4. Haft Peykar / Sept Corps ; 5. Iskandar Nameh / Le Livre 
d’Alexandre et 6. Sharaf Nameh / Livre de l’Honneur. 
Nombreux titres à l’encre rouge et certains manquants 
dans des bandeaux au milieu du texte. Les colophons 
sont achevés en triangle, le premier et le quatrième 
donnent la date :«1022 H. / 1613» ; le deuxième et 
le troisième donnent le nom du copiste : «Sohil ibn 
Ali Shahâb» et la même date. Douze miniatures en 
polychromie et or illustrent le récit de scènes de cour, de 
batailles, etc., dans le style safavide. Reliure en cuir brun 
uni. 
Dim. reliure : 24 x 16,5 cm. 
État : reliure du XIXe siècle détériorée, enluminures et 
peintures dans le style safavide, les quatre derniers folios 
d’une autre main. 
Khamsa of Nizamî, Iran, signed and dated 
1022 H. / 1613. 1 000 / 1 200 €

128. Manuscrit poétique, Masnavi de Môlanâ, 
Cachemire, signé et daté 1725 
Manuscrit poétique persan sur papier, de vingt - trois 
lignes par page sur quatre colonnes, en écriture nasta’liq 
à l’encre noire. Le premier et le dernier folio proviennent 
d’un autre manuscrit dont un colophon daté «963 H». 
Le texte est enluminé de six frontispices et présente six 
colophons.   
Frontispices en unwâns, au début de chaque daftar de 
masnavi, surmontés principalement d’arcatures dorées 
et bleues à arabesques florales dont cinq à marges 
fleuries dorées. Nombreux titres à l’encre dorée dans 
des bandeaux au milieu de texte, et des commentaires 
dans les marges. Les colophons sont achevés en triangle 
ou en bandeaux. Le troisième colophon donne le nom 
du copiste «Mohammad Shah ibn Mohammad», et le 
cinquième la date «[1]138 H. / 1725», le dernier donne 
la date «963 H. / 1555». Reliure européenne moderne en 
cuir tabac à petits fers et filets dorés, dos nervuré. 
Dim. reliure : 26,5 x 20,5 cm. 
État : restaurations, nombreux trous de vers, déchirures, 
plusieurs feuilles de commentaires ajoutées et collées 
sur les marges, deux marques de Tampon «J. O’Kinealy» 
sur les deux premières pages. 
Masnavi of Môlanâ, Kashemir, signed and dated [1]138 
H. / 1725 
 1 500 / 2 000 €

129. Nécessaire de calligraphe, Empire ottoman, XXe 
siècle 
Composé d’un encrier et d’un plumier rectangulaire. Il 
comprend un couteau kalem tirasi, un makta, un calame, 
un coupe - papier à décor de cigognes et signes chinois 
signé «Hossein», un polissoir en ivoire.   
Long. écritoire : 24,3 cm.  
A set of impliments for a Turkish scribe, Ottoman Empire, 
20th century  300 / 450 €
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130. Portrait d’un dignitaire moghol, Inde du Nord, 
XVIIIe siècle 
Dessin rehaussé de couleurs. Le dignitaire, de profil, 
au turban bleu bleu, un talwar, un katar et un carquois 
glissés à la ceinture, tient entre ses mains un arc et des 
flèches. 
Dim. : 23,5 x 15 cm. 
État : mouillures et taches. Collé sur carton. 
A Mughal officer, North of India, 18th century. 
 1 000 / 1 200 €

131. Deux danseuses Katakh, Inde de l’ouest, Bundi, fin 
XVIIIe siècle 
Gouache sur page d’album à marges jaunes. Dans un 
ovale doré en réserve sur fond vert orné de fleurs de 
pavot et d’iris, deux danseuses joignent leurs mains en 
arc de cercle dans une danse. 
Dim. miniature : 14 x 10 cm ; page d’album : 19,3 x 15 cm. 
État : encadré sous verre, traces de pliure et légères 
taches.  
Pour un autre exemple de ce style de danse, voir le 
catalogue de Christie’s South Kensington, Islamic and 
Oriental Works of Art, 13 avril 2000, lot 292. 
Two dancing girls,Katakh, West of India, Bundi, late 18th 
century. 800 / 1 200 €

Appartenant à divers
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132. Portrait de Mir M’asoum Ali Khan, Deccan, XVIIIe siècle et 
quatrain persan par Mohammad, daté 1715, pour Asif Jah II. 
Dessin rehaussé d’aquarelle collé sur page d’album cartonnée 
à encadrement bleu et aux marges rouges. Inscription en haut à 
l’encre : «Mir Ma’soum alikhan, l’ami d’Alamgir». Vêtu d’une robe à 
fleurs au col bordé de fourrures, il est assis sur une terrasse contre 
un coussin, humant une fleur. Au verso : quatrain à l’encre noire 
en nasta’liq pour le nizam Asif Jah II (d. 1803) pour lui souhaiter 
le Nouvel An, signé «Mohammad Bourhan al - Dinkhan» et daté 
« 1210 H. / 1795 ». 
Dim. album : 21,5 x 14,5 cm ; dim. dessin : 12 x 10,5 cm ; dim. 
calligraphie : 15,5 x 7,5 cm.  
État : Marque à l’encre de collectionneur : double A dans un cercle. 
 
Portrait of Mir M’asoum Ali Khan,Deccan, 18th century; reverse 
a quatrain in nasta’liq for Asif Jah II, signed  Mohammad  Bourhan 
al - Dinkhan and dated 1715 
 
 1 800 / 2 200 €
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133. Shiva et sa parèdre, Inde centrale, XVIIIe siècle 
Gouache sur page cartonnée, à encadrements noirs et 
aux marges rouges. Shiva, sa parèdre Parvati dans ses 
bras, est assis sur la terrasse d’un temple, devant un 
bassin couvert de fleurs de lotus, à côté de ses différents 
attributs, peau de tigre, conque, trident. Le naga vasuki 
entoure son chignon au sommet duquel une tête crache 
de l’eau. En contrebas, sa monture, le taureau Nandi les 
regarde. 
Page d’album : 25 x 17,5 cm. 
Shiva and his consort, Central India, 18th century  
 200 / 300 €

134. Krishna jouant de la flûte, Rajasthan, XIXe siècle 
Dessin aquarellé. Entre deux arbres sous lesquels sont 
posés des ustensiles à offrande, Krishna debout sur un 
tapis de fleurs de lotus joue de la flûte entouré de trois 
vaches. Son sac est accroché à un arbre sous lequel se 
trouve le lingam posé sur une table.  
Dim. page : 33 x 21 cm. 
État : petits plis du papier, petites déchirures et petites 
taches. 
Krishna fluttng, Rajasthan, 19th century. 800 / 1 000 €

135. Deux portraits de Raja, Rajasthan, Jodhpur, XIXe 
siècle 
Gouaches sur papier. L’une représente un raja debout 
de profil à large ceinture orange, et l’autre assis sur un 
fauteuil. Les deux portent de longues robes rosées, des 
colliers de perles et d’émeraudes, des turbans et tiennent 
un talwar. 
Dim. page : 27,3 x 16,8 cm et 24,5 x 17 cm 
État : traces de mouillures, petites déchirures sur l’un. 
Two portraits of noblemen, Rajasthan, Jodhpur, 19th 
century 500 / 700 €

136. Raja sur une terrasse fumant le huqqa, Inde du 
Nord, Haut Pendjab, XIXe siècle. 
Gouache sur page d’album à marges rouges et 
encadrement bleu foncé. Inscription en nagari en 
haut de la marge, et inscription persane à l’encre noire 
en bas «Kouhestan / Montagne». Dans un paysage 
montagneux, le raja coiffé d’un turban et d’une robe 
jaune, appuyé contre un coussin posé sur un tapis, fume 
le huqqa. Derrière lui, un serviteur tenant un talwar 
l’évente avec un morchal. 
Dim. miniature: 17,5 x 13,5 cm; page d’album : 
23 x 17 cm. 
État : encadré sous verre, petites taches, pliures, usures 
de la peinture. 
Raja smoking a huqqa, North of India, Upper Punjab, 
19th century. 800 / 1 000 €
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137. Portrait équestre du Maharaja Abhi singh (1724 - 1750), Rajasthan, Marwar, Jodhpur, XVIIIe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Sur un cheval caracolant, le Maharaja vêtu d’un jamma jaune est entouré de serviteurs.  
Dim. miniature : 36,5 x 27,5 cm. 
État : manques sur le pourtour de la miniature  
Exposition : J. Soustiel et M. - C. David, «Miniatures orientales de l’Inde -  III», Galerie J. Soustiel, Paris, 19 mai - 23 juillet 1983, 
n°90, p. 79. 
Equestrian portrait of Maharaja Abhi singh (1724 - 1750), Rajasthan, Marwar, Jodhpur, 18th century. 
 5 000 / 7 000 €
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138. Quatre scènes de cour, Rajasthan, Jaîpur, fin XIXe 
siècle 
Gouaches collées sur carton, trois avec encadrement 
rouge. La première montre un couple recevant Krishna 
suivi d’un homme, tandis qu’une servante les évente ; 
la seconde et la troisième, des couples assis devant un 
pavillon, l’un accompagné d’une servante et l’autre de 
Radha tenant une fleur de lotus ; la dernière représente 
Krishna revêtu d’or entouré de vaches et de deux gopis. 
Dim. environ : 17,7 x 12,5 et 19 x 14,5 cm. 
État : petites taches, mouillures, légères déchirures, 
pliures, petits éclats de peintures. 
Four scenes of Krishna’s life, Rajasthan, Jaipur, late 19th 
century. 200 / 300 €

