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1. Adrien DAUZATS (1804-1868) 
Les enfants d’Algérie 
Dessin au crayon et à l’encre. 
Monogrammé dans un cartouche en haut à gauche. 
Porte le cachet de la vente Dauzats en bas à gauche. 
13 x 19.5 cm 
 200 / 300 € 

 2. Gustave Désiré BOURNICHON (1818-1878) 
Alger, rue de la Casbah (rue de la Porte Neuve), 1849 
Dessin au crayon, aquarelle et gouache. 
Signé, situé et daté en bas à droite. 
24.5 x 18 cm 
 250 / 300 € 

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

 3B. Alfred DEHODENCQ (1822-1882) 
Oriental assis 
Gouache. 
Signée en haut à droite. 
(Restaurations). 
33.5 x 23.5 cm 
 800 / 1000 € 

1
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 4. 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 € 

4 5 6
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 5. Georges Alfred BOLLE (1887-1959) 
Portrait d’une bergère tunisienne aux lèvres scarifiées 
avec sa chèvre 
Dessin au fusain, encre et rehauts de craie. 
Signé en bas au milieu et situé à Matmata. 
36 x 29,5 cm 
Commentaire :  
Ce dessin est accompagné d’une note de l’artiste 
évoquant ses relations avec Paul Émile Dubois à 
Matmata: «Nous nous promenions P. E. Dubois et moi 
près du village de troglodytes de Matmata lorsqu’au 
détour d’un rocher, nous vîmes une femme en train de 
traire une chèvre. Elle se retourna et je fus stupéfié de 
voir sa lèvre supérieure taillée en dents de scie faire une 
dentelure rouge sur ses dents blanches. - En deuxième 
plan, les habitations, comme des fôsses». 
 300 / 500 € 

 6. Ecole 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 
 200 / 300 € 

 6B. J. NOULEZ (XIXe-XXe siècle) 
Oriental, 1912 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
14 x 8.5 cm 
 150 / 200 € 
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 7. Édouard MOYSE (1827-1908) 
Jeune Juive orientale au balcon, vers 1855-57 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restaurations). 
84x57cm 
Commentaire:  
Nous remercions Monsieur Jean Bernheim de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre 
 2 000 / 3 000 € 

7
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 8. Gustave LEMAITRE 
Arthur Rostaing (1852 - 1928), préfet d’Alger, avec ses 
décorations, vers 1900 / 1901. 
H.S.T. rect., H. 65 cm, L. 54 cm 
S.m.d. :  G. Lemaître  
Cadre en bois doré provenant de la rue d’Isly à Alger 
(petits manques). 
H. : 79 cm - L. : 68,5 cm 
Au revers une étiquette manuscrite en bas à gauche : 
Arthur Rostaing / préfet d’Alger / notre ami / B[ar]on de 
Rivoire ( ?) 
Il porte de nombreuses décorations dont Légion 
d’honneur, palmes académiques, Nichan Iftikar tunisien, 
médaille d’honneur, et  en commanderie l’ordre du 
dragon d’Annam probablement décerné par le prince 
d’Annam en exil à Alger. 
 800 / 1200 € 
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 9. Anatole Henri de BEAULIEU (1819-1884) (Attribué à) 
Rue à Constantinople 
Huile sur toile. 
Non signée. 
37 x 28  cm 
 600 / 800 € 

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

9
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 10B. 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 € 

10B 11
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 11. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 55  cm 
 800 / 1000 € 

 12. 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 
 1 800 / 2 000 € 
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 13. Henri Emilien ROUSSEAU (1875-1933) 
Cavalier 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
12.5 x 9 cm 
 1000 / 1200 € 

 13B. Frédéric BORGELLA (1833-1901) 
Danseuse orientale dans un jardin 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Accidents). 
27 x 22.5 cm 
 600 / 800 € 

 14. Joseph DE LA NEZIERE (1873-1944) 
Femme dans un village africain 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
116 x 46  cm 
 3 000 / 5 000 € 

13 13B
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 14B. 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 
 2 000 / 3 000 € 

 15. 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 € 
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 15B. Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
Deux femmes orientales 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
16 x 24 cm 3 000 / 4000 € 

 16. Vincent MANAGO (1880-1936) 
Scène de rue en Algérie 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
29.5 x 40 cm 800 / 1 000 € 

 17. Théodore Charles BALKE (1875-1951) 
La côte d’Amilcar, Tunisie, 1914 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Restaurations). 
40.5 x 60 cm 800 / 1000 € 
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 18. Fernand LANTOINE (1876  /  78-c.1955) 
Portrait d’un Tartare, 1915 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
36 x 27  cm 
 400 / 600 € 

 18B. Eva HADDOU (XIXe-XXe siècle) 
Autoportrait en algérienne 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Griffure). 
100 x 73 cm 
 700 / 800 € 

 19. 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 / 1000 € 

 19B. Henri VALENSI (1883-1960) 
Maroc, la baie de Tanger, 1926 
Huile sur panneau. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
19 x 24 cm 
 600 / 800 € 
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 20. Robert GENICOT (1890-1981) 
Marrakech, fontaine El Mouassine, 1928 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée au dos. 
54 x 73 cm 
 800 / 1000 € 

 21. Pierre LEPAGE (1906-1983) 
Ville orientale, 1933 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Datée au dos. 
38 x 46 cm 
 200 / 300 € 

  22. Jean Pierre FAVRE (né en 1933) 
Rue animée 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 800 / 1000 € 
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 22B. 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 
 300 / 400 € 

23. J. STYWICKI (XXe siècle) 
Oriental au fez 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
33 x 21.5 cm 
 200 / 300 € 

 24. R. GOURIER (XXe siècle) 
Etude de bédouins, 1953 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
Monogrammée et datée au dos. 
27 x 25 cm 
 150 / 200 € 

 25. Wladimir PETROFF (c.1880-1935) 
Intérieur de la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, 
1935 
Huile sur toile contrecollé sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
Située en bas à gauche. 
46 x 29 cm 1 000 / 1 500  € 

23 24
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 26. DELACROIX Eugène, L’Album du Maroc, 1832. 
Fac-similé de l’Album du Maroc de la collection J.V. 
Planches de vingt aquarelles et onze dessins, exécutées 
par Daniel Jacomet le 15 juin 1928, tirées sur papier en 
300 exemplaires, par Maurice Le Garrec, Paris, 1928, 
in-folio en ff. 1/2 ch. à coins, cachets secs éd. Sagot en 
bas à droite. 
Dim. album : 38,7 x 51,7 cm 
DELACROIX (Eugène), Voyage au Maroc / Trip to 
Morocco, 1832.  
 400 / 500 €

 27. Eugène Flandin et Pascal Coste, Voyage en Perse, Tehéran, 1976.  
Fac-similé 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 ». Trois volumes comprenant six tomes. Publiés en ordibehesht 2535 
shahanshahi  /  avril 1976, à l’occasion du 50e anniversaire du couronnement de Reza Shah le Grand sous le patronage de Son 
Altesse Impériale Princesse Ashraf Pahlavi par l’Organisation Impériale des Services sociaux. Réimpression et reliure en 1200 
copies du livre publié à Paris entre 1843 et 1854 conservé au Musée archéologique et Bibliothèque Nationale de Téhéran. 
Ouvrant de droite à gauche, texte en persan et photos de Reza Shah et Mohammed Reza Shah ; de gauche à droite même 
texte en anglais. Tomes 1 à 4 : Perse ancienne, planches de dessin ; tomes 5 : texte sur les différents endroits visités ; tome 6 : 
Perse moderne, planches de dessin  
Dim. : 63,5 x 45,5 cm 
Rattachés à la mission diplomatique française, Eugène Flandin et Pascal Coste partent en Iran sous l’égide de l’Académie des 
Beaux-Arts avec pour mission de dessiner les sculptures et les monuments de la Perse ancienne et de l’architecture Qâjar. Ils 
restent deux ans et réalisent plus de 250 dessins qui vont être édités entre 1843 et 1854.  
Eugène Flandin, Pascal Coste, Voyage en Perse  /  Trip to Persia, Tehran, 1976  
 2 000 / 3 000 € 