139. Portrait équestre, Rajasthan, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Le cavalier, vêtu d’une 
robe blanche ceinturée d’un carquois orange, portant 
une lance sur l’épaule, passe à droite sur un cheval blanc. 
Quatre lignes à l’encre noire de nagari, cachet du Kumar 
Sangram Singh of Nawalgarh. 
Dim. : 32 x 24,5 cm. 
État : mouillures et déchirures. 
An equestrian portrait, Rajasthan, 19th century 
 400 / 600 €

140. Deux portraits de rajas, Deccan, XIXe siècle  
Dessin et gouache montés sur page d’album. Le premier, 
raja nimbé, assis sur un trône au dossier alvéolé, tient 
un talwar sur ses genoux. Au dos une inscription «Raja 
Ram[ih] det Rou[si]» ; Le second agenouillé, dessiné en 
noir rehaussé d’or, porte une longue barbe et un turban 
à aigrette. Il tient une hache de cérémonie. 
Dim. : 26,7 x 18,7 cm et 28,5 x 20 cm. 
État : quelques frottements et éclats de peinture, petites 
taches. 
Two portraits of Raja, Deccan, 19th century  300 / 500 €

141. L’empereur moghol Humayun sur son trône, Inde 
du nord, XIXe siècle 
Gouache rehaussée d’or sur papier remontée sur page 
écrue mouchetée, le souverain nimbé, vêtu d’une robe 
rouge à motifs fleuris dorés est assis sur son trône. 
Derrière lui, un serviteur l’évente avec un éventail en 
plumes de paon. Inscription en partie supérieure et 
au dos en Ourdou à l’encre noire «Hazrat Nasir al - Din 
Mohammad Humayun Padeshah». 
Dim. page : 35 x 28 cm. 
Éta t: une partie décollée, restaurations et mouillures.
Humayun on his throne, North of India, 19th century. 
 300 / 500 €

142. Krishna enfant et cavalier princier, Rajasthan et 
cachemire, XIXe siècle 
Gouaches sur papier, la première présentant un épisode 
de l’enfance de Krishna par le poète Vallabacharya, et 
la seconde un prince auréolé tenant une fleur de lotus 
monté sur un animal passant dans un paysage à gauche. 
Dim. pages : 19 x14 cm et 24 x 17 cm. 
Krishna in his childhood and an equestrian prince, 
Rajasthan and Kashmir, 19th century 180 / 200 €

142 143
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143. Prince et sa cour à cheval et jeune femme sous un 
arbre, Cachemire et Rajasthan, XIXe siècle 
Gouaches sur papier sur chaque face. Au recto, un 
prince sur un cheval blanc accompagné de sa cour et de 
son armée reçoit un messager portant une sacoche ; au 
revers, une jeune femme se tient près d’un arbre, une 
jambe ramenée sur le genou. Elle tient une coupe ; à ses 
pieds différents ustensiles.  
Dim.  avec cadre : 35,5 x 29,5 cm ; dim. miniatures : 
18,5 x 11 cm. 
État : pliures et quelques rousseurs sur le papier.  
Two illustrations from a manuscript, Kashmir and 
Rajasthan, 19th century. 250 / 300 €

144. Deux derviches indiens, Inde, début XXe siècle  
Aquarelles sur page cartonnée. L’une présente un 
derviche assis sur une peau de tigre, fumant le hookah. 
Il est entouré de padukas, de tisons, d’un tasbih, d’une 
verseuse, d’un bassin et d’un sac ;  l’autre, un derviche 
barbu vêtu de blanc appuyé sur une canne. Il porte une 
coiffe rouge, un collier de santal et un sac à son épaule. 
Dim. avec cadre : 31 x 25 cm. 
État : encadrement sous verre. 
Two Indian dervishes, India, early 20th century  
 400 / 600 €

145. Dignitaire entouré de musiciens, Inde du nord, 
Pendjab, XIXe siècle 
Miniature sur page cartonnée à encadrements jaunes 
et bleus à rinceaux dorés. Un homme à longue barbe 
en manteau vert et coiffe rouge est entouré de trois 
musiciens et d’un quatrième homme lui faisant face. A 
l’aide de son talwar et de son pied, il s’appuie sur un 
compagnon allongé au sol. Inscriptions en ourdou en 
lettres rouges sur deux cartouches : «behan Touti Souy’e 
Maqal Bikari et Behansi Touti Kakana». 
Dim. à vue : 17,5 x 15,8 cm. 
État : encadrement sous verre, petits éclats de peinture, 
mouillures.  
A nobelman surrounded by musicians, North of India, 
Punjab, 19th century. 800 / 1 000 €

146. Jeune femme en habits européens dans le style 
persan, Inde du Nord, XIXe siècle 
Miniature remontée sur page cartonnée à encadrement 
rouge et aux marges bleutées. Vêtue d’habits à 
l’européenne, elle se tient debout de profil, une bouteille 
et une coupe dans les mains. 
Dim. page : 33 x 22,5 cm. 
A Persian - style female cupbearer, North of India, 19th 
century. 800 / 1 000 €
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147. Trois céramiques persanes médiévales, XIIe - XVe 
siècles
Deux coupes en terre cuite, l’une à large rebord et bec 
verseur, et un vase globulaire recouvert d’une glaçure 
monochrome aubergine.
Haut. vase : 10,5 cm ; coupes : 14 cm.
Three medieval Persian potteries, 12th - 15th century 
 120 / 150 €

148. Deux coupes en céramiques, Iran médiéval, 
IXe - XIVe siècles
La première à panse tronconique en céramique argileuse 
à décor pseudo - lustré d’un oiseau de profil sur fond 
d’ocelles ; la deuxième à panse hémisphérique à large 
rebord et petit piédouche, en céramique siliceuse à 
décor épigraphique incisé peint en noir sous glaçure 
colorée en turquoise. 
Diam. : 19,6 cm ; haut. : 7 cm  -  diam. : 21 cm ; haut. : 
8,5 cm.
État : nombreuses restaurations aux deux.
Two unglazed pottery bowls, Medieval Iran, 9th - 14th 
century 
 300 / 500 €

décor épigraphique incisé peint en noir sous glaçure 
colorée en turquoise. 
Diam. : 19,6 cm ; haut. : 7 cm  -  diam. : 21 cm ; haut. : 
8,5 cm.
État : nombreuses restaurations aux deux.
Two unglazed pottery bowls, Medieval Iran, 9th - 14th

century 
300 / 500 €

149. Gobelet aux motifs incisés, Iran, IXe - Xe siècles
Verre incolore sur base conique à décor incisé de 
composition de motifs géométriques entre deux petits 
bourrelets.
Diam. : 7 cm ; haut : 11 cm.
État : base en partie refaite, restaurations anciennes avec 
manques comblés.
A carved glass, Iran, 9th - 11th centuries
 2 000 / 3 000 €

150. Carreau en forme d’étoile, Iran, Kashan, fin du 
XIIIe siècle - début du XVIe siècle
Céramique siliceuse à décor de lustre et cobalt de quatre 
compartiments meublés de boutons de lotus bleu sur un 
fond tapissant d’arabesques. Poème persan calligraphié 
au pourtour. 
Dim. : 21 x 21 cm.
État : restaurations et repeint ; deux angles (un tiers 
du carreau) provenant d’un autre carreau de la même 
époque. 
Pour un exemple similaire daté fin du XIIIe siècle - début 
du XVIe siècle, et conservé dans les collections du Tareq 
Rajab Museum, voir G. Féhérvari, Ceramics of the Islamic 
World in The Tareq Museum, Londres, I. B. Tauris & Co 
Ltd, 2000, p. 228, n°294.
A star tile, Iran, Kashan, late 13th - early 16th century.
 800 / 1 200 €
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151. Pichet aux inscriptions, Iran seldjoukide, XIIe - XIIIe 
siècle 
Céramique siliceuse à décor incisé peint en noir sous 
glaçure colorée en turquoise. Pichet à anse droite à 
panse globulaire à décor en silhouette épigraphique sur 
le col et arcatures sur la panse. L’inscription dit : «il n’y a 
de Dieu que Dieu». 
Haut. : 19 cm. 
État : restaurations anciennes. 
A pitcher with a calligraphic inscription, Seljoukide 
period, Iran, 12th - 13th century  
 400 / 600 €

152. Coupe aux cyprès, Iran de l’Ouest, Mazanderan, 
XIVe - XVe siècle 
Céramique argileuse à panse tronconique à décor incisé 
de quatre cyprès stylisés recouvert de glaçures vert 
bouteille. Sur le rebord, épaisse glaçure.  
Ancienne étiquette : galerie Joseph Soustiel à la base. 
Diam. : 22 cm. 
État : intact. 
A pottery bowl, West of Iran, Mazanderan, 14th - 15th 
century 
 200 / 300 €

153. Plat tabak, Turquie, ottomane, Iznik, XVIIe siècle 
Plat en céramique siliceuse peint en polychromie sous 
glaçure transparente. Composition florale de jacinthes, 
œillets et tulipes autour d’une feuille dentelée saz. Au 
rebord, décor de vagues et rochers peints en noir.  
Diam. : 28,2 cm. 
État : restauration, manques au centre et au bord. 
An Iznik polychrome pottery dish, Ottoman, Turkey, 
17th century 
 300 / 500 €