26
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 28. FLANDIN Eugène, Perse Moderne, Londres, 1976. 
Fac-similé du volume six, intitulé «Perse moderne», du «Voyage en Perse de MM. Eugène Flandin, peintre, et Pascal Coste, 
architecte, attachés à l’ambassade de France en Perse pendant les années 1840 et 1841», d’après l’original conservé au British 
Museum de Londres. 70 planches de dessins en noir et blanc. Tirage limité à 600 exemplaires, copie numérotée 586. 
Dim : 61 x 43 cm  
Rattachés à la mission diplomatique française, Eugène Flandin et Pascal Coste partent en Iran sous l’égide de l’Académie des 
Beaux- Arts avec pour mission de dessiner les sculptures et les monuments de la Perse ancienne et de l’architecture Qâjar. 
Ils restent deux ans et réalisent plus de 250 dessins qui vont être édités entre 1843 et 1854. Une réédition est effectuée 
à l’occasion du 50e anniversaire du couronnement de Reza Shah le Grand sous le patronage de Son Altesse impériale la 
Princesse Ashraf Pahlavi.  
Eugène Flandin, Perse Moderne  /  Modern Persia, London, 1976 
 500 / 700 € 

28
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 29. Sept gravures à sujet ottoman, XIXe siècle. 
Six tirées d’une série «Costume inédit» représentant 
n°8 «Marchand de Crimée», n°9 «Marchand 
arménien», n°10 «Interprète des langues orientales à 
Constantinople», n°11 « Tartare, courrier de la Porte 
ottomane», n°15 « Artilleur turc», et n° 17 « Eunuque 
noir du Sérail du grand sultan». Impression sur papier en 
polychromie, del. Manzoni et sculpt. de Gatine ; - Joint 
une gravure « Femmes turques avec leur tanndour» 
rehaussée de polychromie, del. Labroufse, st sauveur 
direx. Dim. : 28,8 x 20,8 cm et 25,5 x 19 cm 
Seven prints on Ottoman subjects, 19th century  
 400 / 600 € 
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 30. Neuf gravures de costumes ottomans, XIXe siècle. 
Impression sur papier en polychromie. Quatre planches 
d’une série présentant «Zejbeck, Asiatisk Soldat», Effendi 
Herre, «Sultan» et «Jennitfcher-Agha Géneral», signature 
imprimée en bas à droite : S.R. Aerel ? ; - Série de cinq 
planches provenant d’un album,Pl.XIV, XV, XVI et XXI 
de costumes turcs, en français et en allemand. Joint une 
lithographie intitulée «Männertracht aus des Bocche, aus 
der legent vor Sinj und webliche Sommetracht aus dem 
Canalithal bei Ragusa» 
Nine prints of Ottoman costumes,19th century  
 250 / 300 € 

 31. MOSER Henri, À travers l’Asie centrale - la 
steppe kirghize, le Turkestan russe, Boukhara, 
Khiva, le pays des Turcomans et la Perse, Paris, E. 
Plon, Nourrit et Cie, 1885. 
Ouvrage illustré de cent soixante-dix gravures dont 
cent dix-sept dessins de M. E. Van MUYDEN et seize 
héliotypies. Récit de voyage d’Henri Moser (1844-
1923) diplomate suisse et voyageur qui décrit les 
villes, les mœurs, les costumes en seize chapitres et 
une carte itinéraire du voyage à travers l’Asie centrale. 
Demi-reliure à coins, en cuir brun. Dim. reliure : 28,5 x 
19,5 cm. État : dos détérioré et plats détachés 
Henri Moser, Through Central Asia - the Kyrgyz 
steppes, Russian Turkestan, Bukhara, Khiva, The 
Land of Turkomans and Persia, Paris, E. Plon, 
nourishes and Co., 1885 
 150 / 200 € 

 32. GAFFAREL, P., L’Algérie histoire conquête et 
colonisation, Paris, Librairie Firmin-Didot et Cie, 
1883 
Ouvrage illustré de quatre chromolithographies, de 
trois belles cartes en couleur et de plus de deux cents 
gravures.  
 100 / 120 € 

31
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 33. RAVAISSE. P., Une lampe sépulcrale, en verre 
émaillé, au nom d’Arghun en Nasiri, Paris, 
Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1931 
Frontispice en couleurs et quinze planches hors texte. 
Ancienne collection J. Chappée 
 80 / 100 € 

 34. Six catalogues d’expositions, Inde, Syrie, Égypte 
copte, Collection Kalili Gallery, Collection Prince 
Sadruddin Aga Khan.  
ELISSEFF V., Rasa et les neuf visages de l’art indien, 
exposition Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 
13 mars au 16 juin 1986 ; - HARLE J.C., TOPSFIELD 
A., Indian Art in the Ashmolean Museum, Ashmolean 
Museum Publications Eastern Art, 1987 ; - FEHERVARI 
G., SAFADI. Yasin H., 1400 years Islamic Art, A 
Descriptive Catalogue , Kalili Gallery, 16 avril au 16 mai 
1981 ; - AMIET P., PETIT J., Au pays de Baal et d’Astarté, 
10000 ans d’art en Syrie, Musée du Petit Palais, Paris, 
1983 ; - CAUBET A., Syrie, Mémoire et Civilisation, 
Institut du Monde Arabe, Flammarion, 14 septembre 
1993 au 28 février 1994 ;- RUTSCHOWSCAYA M.H., 
L’Art Copte en Égypte, 2000 ans de christianisme, 
Institut du Monde Arabe, Gallimard, Paris, 15 mai au 
30 septembre ; - RUTSCHOWSCAYA M.H., Musée du 
Louvre, Bois de l’Égypte copte, Éditions de la Réunion 
des musées Nationaux, Paris, 1986.  
 120 / 150 € 

 35. RICHARD F., Splendeurs persanes, Manuscrits 
du XIIe au XVIIe siècle, BNF, Paris 1997. 
Synthèse remarquable de l’art du livre persan, étude de 
160 manuscrits réalisés entre 1100 et 1660 et conservés 
à la Bibliothèque nationale de France.  
 80 / 100 € 

 36. Yusuf Chen Jinhui (1938-2008), Chine, XXe 
siècle. Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm 
Calligraphie zoomorphe, en forme de grue, en arabe,  
à l’encre noire sur papier de riz donnant la « Bismillâh 
al-Rahmân al-Rahîm  /  Au nom de Dieu le Clément, le 
Miséricordieux». Invocation «Allahu Akbar  /  Allah est 
Le plus Grand», dans un cachet rouge en haut à droite. 
Signée en bas à gauche en chinois, avec le cachet de 
l’artiste en rouge. Montée sur panneau en soie dorée à 
décor floral. 
Dim. avec cadre : 102 x 60 cm  
Yusuf Chen Jinhui est considéré comme l’un des plus 
célèbres artistes chinois contemporains musulmans. Ses 
calligraphies ont été exposées à Kuala Lumpur en 1996, 
à Istanbul et Téhéran en 1999, à Islamabad en 2000 ainsi 
qu’à Dubaï en 2003; certaines sont entrées dans les 
collections du Museum of Asian Civilisation à Singapour.  
Voir pour d’autres exemples: Selected Arabic 
Calligraphic Works of Chen Jinhui, Beijing, éd. 
Nationalities Publishing House, 1992. 
Yusuf Chen Jinhui (1938-), China, 20th century, 
The Bismillâh al-Rahmân al-Rahîm 
 1 300 / 1500 € 