154. Carreau au fleuron, Syrie, fin XVIe siècle 
Céramique à décor peint en bleu sur fond blanc. Fleuron 
en diagonale formé de palmettes dans une composition 
d’arabesque à fleurs composites. 
Dim. : 20 x 20 cm 
Ce décor est caractéristique des carreaux exécutés pour 
la restauration du Dôme du Rocher à Jérusalem au milieu 
du XVIe siècle par le sultan Soliman. Il devient le modèle 
pour d’autres séries, faites à Damas ou à Alep. Voir la 
récente étude de A. Millner, Damascus Tiles, Mamluk 
and Ottoman, architectural Ceramics from Syria, Londres, 
Prestel, 2015, pp. 274 - 275, fig. 6.71 à 6.75. Voir aussi J. 
Carswsell, Kutahya tiles and Pottery..., Londres, 1972, pl. 
9, n°4 et 4a, pl. 15, n°83, et pl. 22 et 23. 
A Syrian blue and white tile, late 16th century 
 600 / 800 €
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155. Carreau ottoman, Syrie, fin XVIe - début 
XVIIe siècle 
Carreau de revêtement en céramique siliceuse 
peint en bleu de cobalt, turquoise, vert et brun 
rouge sur fond crème, à décor de mandorles 
et d’arabesques végétales scandées de fleurs 
composites. 
Dim. : 28 x 28 cm. 
État : fêlure, encadré. 
Ce type de décor désigné par A. Millner comme 
«médaillons aux arabesques» est produit sur 
plusieurs décennies à partir de 1565 - 70. Un des 
panneaux les plus représentatifs de ce type se 
trouve in situ à Damas dans la madrasa de Selim 
II (1566 - 1567). 
An Ottoman glazed tile, Syria, 17th century 
 1 200 / 1 500 €

156. Carreaux ottoman à décor de mandorles, 
Syrie, fin XVIe siècle 
Carreau de revêtement en céramique siliceuse 
peint en polychrome sur fond crème, à décor de 
mandorles et d’arabesques fleuries agrémentées 
de tulipes, de grenades et d’œillets. 
Dim. : 28 x 24 cm. 
État : éclats, glaçure craquelée transparente, 
encadré. 
Voir un carreau de ce type, dans A. Millner, 
Opus cit., Londres, Prestel, 2015, fig. 641, qui 
date ce carreau aux grenades de 1570 - 1590.  
An Ottoman glazed tile, Syria, 17th century 
 1 000 / 1 200 €
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157. Coupe godronnée, Inde moghole, XIXe siècle 
Coupe en laiton à décor de fleurs de lotus dorées sur 
fond noir, reposant sur quatre pieds trilobés. 
Diam. : 20 cm, haut. : 5,5 cm. 
Bidriware bowl, Mughal India, 19th century. 150 / 200 €

158. Eléphant au palanquin, Inde, Rajasthan, style de 
Jaîpur, début XXe siècle 
Statuette en argent émaillé en polychromie présentant 
un éléphant conduit par un mahout et portant un 
palanquin où se tient un raja. Socle ovale orné de 
losanges et de cabochons rouges. 
Dim. : 17,5 x 11,5 cm (base). 
An enamelled silver Maharaja on elephant, Jaipur 
style,India, Rajasthan,early 20th century 800 / 1 200 €

159. Collier pectoral en corail et métal argenté, Inde du 
nord, début XXe siècle 
Cinq rangs de perles de corail et barrettes argentées 
bordée par un rang de perles tenant des pendeloques en 
fleurs de lotus en bouton.  
Dim. : 22,5 cm. 
Coral and silver plate necklace, North of India, early 20th 
century. 150 / 200 €

160. Aigrette, Sarpech, en or serti, Iran,style qâjâr, 
début XXe siècle 
Aigrette montée en broche en forme de palme, boteh, 
sur tige végétale, soulignée de lignes de verreries 
colorées rouge, vert, turquoise, tourmaline au centre. 
Pampilles en perles gouttes d’améthyste, de racine 
d’émeraude et d’une perle. 
Dim. : 9 x 5 cm. 
PB : 25 g.  
Aigrette, Sarpech, set in gold,Iran, Qâjâr style, early 20th 
century  400 / 600 €

161. Pendentif en or émaillé, Iran Qajâr, XIXe siècle 
Médaillon en amande surmonté d’une rosace articulée 
sommée de trois perles. Décor ajouré serti de cabochons 
de pierre précieuses et de diamant. Au revers, décor 
floral émaillé de couleurs pastel agrémenté de onze 
pampilles à perles blanches. Attache moderne. 
Dim. : 8,5 x 5 cm. 
PB : 24g. 
voir le revers au dos de la 4e de couverture.  
État : manquent deux perles. 
An enamelled gold pendant, Qâjâr, Iran, 19th century 
 3 000 / 4 000 €

162. Pendentif en khamsa en argent souligné d’or, 
Tunisie, XXe siècle 
Pendentif en khamsa en argent ajouré de palmettes, 
bordé d’or et serti de cabochons en diamants et 
émeraudes, à pendeloques de petites perles. Revers 
doré. Petite chaîne en métal doré. 
Dim. : 6,3 x 3,7 cm. 
Pour un exemple similaire, voir S. Gargouri - Sethom, Les 
Bijoux de Tunisie, Dunes Editions, 2005, p. 141. 
Necklace with a gold and silver khasma pendant, Tunisia, 
Tunis, 20th century. 250 / 350 €
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163. Cinq bracelets et une chevillière en métal argenté, 
Algérie, début XXe siècle 
Grande chevillière à charnière à décor de registres ciselés 
ou unis ; bracelet à charnière à cabochons de fleurs et 
encadrement en granulation ; trois autres bracelets à 
charnière, un à registre perlé et à losanges, un autre 
à cabochons argent ou incrustés de perles bleues et 
rouges ; le troisième, Aurès, ajouré à fleurs appliquées ; le 
dernier ouvert à bourrelet central et motifs géométriques 
ciselés. 
Diam : entre 5 et 8,5 cm. 
État : légers enfoncements sur certains, frottements du 
métal. 
Pour un exemple très similaire au dernier, voir H. Camps 
Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, 1990, p.110, 
fig. 203. 
Five silver plate bracelets and an anklet, Algeria, early 
20th century. 250 / 350 €

164. Grand collier à pendeloques en argent, tazlagt, 
Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, XXe siècle 
Onze plaques émaillées rouge, bleu et vert, à 
pendeloques diverses en gouttes de corail, pampilles et 
médaillons allongés à incrustations de corail.  
Dim. : 39 cm. 
An enameled silver necklace with pendants, Great 
Kabylia, Beni Yeni, 20th century. 600 / 800 €

165. Chevillière, bracelet en argent et trois colliers 
à pendentifs agrémentés de corail, Algérie, fin 
XIXe - début XXe siècle 
Chevillière à décor ciselé émaillé et cabochons couleurs 
corail ; bracelet ouvert en argent ajouré rehaussé de 
fleurs rapportées ; collier à trois rangs de chaînettes à 
pendant en losange perlé à quatre pampilles de perles 
corail et pièces en argent poinçonnées, attache en coton 
; collier à pendant ajouré incurvé à neuf pendeloques de 
disques et perles ; le dernier collier à une chaîne à large 
médaillon ajouré en frises de triangles surmontées d’un 
croissant de lune. 
Diam. : 9,5 cm, 7,5 cm ; les colliers : 39 cm, 39 cm et 
35 cm /  
PB: 178 g. 
État : manques de pendeloques, manque une attache sur 
la chevillière. 
An anklet, a silver bracelet and three necklaces, Algeria, 
late 19th -  early 20th century. 350 / 450 €

166. Torque à la croix du sud et collier, qannuta, 
Algérie, XXe siècle  
Collier rigide à pendentif de la croix du Sud en métal 
argenté à décor ciselé de motifs géométriques. Joint : 
deux autres croix du Sud en argent bas titre, l’une à 
motifs granulés et perlés, l’autre en forme de khamsun 
; un second collier porte talisman tubulaire, en métal 
argenté à sept pendants à perles argentées et agate 
facettées. Ces modèles de porte - talisman qannuta 
reprendraient des modèles espagnols islamiques.  
Diam. collier : 14 cm ; P. : 14 g ; long. pendant : 10,5 cm ; 
qannuta : 50 cm. 
A Torc necklace with a southern cross and a qannuta 
necklace, Algeria, 20th century. 150 / 200 €

167. Collier à pendentif, khomissar, Algérie berbère, 
Touareg, XXe siècle 
Deux rangs de perles de verre noir à pendentif 
Khomeïssa en argent bas titre de cinq losanges nervurés 
et cloutés. 
Long collier : 38 cm ; dim. pendentif : 5,8 cm x 5,5 cm. 
PB : 63 g. 
Pour un collier semblable voir H. Camps - Faber, Bijoux 
berbères d’Algérie, Aix - en - Provence, 1990, p. 52. 
A necklace with a pendant, Khomissar, Berber Algeria, 
Toureg, 20th century 120 / 150 €

168. Trois bracelets en argent, Algérie, XXe siècle 
Le premier formé de six plaques filigranées et perlées 
tenues par une charnière ; le second, à charnière, émaillé 
et rehaussé de cabochons de corail, Benni Yenni ;  le 
troisième, chaînette de pièces de monnaie du sultan 
Mehmet V datées «1293 H. / 1876», axées sur un leu 
à l’effigie du roi de Roumanie Carol Ier avec les dates 
«1866 - 1906».  
Diam. : 6 cm ; 5,8 cm ; 6 cm. 
PB : 33 g ; 56 g ; 20 g.  
Voir pour un autre exemple du deuxième bracelet :  Ader, 
Arts de l’Islam et de l’Inde, 3 juin 2015, lot 209. 
Three silver bracelets, Algeria, 20th century 
 250 / 300 €

169. Bracelet ouvert en argent, Algérie du Sud, XXe 
siècle 
Décor ciselé de motifs géométriques à bourrelet central. 
Poinçon du cygne.   
Diam. : 6,2 cm ; P. : 57 g. 
A silver bracelet, South of Algeria, 20th century. 
 200 / 300 €

170. Nécessaire à pipe en argent, Algérie du sud, XXe 
siècle  
Ensemble de nettoyage pour pipe comprenant un tassoir, 
un couteau et un cure - pipe, assemblés sur un porte - clé 
à pendant de la croix du Sud.  
Haut. : 13,6 cm  
A silver plate set of pipe implements, South of Algeria, 
20th century   150 / 200 €
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171. Boîte talismanique, collier, bracelet et broche en argent, Algérie, XXe siècle 
Boîte rectangulaire, à décor de registres verticaux floraux ceinturés de motifs végétaux agrémenté de pendeloques. Le collier 
à perles et chaîne en alliage, perles oblongues en agate et pendentif central portant une pièce à la tughra du sultan Mahmud 
Shah datée «1223 H. / 1808». Le bracelet à médaillon central à décor appliqué de volutes filigranées, poinçon du crabe. Broche 
à cabochon central inscrit du même type de décor. 
Long. boîte : 7,5 x 9 cm ; collier : 56,5 cm ; bracelet : 18,5 cm ; broche : 6 cm.  
PB : 156 g, 223 g, 34 g, 14 g. 
État : manque la languette de fermeture pour la boîte. 
A silver Qur’an box, a necklace, a bracelet and a brooch, Algeria, 20th century. 
 250 / 300 €

172. Collier à boule tagmout et parure pectorale de Tiznit, Maroc, début XXe siècle 
Petit collier à perles imitant l’ambre, scandées de deux petites perles en métal argent et axées sur une boule tagmout émaillée 
vert, bleu et jaune à trois pendeloques ; grande parure pectorale de Tiznit à large perle tagmout à décor émaillé jaune et vert, 
reliée par une chaîne plate partiellement émaillée et cabochon de verre à une paire de fibules triangulaires dite du ver. 
Dim. : 25 et 45 cm. 
État :  manque de perles sur le premier. 
A tagmout pearl necklace and a pectoral necklace of Tiznit, Morocco, early 20th century. 
 400 / 500 €

173. Deux fibules, une boucle de ceinture en argent, un pendant émaillé et un collier à pendant Khamsa, Maroc, 
Tunisie, XXe siècle  
Deux fibules moulées triangulaires à cabochon conique émaillé ; boucle de ceinture ciselée de rinceaux végétaux et cabochon 
de pierre rouge ; pendant carré émaillé vert et jaune à cabochon rouge, pendeloques losangées et chaînette ; collier 
tunisien à anneaux plats et deux pendants, Khamsa et rondeau ajouré ; joint : une croix de Jérusalem, à cinq croix, marquée 
«Jérusalem«au dos.  
Long. fibules : 15 cm, 9 cm ; long. collier : 60 cm ; long. boucle : 14 cm ; dim. croix : 5 x 4,5 cm. 
Two fibulae, a silver belt buckel, an enamelled pendant and a necklace with a Khamsa pendant, Morocco and Tunasia, 20th 
century 250 / 300 €

174. Trois bracelets en argent, Maroc, début XXe siècle 
Le premier Todrah à godrons unis ou gravés de motifs géométriques ; le second à côtes en dièdre gravées et charnière, région 
de Nador, Melilla, cap des Trois Fourches; le dernier Aït Atta à pointes. 
Diam. : 6,5 cm ; 5,5 cm ; 6 cm. 
PB : 449 g, 384 g, 351 g. 
Pour des exemples similaires, voir vente publique, Me Pierre Bergé et Associés, expert M. - C. David, Bijoux ethniques - art 
primitif, Drouot, Paris, 12 février 2014, lot 110. Pour le second bracelet, voir M.R. Rabaté, Bijoux du Maroc, Edisud, 1999, 
p. 134. 
Three silver bracelets, Todrah and Aït Atta, Morocco, early 20th century. 
 400 / 600 €

175. Deux bracelets en argent, Maroc, XXe siècle 
Le premier, jonc incisé de rinceaux végétaux, avec poinçon du bélier de Marrakech ; le second à charnière, cabochons en 
dôme sur fond de rinceaux incisés, poinçon effacé. 
Diam. : 6,6 cm chaque 
PB : 151g, 70g. 
État : légère lésion sur le premier. 
Two silver bracelets, Morocco, 20th century. 
 250 / 300 €
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176. Paire de bracelets et chevillière ouverte en argent, Maroc, XXe siècle 
Une paire de bracelets à décor moulé et petites boules rapportées, poinçons anciens effacés. Une chevillière ouverte, à deux 
cabochons appliqués de rosaces niellées. 
Diam. : 7 cm ; 5 cm. 
PB :114 g. ; 95 g ; 66 g. 
État : un petit trou au dos d’un des bracelets de la paire ; sur la chevillière rosace manquante.  
A pair of silver bracelets and an open silver anklet, Morocco, 20th century 
 200 / 300 €

177. Paire de chevillières khalkhal et boucle de ceinture, fekroun, en argent, Anti - Atlas et Nord du Maroc, début XXe 
siècle 
La paire de chevillières en argent, ouverte ; elles sont composées d’une plaque rectangulaire à décor ciselé, niellé de motifs 
géométriques et perles appliquées ; la boucle de ceinture fekroun «tortue» à décor de rinceaux ciselés et mandorle rapportée. 
Diam. : 9,5 chaque et boucle haut. : 10 cm. 
PB : (chevillières) : 326 g et 341 g ; 137g. 
Two silver anklets, khalkhal and a silver belt buckle, fekroun, Atlas Moutains and North Morocco, early 20th century. 
 200 / 300 €

178. Parure de tête, pendentif et trois fibules en argent, Maroc, XXe siècle 
Parure de tête formée d’une rangée de perles couleur corail à pendentif amande en verre rouge et vert. Pendeloques avec 
pièces de monnaies datées agate et pendentif central portant une pièce à la tughra du sultan Mahmud Shah datée «1299 - 1331 
H. / 1881 - 1912 «. Joint : un pendentif de même forme provenant d’une autre pièce. Les deux premières fibules triangulaires et 
ajourées. La troisième fibule longue, à décor de lobes ajourés avec poinçon simple.  
Long. parure de tête : 57 cm ; pendentif : 12 cm ; fibules : entre 6,5 cm et 7,5 cm ; 14,5 cm. 
P. total : 231 g ; fibules : 19 g ; 8 g. 
A head set with a pendant and three silver fibulaes, Morocco, 20th century   
 250 / 300 €

179. Collier Foulet Khamsa, un bracelet et deux boucles de tempe en argent, Maroc XXe siècle  
Sur une chaînette, quatre boules de copal et un pendant Foulet Khamsa à cabochons vert, rouge et bleu  ; bracelet à charnière, 
à décor ajouré et filigrané de rinceaux végétaux, serti d’une pierre facettée transparente et de quatre perles ; anneaux creux à 
cabochons rouges, l’un à pendant en forme de gouttes et l’autre à motif de croissant ajouré et pendeloques.  
Diam. bracelet : 6 cm ; long. Foulet Khamsa : 8,5 cm ; long. boucles : 9 cm . 
PB : 320g. 
A Foulet Khamsa necklace, a bracelet and two silver ornaments, Morocco, 20th century 200 / 250 €

180. Deux bracelets à charnières en argent, Maroc, XXe siècle 
L’un ajouré sur le dessus de cercles rehaussés de verroteries vertes et rouges, à fermoir, probablement Tétouan ; l’autre en 
métal de trois rangs de perles ceinturées de plus petites. Joint : un pendentif serti d’une turquoise également à monture perlée 
surmonté d’un cabochon de corail, poinçon titré 925. 
Diam. : 6 cm ; 6,2 cm. 
PB : 45 g ; 47g ; 14 g. 
Two silver bracelets and a silver turquoise pendant, Morocco, 20th century. 
 200 / 300 €
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181. Cinq bracelets en argent et métal argenté, Maroc, début XXe siècle 
Paire de bracelets à charnière et goupille, à décor émaillé, ciselé et appliqué de polygones ; un bracelet en argent à côtes 
obliques unies et incisées de motifs géométriques ; les deux derniers à côtes obliques entièrement ciselées. 
Diam. : Entre 5 et 7 cm  
PB : 645 g. 
Five bracelets, including one in silver and two enameled, Morocco, early 20th century. 
 150 / 250 €

182. Trois bracelets à torsades en argent, Maroc, XXe siècle 
Un bracelet  «lune et soleil «, à godrons torsadés ciselés de rinceaux, une côte sur deux dorée. Deux bracelets à torsades 
niellées pour l’un de rinceaux végétaux. 
Diam. : entre 6 cm et 6,5 cm. 
P : 162 g ;1 46 g ; 89 g. 
État : manque un godron émaillé au bracelet  «lune et soleil «. 
Three silver bracelets, Morocco, 20th century 
 200 / 250 €

183. Anneau de chevillière, Khalkhal, plaque de coiffure et amulette, foulet Khamsa, en argent, Maroc, XXe siècle 
Anneau de cheville Khalkhal, ouvert avec poinçon du bélier ; plaque circulaire de coiffure ajourée et ciselée d’une étoile à 
cœur de khamsa;  élément de parure quadrilobé, à décor repoussé et incrusté de pâte de verre bleu, vert et jaune. Poinçon 
rectangulaire au revers «aam  / année 1340 H. / 1921«.  
Diam. : 6 cm ; 8 cm ; 9,5 cm. 
PB : 110 g ; 49 g ; 73 g. 
État : foulet khamsa usé.  
A silver anklet, a silver decorative head ornament and a silver amulet, Foulet Khamsa, Morocco, 20th century. 
 250 / 300 €