36
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 37. Grande page de Coran, Proche-Orient ou Afrique du Nord, Xe siècle 
Folio sur parchemin de treize lignes de texte par page en écriture coufique à l’encre brune, donnant la surate XXI, «Al- Anbiya /  
Les Prophètes», du verset 85 à 90. Les signes diacritiques sont marqués par des points rouges. Des petites rosettes ponctuées 
et rehaussées d’or marquent la fin de chaque verset et un motif en tulipe surligné de bleu et rehaussé à l’or marque la fin des 
cinq ou dix versets 
Dim. : 20,8 x 29 cm  
État : restauration, petits trous, encadré 
A large Kufic Qur’an leaf, ink and gold en vellum, Near East or North Africa, 10th century 1 500 / 2 000 € 

37
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 38. Folio de Coran, Proche Orient ou Afrique du Nord, Xe siècle. 
Folio sur parchemin de format horizontal. Texte de 7 lignes par page en écriture coufique à l’encre brune, donnant la surate LI, 
«Al-Dhâriyât /  Ceux qui se déplacent rapidement», du verset 25 au début du verset 30. Les signes diacritiques sont marqués 
par des points rouges et verts. La fin de chaque verset marquée d’une rosette rehaussée d’or, médaillon marginal inscrit en 
coufique à l’or marquant les groupes de cinq versets. 
Dim. : 14 x 21,6 cm.  
État : restauration 
A Kufic Qur’an leaf, ink and gold en vellum, Near East or North Africa, 10th century 2 000 / 2 500 € 
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 39. Partie de Coran, Iran ou Iraq, Empire Abbasside, XIe siècle. 
Quatre folios sur papier, en écriture coufique oriental de cinq lignes de texte par page, à l’encre noire 
et  vocalisation en rouge. Comprend la surate I «Al-Fâtihâ» incomplète et verset 7 jusqu’au verset 12 
de la surate II «Al-Baqara /  La Vache», sur la dernière page un médaillon circulaire marque les groupe 
de dix versets. Manuscrit ouvrant sur une enluminure à l’or dessinant la composition formée de frises 
tressées centrées sur un rondeau garni de rinceaux. Elle est prolongée d’un médaillon polylobé à 
décor d’enroulement de tiges végétales et nouées. Double frontispice en unwân inscrit en réserve 
sur fond doré et prolongé dans la marge par un médaillon polylobé orné de rinceaux rehaussés de 
polychromie. Reliure moderne en cuir brun, estampée d’un titre en anglais à l’or. 
Dim. : 15.5 x 11 cm  
État : mouillures et salissures 
L’écriture coufique atteignit sa perfection dans la seconde moitié du VIIIe siècle et devient l’unique 
écriture employée pour la copie du Coran. Son développement se poursuivit jusqu’au XIIe siècle, 
date à laquelle l’écriture devint essentiellement décorative. Le coufique oriental est une variante 
développée par les Perses à la fin du Xe siècle qui se distingue du coufique traditionnel par ses longs 
déliés verticaux, sommés de barbelures et ses traits courts inclinés ou penchés vers la gauche, 
donnant ainsi un mouvement dynamique vers l’avant.  



23

D’autres manuscrits et feuilles comparables existent dans un certain nombre d’institutions, y compris la Bibliothèque Nationale, 
Paris ; la bibliothèque de Nuruosmaniye, Istanbul (MS.23) ; le Tareq Rajab Museum, Kuwait (voir N.F. Safwat, l’harmonie 
des lettres, Singapour, 1997, pp.39-41) ; la Collection Al-Sabah, Kuwait (voir M. Jenkins, Art islamique au Musée National du 
Koweït, Londres, 1983, pp. 20-1) ; la Collection de Nasser D. Khalili, Londres (voir Déroche 1992, nos.79 & 81). Un folio de 
Coran un peu plus tardif mais comparable à la Chester Beatty Library (voir James 1980, p. 31, n ° 17).  
A Qur’an section in Eastern Kufic script, Iran or Irak, Abbasside Empire, 11th century 
 5 000 / 7 000 € 
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 40. Partie de Coran signée Sayyed Mohammad surnommé Shakarzâdeh, Iran safavide, XVIe siècle. 
Manuscrit sur papier de dix-sept folios de huit lignes de texte naskhî alternées de trois lignes en graphie 
thuluth. Le texte donne les surates LX «L’épreuve» à LXVI «L’Interdiction». Le texte est enluminé de rosettes 
de fin de verset et de médaillons marginaux marquant les groupes de cinq et dix versets en forme de 
médaillon rayonnant doré à fond bleu fleuri de rinceaux, jadval fleuri de rinceaux dorés. Titres des surates 
inscrits dans des unwân à fond fleuri or et bleu. Le manuscrit ouvre par un petit sarlowh en cartouche doré 
sur fond bleu fleuri de rinceaux, et texte thuluth inscrit en réserve dans des bandeaux dorés. Le jadval sur 
la première double page est orné d’une tresse formée de demi-palmettes bleues et or. Reliure en cuir brun 
estampé d’une mandorle dorée du XIXe siècle.  
Dim. reliure : 25,5 x 18,3 cm 
Sura LX (Momtahenâ) and Sura LXVI (Tahrim) of Safavid Qur’an, signed by Mohammad, known as 
Shakarzâdeh, Iran 16th century 1 000 / 1200 € 

 41. Manuscrit religieux ottoman sur les différents noms de Dieu, Sharh Asmâ 
al-Hosnâ, signé Musa al-Safvati al-Qarimi al-Jazir et daté 1297 H.  /  1879. 
Manuscrit sur papier de vingt-neuf folios en turc de quinze lignes de texte naskhî sur 
deux colonnes par page à l’encre noire. Titres des différents noms à l’encre rouge 
dans une graphie naskhî plus importante, inscrits dans des bandeaux dorés. Le 
frontispice présente le titre inscrit dans une arcature formée de demi-palmettes dorée. 
Le colophon est achevé en triangle donnant: « A été écrit par l’humble, le pauvre en 
son Seigneur Musa al-Saf’vati al-Qarimi al-Jazir, parmi les élèves de al-Seyyed Hafez 
Mohammad Najib, le 7 du mois de Chaban de l’année 1297 H.  /  1879». Reliure à rabat 
en cuir rouge, d’un panneau en croisillon doré et estampé. 
Dim. : 19 x 12.5 cm 
État : pages déreliées et accidents sur la reliure 
An Ottoman religious manuscript about the different names of God, 
Sharh Asmâ al-Hosnâ, signed Musa al-Safvati al-Qarimi al-Jazir and dated 
1297H.  / 1879. 1 000 / 1 500 € 