184. Bracelet de cheville en argent, Maroc, Anti - Atlas, tafraout ou Tiznit, XIXe siècle  
Bracelet à charnière en argent en partie niellé et émaillé vert et ocre de motifs floraux et géométriques. 
Diam. : 5,8 cm. 
PB : 187g. 
Voir pour d’autres exemples : I. Grammet, Maroc: les artisans de la mémoire, Anvers, Editions Snoeck, 2006, p. 114 ; catalogue 
de vente publique, Me Ader - Nordmann, Arts de l’Orient et de l’Inde, 28 mai 2014, lot 205. 
An enameled silver anklet, Morocco, Anti - Atlas, first half of 19th century. 
 300 / 500 €

185. Porte - étui qannuta, parure pectorale kfrûn, et bracelet ajouré, Tunisie et Maroc, début XXe siècle 
Porte - étui talismanique, qannuta cylindrique ciselé, à onze pendeloques, khamsa et perles de corail, Tunisie ; parure pectorale 
de type tortue kfrûn, formée de deux fibules polylobées réunies à un médaillon centre en boule ajourée, à pendeloques de 
pièces du Maroc, région du Nador et Melila ; un bracelet à charnière ajouré et incrustations de verre rouge. 
A qannuta, a pectoral necklace kfrûn and a bracelet, Tunisia and Morocco, early 20th century. 350 / 450 €

186. Paire de fibules, hillal, en argent, Tunisie, et collier, qannuta, Algérie, fin XIXe siècle 
Croissant de lune ou hillal, à décor incisé d’une rosette centrale entourée d’arabesques végétales et de poissons aux 
extrémités ; et chaîne en argent retenant un porte - talismanique tubulaire à pampille de perles facettées en agate. 
Diam. : 13,9 cm. 
PB : 196 g avec poinçons tunisiens. 
Long. : 41,5 cm. 
PB : 81g. 
Voir pour d’autres exemples Clémence Sugier, Symboles et bijoux traditionnels de Tunisie, Céres Productions, 1969, p. 42 ; 
Samira Gargouri - Sethom, Les Bijoux de Tunisie, Dunes éditions, 2005, p. 94.  
Pair of silver fibulaes, Hillal, and a qannuta, necklace, Tunisia and Algeria, late 19th century. 
 300 / 400 €
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187. Paire de fibules hillal, et collier à pendant, en 
argent, Tunis, fin XIXe et XXe siècle 
Fibules à décor ciselé double face d’une rosette centrale 
et de poissons accolés sur fond de rinceaux végétaux. 
Différents poinçons ; collier formé d’une chaîne à larges 
anneaux en lamelles à pendant en forme de Khamsa à 
motifs ajourés et poinçons.  
P. : 219 g. ; diam. : 10 cm et P. : 62 g. ; long. : 44 cm . 
A pair of silver fibulae, hillal, and a necklace with 
pendant, Tunisia, late 19th-early 20th century 
 300 / 500 €

188. Collier à pendeloques, Tunisie, fin XIXe siècle 
Rang de perles cousues sur un lien de coton noir à treize 
pendeloques en forme de poisson agrémentées de 
rouelles perlées. 
Diam. : 23,5 cm. 
État : légères altérations du métal. 
Necklace with pendants, Tunisia, late 19th century.
 150 / 200 €

189. Deux paires de parures de tête, une ceinture et un 
collier aux khamsa, Tunisie, début XXe siècle 
La première paire en anneaux aplatis avec série de 
poinçons en décoration, argent bas titre ; la seconde, 
anneaux à six pendeloques en longues chaînes 
d’anneaux aplatis articulés ; une ceinture à onze 
médaillons ajourés en étoile, khamsa, avec attache en 
crochet ; collier à chaînette à pendentif ajouré et ciselé 
en étoile et cabochon rouge et pendant en pyramide. 
Dim. : parures, diam. : 10 cm ; long. : 19 cm ; ceinture : 
87,5 cm ; collier : 49 cm. 
PB : 251g. 
État : pliure d’un des médaillons de la ceinture. 
Two pair of headsets, a belt and a necklace, Tunasia, 
early 20th century 300 / 400 €

190. Trois bijoux en argent, Afrique du Nord et Inde 
fin XIXe -  début XXe siècle 
Bague à châton rectangulaire incisé de motifs 
géométriques, Égypte, Siva, avec poinçon ; pendentif, 
khamsa, à décor gravé de rinceaux, Maroc ; chaîne à 
pendentif polylobé incisé d’invocation religieuse, Nad’ali, 
Inde, avec poinçon.  
Dim. : 7 cm ; 38,5 cm. 
Poids bague : 12 g ; khamsa : 11g. ; chaîne et pendant: 
36 g. 
Set of three different silver jewelry pieces, Egypt, 
Moroco and India, late 19th - early 20th century.
 300 / 350 €

191. Ornement de tête hirz qafa, Sultanat d’Oman, XXe 
siècle 
Parure tripartite en métal doré et argenté formée d’un 
porte - coran à breloques géométriques, surmonté 
d’une plaque rectangulaire et d’une plaque triangulaire, 
unies. Ces trois éléments sont reliés par cinq paires de 
chaînettes.  
Dim. : 25,5 cm. 
État : petites restaurations. 
Pour un exemple similaire, voir vente publique Ader, 
expert M. - C. David, Arts de l’Islam et de l’Inde, 25 
novembre 2013, Paris, Hôtel Drouot, lot 167. 
Head ornament, hirz qafa, Oman, 20th century.
 250 / 300 €

192. Paire de boucles de ceinture et deux pendentifs, 
Balkans, XIXe siècle 
Boucle de ceinture circulaire en argent filigrané à décor 
de petits cabochons à rosettes disposées en corolle 
autour d’un cabochon central, sur fond d’arabesques, 
achevé en forme d’accolade aux extrémités. Fermoir en 
dôme surmonté d’une perle de corail. Poinçon du cygne 
; deux colliers à pendants ; l’un en argent doré à décor 
filigrané en forme de croix à quatre branches doubles, 
alternées de petits fleurons perlés porté par une petite 
chaîne et poinçon du cygne ; le second, talismanique 
triangulaire à trois pampilles en forme de goutte au 
décor ajouré de volutes et de perles. Au revers, tughra 
d’Abdülhamid II (r.1293 H. / 1876 – 1327 H. / 1909). 
Diam. : 8 cm ; long. : 24 cm ; long. : 42,5 cm 
P. : 120 g chaque ; 22 g ; 24 g. 
A pair of belt buckles and two pendants, Balkans, 19th 
century 350 / 500 €
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193. Poignard flissa, Algérie, début XXe siècle 
Poignet en cuivre repoussé d’arabesque à tête à lame 
droite orné de motifs géométriques en cuivre. Fourreau 
en bois, ciselé de motifs géométriques. 
L. totale : 53,5 cm. 
A dagger, Flissa, Algeria, early 20th century 180 / 200 €

194. Poignard droit en corne, Maroc, début XXe siècle 
Lame droite en acier, garde en métal argenté ciselée 
de rinceaux, poignée en corne, fourreau recouvert en 
soie violine et garnitures en argent ciselé de rinceaux 
végétaux et poinçons, inscriptions.  
Long. : 47 cm. 
État : soie violine abîmée, clou manquant à la base du 
fourreau. 
A dagger, Morocco, early 20th century  150 / 200 €

195. Deux poignards jambiya, Arabie, fin XIXe et début 
XXe siècle 
Larges lames courbes à double tranchant et nervure 
médiane. Fourreaux en cuir à chape et bouterolles 
en argent à décor filigrané de motifs géométriques. 
Montures en corne brune et imitation d’ambre 
rehaussées de médaillons en métal. 
Dim. (manche marron) : 30,5 cm ; dim. manche jaune : 
33,5 cm. 
État : rouille sur la lame, petits manques sur les fourreaux. 
Two daggers, Jambiya, Arabia, late 19th – early 20th 
century  400 / 600 €

196. Poignard Koumiya, Maroc, XXe siècle 
Lame courbe en acier à double ricasso dont un émaillé 
vert et orange, à poignée en cuivre appliqué d’argent et 
gravé de rinceaux floraux. Deux bélières à anneaux. 
Dim. : 39 cm 
An enameled dagger,  Koumiya, Morocco, 20th century. 
 120 / 150 €
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197. Poire à poudre en corne, Caucase, XIXe siècle 
Corne enserrée aux extrémités par une monture en 
métal argenté à décor floral, reliées par une chaînette. La 
partie supérieure se termine en godrons surmontés par 
un bouton.  
L. : 37 cm. 
État : métal partiellement abrasé.  
Buffalo’s horn powder flask, Caucasia, 19th century 
 800 / 1 200 €

198. Poire à poudre en acier damasquiné or, Iran, fin 
XVIIIe -  XIXe siècle 
De forme coudée, décorée de motifs floraux 
damasquinés disposés dans des médaillons polylobés. 
Avec pédale d’ouverture du bec au même décor. 
Long. : 15,5 cm. 
A gold inlead steel powder flask, Iran, 18th  - 19th 
century. 
 600 / 800 €

199. Fourreau de pistolet, Empire ottoman, XIXe siècle  
Étui en deux parties en cuir noir et brun sur deux faces, 
sur âme cartonnée brodée de fils métalliques d’une 
tughra et de tiges végétales sur la face principale. Avec 
bandoulière. 
Dim. : 26,5 x 25 cm. 
État : usures. 
A leather hostler, Ottoman Empire, 19th century  
 100 / 150 €
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200. Pinacle, alem, en tombak, Inde du nord, XIXe siècle 
Cuivre doré composé d’une partie basse en corolle 
côtelée, surmontée d’une sphère aplatie enserrée entre 
deux disques, et achevé d’une pointe tubulaire à base 
bulbeuse sommée d’un cône. Monté sur un socle en 
bois. 
Haut. : 78 cm. 
État : manque de patine. 
A gilded copper finial, Alem, North of India, 19th 
century. 
 1 200 / 1 500 €

201. Plumier en laiton, à décor floral, Inde du nord, 
XIXe siècle 
Plumier rectangulaire à charnière à décor incisé de 
cartouches floraux sur le dessus. Intérieur comportant un 
encrier. 
Dim. : 24 x 6 cm. 
Exposition : Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion - Les Écritures du monde, Figeac, 6 avril au 
3 juin 2012, page 20. 
Brass pen case, North of India, 19th century. 
 300 / 500 €

202. Plumier en laiton uni, Inde du nord, fin 
XVIIIe - début XIXe siècle 
Plumier oblong à bords arrondis ouvrant en deux parties 
par pression. Intérieur à un compartiment. 
Dim. : 21x 5 cm. 
Exposition : Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion - Les Écritures du monde, Figeac, 6 avril au 
3 juin 2012, page 20.  
Brass pen case , North of India, late 18th  -  early 19th 
century  350 / 400 €
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203. Nécessaire de scribe, Empire ottoman, fin XIXe 

siècle 
Comprenant un makta à décor de rinceaux fleuris en 
écaille de tortue et os ; un couteau kalem tiraşi à manche 
en os avec marque d’artisan sur la lame en acier ; un 
polissoir, mühre, à manche en bois ; et une paire de 
ciseaux en acier doré; joint :  un qalamdan cylindrique en 
laiton incisé de motifs hexagonaux partiellement émaillé, 
ouvrant aux extrémités. La base contenant le réservoir 
à encre est estampée du nom de fabricant «Mohammad 
Lutfallah» et porte la date «1318 H. / 1900». 
Long. : 17 cm. 
Set of implements for a Turkish scribe, Ottoman Empire, 
19th century  1 200 / 1 500 €

204. Pipe en ivoire, Empire ottoman, Géorgie ou 
Caucase, XIXe siècle  
Manche en ivoire aux extrémités en argent ciselé 
d’entrelacs végétaux et du croissant étoilé appliqué à 
l’embout en ambre.  
Long. : 32 cm. 
An ivory pipe, Ottoman Empire, Georgia and Caucasus, 
19th century 250 / 350 €

205. Boîte à cigarettes en argent, Turquie, XXe siècle 
Rectangulaire en argent niellé présentant un monument 
et un bouquet floral au dos, inscriptions à l’intérieur «Van 
84» et «... tchian» ; joint : une boîte en cuivre ajouré et 
en argent, une boîte ronde, un bracelet ouvert et une 
statuette de Ganesh.  
Dim. boîte à cigarettes : 6,2 x 8,5 cm. 
PB : boîtes rondes et boîte cigarette, bracelet et Ganesh : 
287 g. 
État : la boîte cylindrique ne s’ouvre pas. 
A silver cigarette box, Turkey, 20th century 150 / 200 €

206. Plumier au mandorle, Iran, fin XIXe siècle 
Plumier oblong en bois à décor peint en polychromie et 
laqué à rehauts d’or. Décor sur l’ensemble de mandorles 
fleuries sur fond jaune, bac et base à rinceaux dorés sur 
fond carmin, avec un encrier à l’intérieur. 
Dim. : 23 cm. 
A polychrome lacquer wooden pencase, Iran, late 19th 
century 180 / 220 €

207. Dos de miroir en papier mâché, Iran, fin XIXe 
siècle 
Miroir rectangulaire en papier mâché peint en 
polychromie et laqué, orné d’un couple enlacé, appuyé 
contre de larges coussins à l’intérieur d’un pavillon. Ils 
sont entourés d’une jeune femme, d’une servante, d’un 
musicien et d’une danseuse.  
Dim. : 26,5 x 17 cm. 
État : manque le volet, éclats. 
A polychrome lacquer papier mâché mirror case, Iran, 
late 19th century  300 / 350 €
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208. Service à thé en argent, Inde, fin XIXe siècle 
Ensemble composé d’un plateau ovale, d’une théière, d’un pot à eau, d’un sucrier et de deux tasses avec soucoupe. Décor 
repoussé en relief de divinités indiennes dans des cartouches.  
PB : 2389,89 g.  
Long. plateau : 48 cm. 
A silver tea service, India, late 19th century 450 / 550 €

209. Cadre en argent, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Montant en argent ajouré d’arabesques à bord mouvementé et à pied d’inclinaison. 
Dim. : 20,5 x 25 cm ; intérieur : 12 x 17cm 
A silver frame, Iran Qâjâr, late 19th century  
 100 / 120 €

210. Cadre en argent, Iran qâjâr, fin XIXe siècle 
Large montant en fronton en argent à décor ajouré d’arabesques végétales axées sur un vase sur le fronton. 
Dim. : 32 x 24,5 cm ; intérieur: 14 x 10,8 cm  
A silver frame, Iran Qâjâr, late 19th century  
 100 / 150 €

211. Plateau en métal argenté, Iran, début XXe siècle  
Circulaire à décor incisé et niellé présentant une scène champêtre dans les jardins d’un palais sur un fond de motifs 
géométriques.Diam. : 35 cm. 
État : usures, frottements au dos. 
A round silver plate tray, Iran, early 20th century  
 200 / 250 €

212. Plateau en argent, Iran, XXe siècle 
Rectangulaire aux bords arrondis ciselés d’une scène royale de passation de pouvoir sous l’effigie d’Ahura Mazda, encadrée 
de rinceaux végétaux et d’une frise de palmes.  
Dim. : 35,5 x 26,2 cm. 
P. : 1059 g. 
A silver plate tray, Iran, early 20th century  
 250 / 300 €

213. Deux colombes en métal argenté, Iran, XXe siècle 
Ronde - bosse en métal argenté incisé soulignant le plumage, les yeux et les pattes des oiseaux. 
Haut. : 13 cm ; long. : 22 cm. 
État : quelques légères rayures et frottements de la surface. 
Two silver plate doves, Iran, 20th century. 
 150 / 200 €
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214. Vishnu en bronze, Inde centrale, fin du XIXe siècle 
Figurine devant une arcature flammée ornée de naga 
à cinq têtes, représentant Vishnu debout tenant une 
massue à deux mains, sa troisième main ramenée à la 
taille et la quatrième tournée vers le sol. 
Dim. : 12 x 6,5 cm. 
A bronze Vishnu, Central India, late 19th century 
 80 / 100 €

215. Quatre statuettes votives en bronze, Inde du sud, 
Bengale et Maharashtra, XIXe siècle
Vache et son veau sur un socle, symbole de la protection 
du chef de village en Inde C
centrale ; deux Nandi, monture de Civa : l’un harnaché 
et portant un réservoir à huile en forme de lotus. ; l’autre 
surmonté de l’axe de la montagne Merou ; figurine d’un 
temple de Civa, présentant Nandi et cinq offrandes 
devant le Yoni surmonté de nâgas. 
Haut. : 5 cm ; 7 cm ; 10 cm ;  6,5 x 6 x 6 cm.
État : pétales manquants sur le réservoir à huile.
Four bronze votive statuettes, South of India, Bengal and 
Maharashtra, 19th century.
 350 / 450 €

216. Vishnû et deux danseuses, Inde centrale, fin du 
XIXe siècle
Autel portatif composé d’un socle rectangulaire, d’une 
arcature flammée à tête de nagas et de trois figurines 
debout à coiffe de cuivre, Vishnû entouré de deux 
danseuses tenant des boutons de lotus. 
Dim. : 22,5 x 14,3 cm.
Vishnu and two dansers, Central India, late 19th century 
 150 / 200 €

217. Mahout sur un éléphant en bronze, Inde du Nord, 
fin du XIXe siècle 
Figurine à dos d’éléphant mené par son cornac et monté 
sur quatre roues. Décor incisé des éléments de parure. 
Joint : un peigne à trois dents surmonté d’une divinité, 
elle - même surmontée d’un paon. 
Dim. : 9 x 12 cm.
A bronz satute of a Mahout, North of India, late 19th 
century  80 / 100 €

218. Quatre statuettes en laiton, Inde, Gujarat, et deux 
divinités en bronze Deccan et Orissa , XIXe siècle
Deux figurines de buffle sellés, et un élément de lingam 
en forme de buffle couché sur un socle ; perroquet 
au bec entrouvert portant un collier orné d’un lotus, 
scellé sur un socle en bois ; divinité debout sur un petit 
socle tenant un lotus et un disque dans ses mains ; 
Ganesh assis les jambes croisées, ses quatre bras tenant 
différents attributs. 
Haut. : entre 8 et 11 cm; 19 cm ; 10 cm et 15 cm.
Four brass statuettes, India, Gujarat and two bronze 
goddesses, Deccan and Orissa, 19th century 
 500 / 700 €

Autel portatif composé d’un socle rectangulaire, d’une 
 et de trois figurines 

debout à coiffe de cuivre, Vishnû entouré de deux 
danseuses tenant des boutons de lotus. 