25

 43. Folio de Coran Maghrébin, Afrique du Nord, fin 
XVe siècle 
Folio de coran maghrébin sur papier de sept lignes de 
texte par page (recto verso), en écriture maghribi à 
l’encre noire, rehauts rouge et tashid et sokun en bleu, 
donnant la surate XXXIX «al-zumar», versets 16-19, à 
décor d’un médaillon marginal à l’or et polychromie 
marquant les groupes de cinq versets, meublé du mot 
khams (cinq).  
Dim. : 26,5 x 21 cm 
Etat: trous de vers 
Cet exceptionnel folio appartient au même manuscrit 
que celui présenté par D. J. Roxburgh dans Writing the 
Word of God. Calligraphiy and the Qur’an, Houston, 
2007, p. 38-39, figure 16-17 (coll. Particulière n° TR 862-
2006) dit par erreur sur parchemin. 
Pour un autre folio provenant également du même 
Coran, daté du XVe siècle, voir n° inv. 74.1982.5.1, 
musée du Quai Branly et M.C.David, Art d’Orient, Mes 
Beaussant Lefèvre, Paris, 25 novembre 2011,n°3 p. 3.  
Provenance : collection de Madame T 
A folio of a Qur’ran, North Africa, 12th century  
 1200 / 1500 € 

 42. Livre de prière, Dalâ’il al-Khayrât, Turquie 
ottomane, fin XVIIIe – début XIXe siècle 
Manuscrit sur papier en écriture naskhî de onze 
lignes par pages à l’encre noire et quelques mots en 
rouge. Texte enluminé de rosettes dorées ainsi que de 
bandeaux dorés à chaque fin de partie. Enluminé de 
deux frontispices, en unwân, surmontés d’une arcature 
polylobée à rinceaux fleuris sur fond doré et polychrome. 
Le manuscrit est illustré en double page de peintures 
présentant la mosquée du prophète à Médine, et le 
minbar de la même mosquée. Reliure à rabat en cuir 
brun à décor estampé et découpé d’un médaillon central, 
appendices rouges de rinceaux hatay. 
Dim. : 18,5 x 11,2 cm 
Religious manuscript, Dalâ’il al-Khayrât, Turkey, 
Ottoman, late 18th- early 19th century   600 / 800 € 

 44. Partie de Coran, Maroc, probablement XVIIe siècle. 
Dix-sept folios sur papier, de dix-neuf lignes par page 
en écriture maghrebî, à l’encre noire et rehauts rouge 
et crème, enluminés de cercles jaunes de fin de verset. 
Titres des surates inscrits en jaune et cernés de noir. 
Dans les marges, quelques médaillons circulaires dorés 
soulignés de bleu et des marques de juz et de hizb. Le 
texte donne la surate XLIII «L’ornement» jusqu’au verset 
32 de la surate XLVII «Mohammad», suivi du verset 5 
de la surate LVIII «La Discussion» jusqu’au début de la 
surate LXVI «L’interdiction». Reliure moderne en cuir brun 
reprenant le style des médaillons anciens. 
Dim. : 29 x 21 cm 
État : manque du v. 33 jusqu’à la fin de la surate XLVII à 
la surate LVII, mouillure, taches, usures dans les angles, 
petites déchirures  
A Qur’an section, Morocco, probably 17th century  
 800 / 1000 € 
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 45. Petit livre de prière, Dala’il al-Khayrat, Afrique du Nord, XIXe siècle. 
Manuscrit religieux en arabe de neuf lignes par page, en écriture maghribi à l’encre brune, rouge, bleue de différentes mains.  
Le début du manuscrit est richement enluminé sur plusieurs pages : deux compositions géométriques d’entrelacs, encadrées 
d’invocations religieuses, médaillons donnant le nom du Prophète et de ses successeurs, illustrations de la Mecque et de la 
salle de prière de la mosquée de Médine, ainsi que le tombeau du Prophète. Les titres des différentes sections sont inscrits en 
bleu dans des unwâns prolongés de médaillons circulaires à rinceaux. Illustré au milieu de la salle de prière de la mosquée de 
Médine, ainsi que le tombeau du Prophète. Au début et à la fin du manuscrit, prières et invocations par une autre main. Reliure 
à rabat en cuir brun estampé d’une mandorle meublée de rinceaux polychromes sur chaque face.  
Dim. : 8,5 x 8,5 cm 
État : mouillures, quelques petites déchirures et trous de vers 
A small religious manuscript, Dalâ’il al-Khayrât, North Africa, 19th century   
 400 / 600 € 

 46. Petit livre de prière, Dala’il al-Khayrat, Afrique 
du Nord, XIXe siècle. 
Manuscrit religieux en arabe de neuf lignes par page, 
en écriture maghribi à l’encre noire, rouge, bleue et 
dorée. Titres des différentes sections inscrites en or 
dans des unwâns prolongés de médaillons circulaires 
ornés de rinceaux. Frontispice au neuvième folio en 
ogive présentant la Bism-i Allah. Deux pages peintes 
en polychromie représentant la Mecque et Médine, 
illustrant le minbar et le tombeau du prophète. Des 
recueils de prières par une autre main ont été insérés au 
début et à la fin du texte. 
Dim. : 8.5 x 11.5 cm 
État : important trous de vers sur l’ensemble, pas de 
reliure 
A small Dala’il al-Khayrat, North Africa, 19th 
century 
 150 / 200 € 
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 47. Deux livres de prière, Dalâ’il al-Khayrat, Sub- 
Saharien et Algérie, XIXe siècle. 
Le premier sur papier de 82 folios de 7 lignes par page, 
de texte maghribî, à l’encre noire et rouge avec des 
commentaires en turc à la fin de chaque section. Illustré 
de quatre enluminures à arcatures et damiers rouge et vert 
portant des textes coraniques au début et à la fin, et en 
chiffres abjad au centre. Reliure a rabat en cuir brun à décor 
estampé d’un médaillon ; - Le second sur papier de 56 folios 
de 8 lignes par page de texte maghribî à l’encre brune, rouge 
et verte et quelques folios blancs. Illustré du tombeau du 
prophète à Médine et de deux harams. Petite reliure à rabat 
en cuir brun estampé. 
Dim. : 8 x 11 cm ; 6 x 7.5 cm 
État : coins brûlés et usures sur la reliure ; bon état 
Two Dalâ’il al-Khayrat, Saharan and Algeria, 19th 

century 
 150 / 200 € 

 48. Horoscope, Maroc, daté 1227H. /  1812 
Manuscrit en arabe de douze folios sur papier, de huit lignes 
par page en écriture maghrebî, à l’encre noire, rouge, jaune 
et bleue et rehauts de même couleur. Titres de différentes 
parties à l’encre jaune et bleue. La première page indique qu’il 
s’agit d’un texte de Mohammad ibn Saied al-Susi. Le colophon 
donne une date 1227H. / 1812 dans une autre écriture. 
Reliure en cuir grenat à médaillon en cuir vert. 
Dim. : 22 x 16,5 cm 
État : mouillure, taches, usures dans les angles, petites 
déchirures 
Horoscope, Morocco, dated 1227H.  /  1812 
 800 / 1000 € 

 

 49. Quatre manuscrits juridiques, Afrique du Nord et 
Proche Orient, fin XVIII- début XIXe siècle. 
Le premier, la Risâla incomplet en naskhî sur la méthodologie 
juridique islamique de « Abu Abd-Allah Mohammad ibn 
Ibrahim ibn Khalil… al-Maliki » de vingt-neuf lignes par page 
à l’encre noire et rouge ; dans une reliure à rabat en cuir ; - Le 
deuxième, « Tuhfat al-Hokam fi Nakth al-‘Uqnd wa’l-Ahkam  /  
Le présent aux magistrats sur la violation des contrats et 
jugements » d’Ibn Asim al-Mâlikî al-Gharnâtî (d.829H. / 1425), 
signé Saleh ibn al-Kahi et daté 1257H. /  1841, de dix-sept 
lignes sur deux colonnes par page à l’encre noire et rouge 
en écriture maghribî ; reliure en cuir brun ; - Le troisième, 
manuscrit incomplet de dix-neuf lignes par page à l’encre 
noire et rouge en écriture maghribî sur la jurisprudence et 
droit des différents mains, dans une reliure à rabat en cuir, 
estampée d’une mandorle ; – Le quatrième, traité de droit 
musulman incomplet et daté 1166H. /  1752 de vingt-trois 
lignes par page à l’encre noire et rouge en maghribî, dans une 
reliure cartonnée à rabat.  
Dim. : 25 x 20 cm ; 21 x 16 cm ; 22 x 18 cm ; 21 x 15 cm 
État : l’ensemble en mauvais état 
Four law manuscripts, North Africa and Near East, late 
18th - early 19th century  
 200 / 250 € 
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 50. Commentaire des Qasîda mystiques, Proche-
Orient, signé et daté 1882 et 1799 
Manuscrit des Qasîda mystiques et histoire des 
prophètes de l’Islam sur papier de 40 folios, de 11 
lignes par page, en arabe, de différentes écritures 
à l’encre et rehauts polychromes, et gloses dans 
les marges. Daté à la fin de chaque partie : 1300 
H. / 1882 et 1214H. / 1799... Reliure en carton et une 
partie en tissu sur carton. 
Dim. reliure: 22 x 17,5 cm 
État : usure 
Provenance: Collection Madame T., Paris 
A comantary Arabic manuscript on mystical 
Qâsîda, Near East, signed and dated 1882 and 
1799 
 500 / 700 € 
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 51. Manuscrit astronomique, «Charh Muslih 
al-Din al-Lari bar Risala dar Ilm al-Hay’a  /  
Commentaires de Muslih al-Din al-Lari sur le 
traité en astronomie» de ‘Ala al-Din Ali ibn 
Mohammad Qushji», Iran, XIXe siècle. 
Manuscrit composite de deux parties sur papier, en 
persan de quatre-vingt dix-neuf folios de vingt-et-
une lignes de texte en écriture cursive à l’encre noire 
et rehauts rouges. Dans les marges, commentaires 
et dessins astronomiques. Les deux colophons 
s’achèvent en triangle. Sur le premier folio, titre 
du livre marqué en haut à gauche, et au-dessous, 
nom de copiste «Abd al-Wahab ibn Hossein al-
Hosseini ...». Reliure à rabat en cuir brun, estampé à 
mandorle polylobée de motif herati. 
Dim. : 21 x 14 cm 
État : reliure restaurée, salissures.  
L’auteur ‘Ala al-Din Ali ibn Mohammad Qushji (d. 
1474) était un astronome, mathématicien, chef de 
l’observatoire de Samarqand à l’époque du sultan 
timuride Ulugh Beg. Il est connu pour ses écrits en 
théologie, mathématiques et astronomie. Son livre 
«Risala dar Ilm al-Hay’a» écrit en persan est utilisé 
comme texte d’enseignement en astronomie. Muslih 
al-Din al-Lari (d.1572), connu pour ses travaux sur 
la logique, les mathématiques et l’astronomie, a 
écrit un commentaire sur ce manuscrit, devenu plus 
populaire que le texte original.  
Voir: T. Hockey et al. (eds.). The Biographical 
Encyclopedia of Astronomers, New York, Springer, 
2007, pp. 946-948.  
An astronomical manuscript, “Charh Muslih al-
Din al-Lari bar Risala dar Ilm al-Hay’a” of ‘Ala 
al-Din Ali ibn Mohammad Qushji”, Iran,19th 
century  
 1 500 / 2 000 € 
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 52. Manuscrit composite, traité de géométrie partiellement daté, et traité d’astronomie, Iran XVIIe siècle. 
Manuscrit composite de cinq parties, de différentes mains en arabe de dix-sept lignes et en persan de dix-huit lignes par page, 
en écriture naskhî à l’encre noire et rouge. Chaque partie comporte des dessins, des tables et des commentaires. 
- Première partie : en arabe, traité d’arithmétique «Miftah al-Hisab  /  La clé de l’arithmétique» par al-Kashani (célèbre 
mathématicien et astronome persan du début du XVe siècle) dédicacé au souverain Timuride Ulugh Beg (r.1393-1449). 
L’auteur y écrit en 1424, notamment le calcul précis de 2 π jusqu’à 17 décimales, dont l’exactitude n’a été dépassée que 200 
ans après par celui de Ludolph van Ceulen jusqu’à la 20e décimale. Le colophon achevé en triangle donne la date 1056 H.  /  
1646. Il est signé Mohammad Rafa al-Vand ;  
- Deuxième partie, en arabe, «Théorème d’al-Kashani», expliquant la loi du cosinus sous une forme compréhensible ;  
- Troisième partie, en persan, traité sur les instruments d’observation astronomiques (dont le sextant de l’observatoire de 
Samarcande), «Sharh ‘Âlât al-R’as’ad» par al-Kashani, commandité par Sultan Iskandar (d. 1416), cousin d’Ulugh Beg ; 
- Quatrième partie, en persan, «Risâla al- Ghâzânieh fi ‘Âlat al-R’as’ad» en astronomie, pour Ghazan Khan, le Sultan 
Ilkhanide ; 
- Cinquième et dernière partie, en persan «Meyâr al-’Uqul» d’Avicenne (célèbre médecin, philosophe et écrivain iranien 
du XIe siècle) en mécanique.  
Reliure en cuir rouge. 
Dim. : 21.5 x 12.5 cm  
État : mouillure, reliure en partie détachée 
A composite manuscript, treaty of geometry partially dated and treaty of astronomy, Iran, 17th century 
 1 500 / 2 000 € 
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 53. Ensemble poétique comprenant Les Cinq Trésors de Khosrow  /  Pandj Ganj Khosrawieh , les Neuf cieux  / Noh 
Sepehr, et la Conjonction des Constellations Heureuses  / Kitab-i Qiran-i Sa’dayn, par Amir Kosrow 
Dehlavi,Iran, XVIIe et douze illustrations XIXe siècle 
Manuscrit poétique persan sur papier, de vingt-cinq lignes, en écriture nasta’liq, à l’encre noire de différentes mains sur quatre 
colonnes, parfois disposées en biais. Sur la première page, un shamseh portant les titres de chaque chapitre du manuscrit à 
l’encre blanche dans des cercles dorés. De droite à gauche : les cinq premiers chapitres, s’inspirant de la célèbre Khamse de 
Nezami : Makhzan al-Asrar  / Le Trésor de Mystères, Kosrow o Shirin, Layla o Majnun, Hasht Behesht  / Huit Paradis, Iskandar 
Nameh  / Le Livre d’Alexandre, le sixième Noh Sepehr  / Neuf cieuxet le septième Kitab-i Qiran-i Sa’dayn  /  Conjonction des 
Constellations Heureuses. Nombreux titres à l’encre dorée, rouge et bleue et certains manquants. Frontispice en double 
page richement enluminé en polychromie et or : deux unwâns et cartouches verticaux encadrant le texte en réserve sur fond 
rose, ceinturé d’une frise d’arcatures dorées et bleues agrémentées de rinceaux fleuris. Il est suivi de six autres unwân à titres 
en lettres blanches dans un cartouche doré et fleuri, principalement surmontés d’arcatures dorées et bleues à arabesques 
fleuries. Illustré de douze miniatures à scènes de cours dans le style safavide, ne correspondant pas directement aux sujets, 
à marges dorées fleuries ou agrémenté d’animaux. 
Inscription donnant le nom d’un propriétaire « Farhad ibn Vali-Ahd » et une date : « 1302 H. / 1884 » accompagné de sceaux 
d’autres propriétaires sur le premier folio et dans le texte.  
Reliure en cuir vert du XIXe siècle découpé et estampé, d’un médaillon à appendices et écoinçons polylobés tapissés de gol et 
bolbol.  
Dim. reliure : 27 x 17,5 cm  
État : anciennes restaurations au début et à la fin de manuscrit, plusieurs folios tachés et traces de mouillures, frontispice coupé 
au milieu, dernier folio remonté.  
L’auteur, Amir Khusraw Dehlavi,(1253-1325) est un poète indo-persan. Il vécut en Inde, où il composa en persan 
cinq Divans, une imitation de la célèbre Khamse de Nezami, et huit grands poèmes historiques ayant trait au sultanat de Delhi 
comme Neuf Cieux  /  Noh Sepehr [masnavi composée en l’honneur de Qutb al-Din Mubarak Shah Khalaj (d.1320) dernier 
souverain de la dynastie de Khilji dans le Sultanat de Dehli]. Ses ouvrages révèlent avec précision les conceptions religieuses, 
éthiques et culturelles, les goûts esthétiques et les mœurs de son temps.  
A noter que les cinq premiers titres ne correspondent pas aux tires du manuscrit original de Dehlavi.  
A poetic manuscript comprising : “The Five Treasures of Khosrow  /  Pandj Ganj Khosrawieh, The Nine 
Heavens  / Noh Sepehr, and The Promissing Constellations /  Kitab-i-Qiran-i Sa’dayn” by Amir Khosrow Dehlavi, 
Iran 17th century with twelve 19th century illustratios  
 4 500 / 5 500 € 
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 54. Manuscrit, Shâhnâmeh ou Livre des rois, par Firdawsî, Iran Qâjâr, fin XIXe siècle 
Manuscrit incomplet en persan sur papier de deux cent quatre-vingt-seize folios, de vingt-cinq lignes par page, en écriture 
nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes et titres à l’encre rouge. Illustré d’un frontispice, unwan, orné de rinceaux floraux 
tapissant et de neuf miniatures de style Qahveh khane-i. Texte commençant par l’histoire de Giv, une page portant trois 
cachets. Reliure en papier mâché, peinte en polychromie et laqué de bouquets d’églantines et au revers des plats : une réunion, 
Majlis de femmes pour l’un et Majlis d’ hommes, pour l’autre. 
Dim. reliure : 36 x 23 cm 
État : restaurations et mouillures ; reliure : nombreux éclats et craquelures  
Provenance: ancienne collection marseillaise, 1954 et collection de Madame T. Paris 
An incomplete Persian poetry, Shahnama, Qajar Iran, late 19th century 
 800 / 1000 € 