Vishnu and two dansers, Central India, late 19th century 
150 / 200 €
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219. Anse à tête de lion en bronze, Iran seljdoukide, XIIe 
siècle
Bronze moulé et ciselé. La partie supérieure et la tête 
stylisée à la gueule aplatie présentent des incisions 
décoratives.
Long. : 9 cm.
Saljuk bronze handle, Iran, 12th century. 250 / 300 €

220. Cortège en ivoire, Inde, Ouest du Bengale, fin 
XIXe -  début XXe siècle
Statuette sculptée présentant un éléphant richement 
harnaché portant un howdah sur le dos avec deux 
hommes à l’intérieur et conduit par un mahout assis sur 
sa nuque. L’équipage est entouré de serviteurs, sur une 
base en bois et ivoire à quatre pieds. 
Dim. : 26,5 x 20,2 x 12 cm.
Etat : éléments de décoration détachés et manquent des 
éléments rapportés et en saillie.
A Parade ivory model with an elephant and palanquin, 
India, late 19th -  early 20th century. 600 / 800 €

221. Douze cartes à jouer laquées, Iran qâjâr, XIXe siècle
Papier mâché peint en polychromie à rehauts or et laqué, 
orné à bustes de personnages féminins et masculins, 
portrait probablement d’Ahmad Shah sur un cheval, ainsi 
que Aqâ Mohammad Khan sur son trône, avec  fleurs et 
animaux dans des médaillons ovales. L’ensemble collé 
sur un tissu fotré crème, cartes encadrées sous verre. 
Dim. chaque carte entre : 5,5 x 4 cm et 6,35 x 4 cm.
État : craquelures et vernis endommagé.
Twelve polychrome lacquer papier mâché playing cards, 
Iran, Qâjâr, 19th century  400 / 600 €

222. Plateau en alliage, bidri, Inde, Deccan, Atelier 
Golzar, daté 1339 H. / 1920
Plateau ovale à deux anses à registres concentriques 
incrustés d’argent de motifs floraux et végétaux. 
Inscription en ourdou à l’arrière du plateau, indiquant 
«atelier Golzar, Deccan, 1339H».
Dim. : 34 cm.
Bidriware tray signed Golzar workshop, India, Decani, 
dated “1339H / 1920”. 250 / 300 €

223. Mortier en bronze et coupelle en cuivre étamé, Inde 
et Cachemire, début XXe siècle
Mortier à panse cylindrique légèrement tronconique, à 
bord plat. Décor ciselé, en cinq registres verticaux de 
paons affrontés sous une arcature alternant avec des 
motifs floraux ; coupe à décor incisé de deux frises, 
l’une épigraphique et l’autre de motifs quadrilobés. 
L’inscription dit «Sh’afâ va al - Afia», ce qui signifie «la 
santé et le bien - être».
Diam. mortier : 9 cm ; haut. : 8,5 cm.
Diam. coupe : 12,5 cm.
A bronze mortar and a copper cup with inscriptions, 
India and Kashmir, early 20th century. 120 / 150 €
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224. Base de chandelier en laiton, Iran, XIIIe siècle 
Panse tronconique en alliage quaternaire de cuivre à 
décor ciselé. Large bandeau meublé de rondeaux ornés 
de musiciens sur fond gravé de motifs géométriques, 
bordé par une frise pseudo - épigraphique alternée de 
rondeaux à motifs svastika et d’une frise tressée.  
Diam. : 12 cm ; haut. : 9,5 cm. 
État : trace d’argent. 
Brass candlestick base, Near East, 13th century. 
 800 / 1 000 €

225. Base de chandelier à décor épigraphique, 
Proche - Orient, XIVe siècle 
Panse tronconique en alliage quaternaire de cuivre, 
à décor ciselé. Décor de cartouches épigraphiques 
thuluth, interrompus par deux rondeaux calligraphiques 
également encadré par deux rubans en relief. 
Diam. : 22,5 cm ; haut. : 13 cm.  
État : l’ouverture fermée par une plaque. 
Candlestick base, Near East, 14th century. 800 / 1 200 €

227. Deux bassins en cuivre étamé, Iran, début XXe 
siècle  
Le plus grand, sur piédouche, à décor en registres 
épigraphiques des douze Imams Chiites et frise de 
fleurons et lambrequins ; le plus petit, sur base circulaire, 
registres de scènes de chasse, scène de cour dans un 
jardin.  
Diam., le plus grand : 34,5 cm ; le second : 22,8 cm. 
Two tinned copper basins, Iran, early 20th century  
 250 / 350 €

228. Aiguière, bassin et porte - savon, Proche - Orient, 
début XXe siècle 
Laiton incrusté de cuivre rouge et argent. Décor sur 
l’ensemble de cartouches pseudo calligraphiques et 
médaillons polylobés ornés de palmes bifides. 
Haut. aiguière : 42 cm ; bassin diam. : 40,5 cm et 
porte - savon : 20,5 cm. 
État : porte - savon percé de quatre trous. 
A brass copper inlaid ewer and matching basin, 
Near - East, early20th century. 300 / 400 €

226. Paire de chandeliers en bronze, Proche - Orient, 
style mamelouk, fin XIXe siècle 
Panse tronconique et large bobèche, décor de 
médaillons polylobés de cavaliers sur composition 
tapissante de cavaliers combattants, musiciens, 
personnages fumant le narghilé. 
Diam. : 22,5 cm ; haut. : 28 cm.  
Mamluk - style pair of brass candlestick, late 19th 
century. 500 / 700 €
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229. Aiguière en laiton, Afghanistan, XIXe siècle  
Verseuse piriforme à panse godronnée, bec recourbé, 
couvercle à bouton de préhension en lotus et anse en esse.  
Dim. : 41 cm 
État : anse probablement rapportée. 
A brass ewer, Afghanistan, 19th century  120 / 150 €

230. Deux compositions en céramique polychrome à lignes 
noires, Iran qâjar, XVIIIe - XIXe siècle 
Deux ensembles de vingt - six carreaux de revêtement et 
quatorze fragments de céramique à décor polychrome 
à ligne noire. Le premier représente un homme assis au 
bord d’un étang dans un jardin peuplé d’oiseaux et de 
biches dans un ovale en réserve sur fond bleu foncé de 
rinceaux fleuris et aux écoinçons orné d’un combat de lion 
et dragon. Le second est orné d’un vase fleuri, encadré par 
deux personnages assis ; joint : un dernier carreau à décor 
de quatre compartiments végétaux centrés sur une rose 
épanouie.  
Dim. chaque carreau des compositions : 23 x 23 cm ; 
carreau : 19 x 19 cm. 
Two different Qâjâr compositions of moulded polychrome 
pottery tiles, Iran 19th century   
 1 800 / 2 200 €

231. Carafe à tête d’oiseau stylisée, Turquie, Canakkale, 
fin du XIXe siècle 
Céramique argileuse rouge recouverte de glaçure verte 
à décor appliqué à la barbotine de fleurs et rosettes 
brunes.  
Dim. : 31,5 cm. 
A Canakkale ceramic jug, Turkey, late 19th century  
 200 / 250 €

232. Carreau à l’étoile, Iran qâjar, fin XIXe - début XXe 
siècle  
Céramique à décor peint bleu et noir sur fond crème. 
Carré étoilé souligné d’un bandeau d’arabesque orné de 
fleurons en réserve sur fond bleu et palmettes sur fond 
crème.  
Dim. : 25,5 x 23 cm. 
A Qâjâr moulded pottery tile with a star motif, Iran, late 
19th – early 20th century  150 / 200 €

233. Deux carreaux à la scène de chasse, Iran, première 
moitié du XXe siècle 
Céramique à décor peint en bleu et noir sur fond crème. 
Partie de composition à l’intérieur d’un cercle inscrit 
d’une poésie persane, un cavalier combattant un lion.  
Dim. : 33,5 x 24 cm (cavalier) ; 34 x 24,5 (chien). 
Two glazed ceramic tiles with hunting scene, Iran first 
half of the 20th century  150 / 180 €
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234. Coupe et vase à décor peint en bleu, Iran, XIXe 
siècle  
Céramiques siliceuses. Coupe hémisphérique à décor de 
médaillons floraux bleus sur la panse et vase piriforme 
à petit col évasé à décor sinisant orné de médaillons de 
pseudo - sinogrammes. 
Diam. coupe : 18,5 cm ; haut. : 9,5 cm ; dim. vase : 13 cm. 
État : éclats de glaçure et craquelures. 
A glazed pottery bowl and vase with blue painted 
decorations, Iran, 19th century  
 300 / 400 €

235. Trois assiettes aux noms de gouverneurs indiens, 
Angleterre et Chine, fin XVIIIe  -  XXe siècle  
Shelton Manufacture, ridgewayS, angleterre, assiette 
en céramique à fond blanc orné d’un médaillon central 
donnant le nom du Nâwâb Salim du Rajasthan en 
lettres dorées, se détachant sur un réseau de branches 
fleuries en camaïeu sépia. Sur le marli, damier doré 
garni de fleurs. Deux marques à la base : chine, assiette 
creuse en porcelaine blanche ornée d’un médaillon 
central donnant les titres honorifiques de la Begum 
de Bhopal ,probablement Qudsiyya (r.1819 - 44), et la 
date «1239 H. / 182». Il est ceinturé par une frise florale 
polychrome ; canton, famille rose, assiette en porcelaine 
blanche ornée de deux bandeaux floraux en émaux 
polychromes et dorées ainsi que d’une frise de rosettes. 
Au centre un médaillon inscrit en vert donnant le nom du 
premier chef du Carnatic «Tayyib ji Davoud Khan». 
Dim. : 24 cm ; 23,2 cm ; 20 cm. 
Three ceramic plates for Indian governers from various 
provenances, late 18th - 20th century. 400 / 600 €

236. BOCH Frères, grand bol au croissant étoilé, 
Belgique, La Louvière, début XXe siècle 
Céramique blanche à frise à fond bleu ornée de 
l’inscription arménienne bolorgir «nourris - toi et sois 
heureux» et du croissant étoilé. À la base, la marque 
«Boch Fres La Louvière» entourant un lion héraldique et 
la mention «ARM». 
Diam. : 18 cm ; haut. : 11,5 cm 
Éta t: légères ébréchures, frottements d’usage. 
BOCH Frères, white and blue bowl with an Armenian 
inscription “feed yourself and be pleased”, La Louvière, 
Belgium, early 20th century. 180 / 220 €