 55. Frontispice sarlowh de Shâhnâmeh,Iran, XVIIe siècle. 
Frontispice composé d’un sarlowh polychrome et or et d’une arcature polylobée à fond doré, fleurie de rinceau, surmontant un 
texte en nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes, interrompu d’un titre inscrit en rouge dans un cartouche. 
Dim. calligraphie : 20 x 14 cm ; Dim. page : 37 x 28.5 cm 
État : Collé sur carton et taches, restauration 
A page from a Shahnameh, Iran, 17th century 
 400 / 600 € 

 56. Folio d’un Bustan de Sa’adi, Iran, XVIIe siècle 
Texte sur papier de treize lignes sur deux colonnes en nasta’liq, remonté sur des marges bleues foncées de type Boukara à 
décor de rinceaux dorés et cartouches polylobés rappliqués.  
Dim. : 28,5 x 20 cm 
A folio from a Bustan of Sa’adi, Iran, 17th century  
 200 / 300 € 

 57. Album, muraqq’a, de six calligraphies, Iran, XIXe siècle. 
Quatrains poétiques en persan et en turc, sur papier, en écriture nast’aliq à l’encre noire sur fond crème moucheté d’or. Quatre 
dans deux cartouches obliques encadrés de filets dorés. Un daté:1297 H.  / 1879. Reliure cartonnée recouverte d’un cuir brun 
estampé d’une mandorle à pendentifs meublés de rinceaux. 
Dim. reliure : 23,5 x 14,5 cm 
A group of six nasta’liq quatrain, Iran, 19th century  
 1 200 / 1 500 € 
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 58. Khakan de Chine est fait prisonnier par Rostam, 
Iran, Chiraz, seconde moitié du XVIe siècle 
Miniature illustrant un épisode d’un Shâhnâmeh de 
Firdawsî, collée sur carton. Rostam à cheval prend au 
lasso le Khakan de Chine à terre au pied de son éléphant 
dans un paysage. Des soldats derrière la montagne 
regardent la scène, l’un d’entre eux joue du «sheypoor».  
Gouache polychrome et or, accompagnée d’un texte en 
écriture nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes.  
Dim peinture : 19 x 17 cm 
Dim. page fragmentaire: 31 x 19 cm 
État: pliure au centre et à gauche, éclats de peinture sur 
l’éléphant.  
Khakan of China is taken prisoner by Rostam, Iran, 
Shiraz, second half of 16th century  
 700 / 800 € 
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 59. Mise à mort du Div Sefid, par Rüstam, Iran qâjar, 
XIXe siècle. 
Gouache sur papier collé sur carton illustrant un épisode 
du Shâhnâmeh de Firdawsî. Dans la grotte de «Haft 
Kouh» Rüstam est en train de déchirer le cœur du Div 
Sefid (le démon blanc). Derrière la grotte, le héros Olad 
est attaché à un arbre.  
Dim. : 22.5 x 21 cm.  
État : plusieurs parties recollées, petits repeints et marges 
postérieures, porte une ancienne étiquette de la galerie 
Soustiel au dos 
Div Sefid before being killed by Rüstam, Iran, 
Safavid style, 19th century 
 250 / 300 € 
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 60. Madhumadhavi Ragini. 
Un couple s’enlace sur un lit sur la terrasse d’un pavillon, 
clôturée par une balustrade. La façade du pavillon 
présente une grande porte jaune fermée et encadrée 
par deux panneaux ornés de tiges de pavot et de 
deux arcatures évidées. En musique Madhumadhavi 
s’interprète tôt le matin pendant les pluies légères 
du printemps. Les sentiments exprimés sont l’amour 
comblé. 
Dim. Miniature : 26,5 x 20,5cm 
 2 000 / 3 000 € 

 61. Shri Raga 
Sur la terrasse d’un pavillon, clôturée par une balustrade 
rouge, un prince, une fleur de lotus à la main, écoute la 
musique interprétée par deux musiciens célestes Narada 
et Tamburu, ce dernier à tête de cheval. Un serviteur 
l’évente avec un éventail morchal. Près d’eux sont posés 
des récipients dorés. La façade du pavillon s’ouvre sur un 
lit. En musique, Shri raga, s’interprète tard dans l’après-
midi au début de l’hiver. Ce raga exprime le calme, la 
contemplation et la méditation 
Dim. Miniature : 26 x 20 cm  
 2 000 / 3 000 € 

COLLLECTION DE MINIATURES INDIENNES APPARTENANT à  Mme. M. PARIS.

Quatre peintures provenant d’une série de Ragamalas ou guirlande de Ragas, rajasthan, bikaner, XVIIe-XIXe siècle. 
Gouaches surmontées de quatre ou cinq lignes de texte nagari à l’encre noire et rouge, remontées sur pages d’album à marges 
florales dorées sur fond beige et encadrement de tiges végétales. Au revers, cachets du Maharaja de Bikaner. 
Dim. page : 35 x 50 cm  
Provenance : Galerie Ariane Faye and Co, Paris; Biennale des Antiquaires, 1982.  
Four paintings from a series of Ragamalas or Garland of Ragas, Rajasthan, Bikaner, 18th- 19th century: Madhumadhavi 
Ragini, Shri Raga, Desakh Ragin, and Malsri Ragini  
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 62. Desakh Ragini 
A l’entrée d’un pavillon, une jeune femme retient le 
raja,loin de ses compagnes assises près du lit dans le 
pavillon. Au premier plan une balustre s’interrompt 
devant l’escalier qui mène au pavillon.  
En musique, le raga s’interprète tôt le matin au 
printemps. Selon la tradition d’Amber, la jeune femme 
irritée de ses compagnes, garde son amour pour elle, 
empêchant son mari de rêver à d’autres femmes. Cf. K. 
Ebeling, Ragamala Painting, Paris, 1973, p.138. 
Dim. Miniature : 27 x 20 cm  
 2 000 / 3 000 € 

 63. Malsri Ragini 
Sur la terrasse d’un pavillon, clôturée par une 
balustrade rouge au premier plan, deux jeunes femmes 
en conversation, l’une appuyée contre un coussin. 
Derrière cette dernière, deux servantes dont l’une 
l’évente. En musique, ce raga s’interprète tard dans 
l’après-midi en hiver et exprime l’indécision pour son 
amour.  
Dim. Miniature : 26,5 x 20 cm  
 2 000 / 3 000 € 
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 64. Scène de palais, Rajasthan, Malwa, vers 1630. 
Gouache sur page d’album à marges rouge et 
encadrement de rinceaux sur fond jaune.  
Dans un palais, sur trois registres, différentes scènes 
montrent probablement des scènes d’échange 
commercial ou de redevances. Le registre inférieur 
montre un homme venu apporter des marchandises qui 
sont pesées et rangées. Les deux autres montrent peut-
être des intendants recevant des comptes en présence 
d’ascètes. 
Dim. page : 25,3 x 18,6 cm  
État : usures sur l’ensemble de la peinture 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
A Palace scene, Rajasthan, Malwa, circa 1630
 1 500 / 2 000 € 

 65. Krisna et Radha sur la terrasse d’un pavillon, 
Rajasthan, Bundi, XIXe siècle. 
Gouache sur page d’album à encadrement bleu et 
marges rouges.  
Dans un paysage animé d’oiseaux, Krishna et Radha 
conversent sur la terrasse en haut d’un pavillon tandis 
qu’une servante leur apporte une aiguière ; dans un 
autre pavillon, un couple prépare leur puja à une divinité 
hindoue. Dans le ciel, le char de Surya vole.  
Dim. page : 28,9 x 20 cm ; dim. miniature : 24 x 16 cm 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Krishna and Radha on a terrace of a pavilion, 
Rajasthan, Bundi, 19th century  
 2 000 / 2 500 € 

 66. Raja fumant le huqqa, Rajasthan, Bundi, XIXe 
siècle.  
Gouache sur page d’album cartonnée à marges rouges. 
Inscription nagari en haut de la marge. Appuyé contre un 
coussin, le raja, vêtu d’une robe blanche, un katar glissé 
dans la ceinture, et son talwar posé à côté de lui, est assis 
sur un tapis jaune à fleurettes. Derrière lui, un serviteur 
l’évente avec un morchal tandis qu’il fume le narghilé, 
une rose dans la main gauche. 
Dim. à vue page : 22 x 15,5 cm 
Raja smoking a huqqa, Rajasthan, Bundi, 19th 
century  800 / 1200 € 
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 67. Illustration d’un Rasikapriya, Rajasthan, Malwa, vers 1680  
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Dans une pièce à colonnes d’un palais sommé de coupoles 
et chatris, une jeune femme assise contre un coussin doré, attend des nouvelles de son amoureux et 
converse avec une messagère debout dans le péristyle.  
Dim. page : 17,7 x 21,1 cm  
État : traces de pliures et usures sur l’ensemble. 
Provenance : Galerie Marco polo, Paris 
Le Rasikapriya ou « traité de Rhéthorique», vers écrits par Keshav Das au XVIe siècle, analyse les différents 
états amoureux et les classifie. 
Illustration of a Rasikapriya, Rajasthan, Malwa, circa 1680 
 3 000 / 5 000 € 
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 68. Cornak à dos d’éléphant et ses petits, Rajasthan, Mewar, XVIIIe-XIXe siècles. 
Dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle remonté sur page cartonnée à marges vert bouteille et 
à encadrement jaune. Dans un paysage de collines, l’éléphant moqueur, de profil, tient dans 
sa trompe l’ankhus du cornac, assis sur son dos. Il a les pattes arrière enchaînées et les cornes 
d’ivoire tronquées et baguées dorées. Les deux petits à côtés de lui rient également.  
Dim. dessin : 19 x 15,2 cm ; Dim. à vue page : 22,5 x 18 cm 
État : Taches, petits trous, mouillures et plissures en partie. 
Provenance : Ancienne collection K. Essayan (Lisbonne, d’après le certificat), et Galerie 
Kevorkian, Paris 
A Cornak on the back of an elephant , followed by baby elephants, Rajasthan, 
Mewar, 18th-19th century  
 2 000 / 3 000 € 
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 69. Portrait équestre d’un dignitaire moghol, Bengale, fin XVIIIe siècle. 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement rose et marges crème mouchetées or. 
Le cavalier, coiffé d’un turban blanc à aigrette et vêtu d’une robe rose à tiges florales, est monté sur un 
cheval brun passant à gauche sur un fond vert clair, tenant un arc et un carquois tenu à la taille. Il est 
précédé d’un serviteur courant. Un autre, à ses côtés, vêtu d’une robe blanche, tient son bouclier.  
Dim. à vue page : 26 x 23,5 cm ; dim. miniature : 22,3 x 20 cm  
État : fond écaillé restauré. 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Equestrian portrait of a Mughal dignitary, Bengal, late 18th century  
 2 000 / 3 000 € 
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 70. Page provenant de l’album dit Ardeshir, 
Inde moghole, milieu XVIIe siècle
Dim : miniature 16,8 cm x 12 cm ; page d’album : 55,5 x34 cm 
Le Prince Dara Shikoh rend visite à un ascète, signée Govardhan
et quatrain poétique au revers signée Amjad al-Husaini
Gouache encollée sur page d’album à marges ornées de mandorles florales dorées en quinconces bordées d’un liseré vert 
à encadrement de rinceaux de fleurs de pavots dorés sur fond vert foncé.
Au revers, qita, quatrain poétique persan signé: Aqal al-ebad Amjad al-Husaini sur fond crème en réserve sur fond doré 
et écoinçons dorés fleuris portant la signature en bas. Monté sur marges florales et rosettes bordées d’un liseré orange et 
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu foncé. 
Dans un paysage verdoyant semé de fleurettes, le prince Dara Shikoh, vêtu d’un châle violet bordé d’orange sur une robe 
rayée, jamma, un katar glissé dans la ceinture est accompagné d’un officier, vêtu d’une robe brune sous un manteau gris 
bordé de blanc. Ils sont assis face à un ascète, barbu aux cheveux longs, vêtu d’une robe rose, un bandeau vert autour 
des genoux, tenant un livre dans sa main droite. Porte une signature au milieu à droite : amal-e Govardhan. Dans le 
lointain au ciel doré, où se profile un puits, près d’une maison où s’approchent un cavalier et un chameau, non loin d’un 
fort en haut d’une colline. 