237. Coupe au nom d’un propriétaire, Empire ottoman, 
Arménie, datée 1885 
Alliage cuivreux et étamé. Panse hémisphérique à décor 
incisé dans un médaillon avec inscription arménienne 
en écriture onciale «erkatagir» donnant le nom du 
propriétaire : «Prêtre Yermon Abdalian, 28 octobre 
1885».  
Diam. : 24,2 cm. 
État : usures 
A copper alloy cup with an Armenian inscription, 
Ottoman Empire, Armenia, 19th century. 300 / 350 €

238. Paire de vases balustres en laiton, Moyen - Orient, 
début XXe siècle  
Laiton incrusté en cuivre rouge et argent d’épigraphies 
dans des médaillons polylobés et de fleurons dans des 
hexagones sur des croisillons. 
Haut. : 29,5 cm. 
État : enfoncement au col et au pied. 
Pair of brass baluster vases, Near East, early 20th century 
 200 / 250 €
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239. Tunique longue brodée, guj, Inde du Nord - Ouest, 
Sind, XXe siècle 
Toile de coton épaisse, plastron de soie mauve à motifs 
stylisés polychromes brodés au point de chaînette 
en soie et coton. Dos très richement brodé de soie, 
paillettes, filé or, éclats de miroir et application de soie 
teinte en réserve Bandhani. 
État : Soie usée mais très bel état.  
L. : 86 cm 
Provenance : ancienne collection A. Garabedian. 
A long embroidered tunic, North West of India, 20th 
century. 400 / 500 €

240. Deux tentures, Inde du nord, XIXe siècle 
Toiles de coton écru brodées tons sur tons à décor 
appliqué et surpiqué de bouquet dans un vase pour la 
première et de motifs floraux autour de deux paons pour 
la seconde ; joint : une bande de même décor.  
Dim. : bouquet : 220 x 176 cm ; paons : 177 x 254 cm ; 
bande: 180 x 30 cm. 
Two Indian panels, North of India, 19th century  
 250 / 350 €

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

242. Paire de flambeaux et vase balustre en laiton, Iran 
et Moyen - Orient, début XXe siècle 
Flambeaux cylindriques à décor ajouré de médaillons et 
de personnages entre deux bourrelets ; vase balustre à 
décor d’épigraphie incrusté d’argent.  
Haut. : bougeoirs : 29 cm ; vase : 26,5 cm. 
État : petits accidents. 
A pair of brass and a baluster vase, Iran and Near East, 
early 20th century  
 200 / 300 €
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243. Miroir en bois laqué, signé Sayyed, Iran 
qâjâr, fin du XIXe - début XXe siècle 
Miroir rectangulaire en bois laqué peint en 
polychromie à rehauts dorés. Décor sur le 
cadre de scènes de chasse, de banquets et 
de Chirin au bain cantonnées de médaillons 
d’arabesques. Signé en bas à gauche «tracé 
par le modeste Sayyed». Miroir au mercure. 
Dim. : 57,5 x 42 cm. 
État : légères éraflures sur la laque. 
A lacquer wooden mirror, signed Sayyed, 
Qajar Iran, late 19th century. 
 400 / 600 €

244. Deux battants de miroir en bois, Iran 
qâjâr, fin XIXe siècle 
Bois peint en polychromie de tiges 
d’églantines animées de rossignols, dit gol 
o bolbol, sur fond jaune de chaque côté, 
l’un dans une arcature. 
Dim. : panneau : 74 x 22,5 cm. 
Two large Qâjâr painted wooden mirror 
shutters, Iran, late 19th century  
 
 300 / 350 €

245. Échanson persan dans le style, qâjâr, 
signé, Iran, XXe siècle 
Huile sur toile. Un échanson vêtu d’une 
longue robe bleue debout sur un tapis 
à rinceaux bleus tient une bouteille et 
une coupelle. En bas à gauche signé 
«Mohammad Hamidi». 
Dim. : 107,5 cm x 77,5 cm. 
A Qajar style cup bearer, Iran, 20th century. 
 250 / 300 €

246. Protomé du dieu Vishnu, Inde du sud, 
XIXe siècle  
Panneau de bois sculpté représentant 
Vishnu, debout sur un piédestal s’appuyant 
sur une massue, l’index levé, et coiffé d’une 
tiare aux pans déployés. 
Dim. : 59,5 x 19 cm. 
Procesional plate with the image of Vishnu, 
South of India, 19th century  
 300 / 500 €

Détail du lot 243

247. Coffret rectangulaire en bois, 
Inde du Sud, Vizagapatam, XIXe 
siècle 
Bois incrusté d’os et boutons 
appliqués en laiton. Sur le dessus, 
rondeau à rosette à pendentifs 
cantonné de bouquets. Sur les côtés, 
tiges florales aux extrémités des 
panneaux. Intérieur a compartiments. 
Deux poignées sur les côtés. 
Dim. : 46,5 x 31,5 x 13,5 cm. 
A wooden casket, South of India, 
Vizagapatam, 19th century  
 400 / 600 €

248. Boîte en bois peint en 
polychromie aux trophées du 
sultan Abdulhamid II, Turquie, 
fin XIXe - début XXe siècle 
Rectangulaire en bois peint noir et 
décor polychrome. Sur le couvercle, 
médaillon central doré souligné 
en partie basse de deux tiges 
florales et en partie supérieure, 
trophées ottomans avec la tughra 
d’Abdulhamid II. Deux éléments 
floraux encadrent la serrure. Intérieur 
en papier marbré. 
Dim. : 27 x 19,5 x 11 cm. 
État : manques à la serrure et sur le 
décor avec de petits éclats. 
Wooden box painted in polychromy 
with the emblem of the Sultan 
Abdulhamid II, Turkey, late 19th – 
early 20th century 
 250 / 300 €

249. Trois paires de socques de 
hammam, Proche - Orient, XIXe 
siècle 
Bois sombre marqueté de nacres 
et filets d’étain. L’une à semelle à 
bascule et les deux autres à découpe 
angulaire. Décor de rondeaux et 
compositions géométriques.  
L. : 23 et 23,5 cm. 
État : manques à l’incrustation et une 
fissure ; sans leurs attaches. 
Three pairs of wooden bath clogs, 
Near East, 19th century. 300 / 500 €
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250. Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne, 
Grenade, fin XIXe siècle  
Stuc sculpté et ciselé, peint en polychromie et doré décoré 
d’arabesques et de bandeaux calligraphiés. Entre deux 
arcs outrepassés derrière une colonne en albâtre, vue 
d’une église peinte, dans un cadre orientalisant en bois 
marqueté au décor géométrisé. Inscription «Raphaël Rus» 
et «19. Grenade». 
Dim. avec cadre : 34 x 26 cm ; dim. sans cadre 22 x 14 cm. 
État : petits éclats de stuc et peinture. 
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Grenade, late 19th 
century  400 / 600 €

251. Lanterne en cuivre, Empire ottoman, fin XIXe siècle  
Panse rectangulaire agrémentée à quatre lanternons, 
surmontée d’un double dôme achevé de croissants, à 
décor ciselé et ajouré et agrémenté de verres colorés.  
Larg. : 17,5 x 17,5 cm ; haut. : 41 cm. 
A copper lantern, Ottoman Empire, late 19th century 
 300 / 350 €

252. Grande tenture Haïti, Maroc, fin du XIXe siècle  
Panneau formé d’une suite de onze arcatures en soieries jaune, crème et fuchsia sur fond de velours alterné vert ou rouge. 
Doublure en coton beige. 
Dim. : 2,05 m x 7,80 m 
État : crochets pour suspension et usures. 
Velvet Haiti hanging, Morocco, end of the 19th century. 1 000 / 1 200 €
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253. Deux pentes de portière, Empire 
ottoman, XIXe siècle 
Soie grenat et vert, brodée de fils 
métalliques dorés selon la technique 
kabarma. Décor de grandes inscriptions 
thuluth dans une arcature garnie de 
rinceaux fleuris, bordée d’arabesques 
et d’un réseau géométrique étoilé. 
Pourtour à inscriptions religieuses en 
naskhî. Doublure en coton beige.  
Haut. : 208 cm ; larg. : 59 cm. 
État : manques et usures, quelques 
taches et petites déchirures.  
Two Ottoman metal thread embroidered 
panels, 19th century. 600 / 800 €

254. Yordes, tapis à décor de mihrab, 
Turquie, XIXe siècle 
Tapis de prière en laines polychromes 
présentant un mihrab orné d’une 
lampe de mosquée, ceinturée 
d’une large bordure verte pale à 
motifs géométriques et deux petites 
contre - bordures. 
Dim. : 180,5 x 123,5 cm. 
Yordes, a carpet with a motif of a mihrab, 
Turkey, 19th century 500 / 700 €

255. Guéridon octogonal, Inde du Sud, début XXe siècle 
Bois teinté imitant l’ébène, sculpté et ajouré. Plateau 
octogonal à décor de pampres et à médaillon central orné 
de tiges végétales incrustées de cuivre, reposant sur une 
base à pans articulés et pliants reprenant le même décor. 
Diam. : 46,5 cm ; haut. : 47 cm. 
An Indian stool, South of India, early 20th century 
 300 / 500 €

256. Paire de grandes sellettes à décor tapissant de nacre, 
Égypte, première moitié du XXe siècle 
Colonne rectangulaire à bords arrondis en bois à décor 
incrusté de nacre serti de filet d’étain, d’os et de bois foncé. 
Plateau octogonal à décor de motifs géométriques, bordé 
de stalactites. Pour l’une, niches ceinturées d’un rebord sur 
la colonne. Elles reposent sur une base à larges pieds. 
Haut. : 116,8 cm ; 118,2 cm. 
A pair of mother - of - pearl high stands, Egypt, first half of 
the 20th century  1 000 / 1 200 €
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