A folio from the Ardeshir Album, Mughal India, mid 17th century
Prince Dara Shikoh visited a holy man, signed Govardhan; reverse a quatrain in nasta’liq signed Amjad al-
Husaini
This leaf comes from the so-called ‘Ardeshir Album’ probably assembled during the reign of Muhammad 
Shah (1719-1748). The album was dispersed at auction at Sotheby’s on March 23rd 1973, lots 1-38.
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Le thème de la visite d’un prince à un saint homme est 
un des grands leitmotivs (sujets) de la peinture indienne, 
particulièrement apprécié au XVIIe siècle à l’époque 
des empereurs Jahangir et Shah Jahan. Le personnage 
de droite, au visage imberbe peut être identifié à 
Dara Shikoh, fils aîné de l’empereur Shah Jahan, dont 
l’inclination mystique était notoire. Il est connu pour son 
attirance pour la réconciliation des différentes religions 
avec celle de l’Islam. Nombreux sont ses portraits en 
présence de mollah, ascète ou sage. Les plus célèbres 
sont les quatorze portraits de l’album de Dara Shikoh 
conservé à la British Library (or.3129 - reproduits pour 
certains dans le catalogue de J. Losty and Roy M., 
Mughal India Art Culture and Empire-Manuscripts and 
Paintings in the British Library, London 2012, n°68) 
ou celui provenant de l’ancienne collection Vever 
maintenant conservé à la à la Freer Gallery of Art and 
Arthur M. Sackler Gallery (F1936.14 - reproduit dans 
M.C.Beach, The Imperial Image Paintings for the Mughal 
Court, revised and expanded Edition, 2012, n°36). Dans 
les peintures, jeune et imberbe ou plus âgé barbu, Dara 
Shikoh est associé à des religieux célèbres de l’époque, 
comme Mian Mir ou le Mollah Shah (+1661) dont il 
devient le disciple. Ici, nous ne pouvons pas attribuer la 
figure de l’ascète à un des maîtres, son visage étant très 
influencé par les gravures européennes du Christ. 
Le peintre Govardhan est considéré comme l’un des 
grands maîtres des ateliers royaux de Jahangir et Shah 
Jahan. Il tient une part importante dans l’évolution du 
style par le naturalisme subtil de ses portraits et de 
ses paysages. Son œuvre est marquée par l’influence 
européenne des gravures de Hornthorst et des peintres 
d’Utrecht (cf. J.M. Dye, Master Artists of the Mughal 
Court, 1991 et Amina Okada, Indian Miniatures of the 
Mughal Court, 1992). Il réalise aussi bien des portraits 
de saints hommes que des scènes fastueuses de cour ou 
de la vie quotidienne (voir aussi J. Seyller «Govardhan 
1596-1645» in Master of Indian Paintings 1100-1650,, 
Asia Publishers, P. 357-374). Nous considérons que la 
signature de Govardhan est celle du grand Maître du 
XVIIe siècle et non celle de celui du XVIIIe siècle.
Quant au calligraphe nous n’avons pas de référence. 
Nous constatons seulement que le quatrain poétique 
qita au revers reproduit le même texte et type d’écriture 
(en nasta’liq) qu’une page d’album de Dara Shikoh 
conservée à la British Library (BL Add. Or. 3129, f.29) et 
signée par Muhammad Husain al-Kashmiri Akbarshahi 
(1590-1605).
Cette page provient d’un album de trente-huit pages, 
reconnaissable par ses marges hashiya ornées de 
mandorles fleuries dorées, bordées d’un filet vert 
amande au recto et orange au verso. Depuis 2003, cet 
album porte le nom des derniers propriétaires de la 
famille Ardeshir, célèbre dans l’industrie de l’imprimerie 
et de l’encre. Le créateur de l’album, A.C. Ardeshir 
(entre 1920-30) était l’architecte de l’immeuble « Bomanji 
Hale » à Bombay, membre du « Bombay Turf Club ». Il a 
été dispersé anonymement à Londres dans un catalogue 
spécifique chez Sotheby’s le 23 mars 1973, 1 – 38. 
Historiquement, le marathe Peshwa, Nana Phadnavis 
(1742-1800), ministre de Madhu Rao Narayan à Poona 

avait constitué cet album à partir d’anciens albums tels 
certains de la bibliothèque royale dispersés suite au sac 
de Nadir Shah comme deux pages du Jahangir Nama (n° 
6 et 22 de la vente Sotheby’s de 1973). 
Provenant de la vente Sotheby’s de 1973, la page n° 6 
est conservée dans les collections du Prince Sadruddin 
Aga Khan (A.Welch an S.C.Welch, Arts of the Islamic 
Book, The Collection of Prince Sadruddin Aga Khan, 
1982, n°69 et 71) ; les pages n° 9, 14, 16, 30, sont 
détenues dans la collection d’Ed. Binney (Ed. Binney 
Indian Miniature Paintings from the Collection of Edwin 
Biney III, The Mughal and Deccani Schools, 1973, 
n°52, 58, 59 et 124). D’autres pages sont réapparues 
par la suite dans d’autres ventes publiques : Christie’s, 
Londres, 20 avril 2012, n°16 ; 4 octobre 2012, n°35 et 25 
avril 2013, n°163 ou en mains privées : catalogues de la 
Galerie Simon Ray, Londres, 2004, n°59 et de Francesca 
Galloway, Londres, 2000, n°24 et 2015, n°10. 
Trois autres pages ont été achetées différemment, 
deux rapportées et données par le colonel Gentil en 
1785, à la Bibliothèque Nationale à Paris (voir R. Hurel, 
Miniatures & Peintures Indiennes, B.N.F. 2010, vol1, 
n° 133 et 134), une troisième, acquise en 2008 par le 
musée Guimet (inv. MA12255). Plusieurs autres sont 
conservées au musée de Baroda (Gangoly, Critical 
Catalogue of Miniature Paintings in the Baroda Museum, 
1961) et de Mumbaii (Desay K. Jewels on the Crescent. 
Masterpieces of the Chhatrapati Shivaji Maharaj vastu 
Sangrahalaya, Formely Prince of Wales, Museum of 
Western India, Ahmedabad, 2002.)

 15 000 / 20 000 € 
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 71. Portrait équestre de l’empereur Aurengzeb, inde moghole XVIIIe siècle 
Provenant d’un album moghol XIXe siècle. 
Gouache remontée sur page d’album cartonné à marges ornées d’un semis d’iris bleu sur fond crème à encadrement rosé, en 
partie inachevée. 
L’empereur, nimbé et vêtu d’une robe rose à semis floral doré, passe à droite sur son cheval isabelle, la crinière arrangée, sur 
fond vert et ciel à soleil couchant. 
Dim : miniature 26,5x 18 cm ; page d’album 42 x 33 cm  
Provenance : Ancienne collection de Sir John Murry Mac Gregor (d’après le certificat, 1984) et Galerie Marco Polo, Paris 
Portrait of the Emperor Aurengzeb on horseback, Mughal India, 18th century, From a 19th century Mughal album 
 3 000 / 5 000 € 
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 72. Princesse écoutant une musicienne, Inde moghole, Delhi, XVIIIe siècle.  
Gouache remontée sur page de manuscrit persan à marges beiges à rehaussée de motifs végétaux animés de phénix ou kilims 
dorés, à encadrement moucheté or souligné de lignes dorées. 
Attribution sur le certificat au peintre Mohammed Rega Hindi  
La jeune femme, le buste recouvert d’une mousseline transparente et richement paré, est assise contre un coussin argenté sur 
un tapis sur une terrasse bordée de fleurs. La musicienne en face d’elle accompagnée d’une jeune femme les mains jointes. 
Dim : miniature 27 x 17,5 cm ; page d’album: 37 x 25,5 cm  
État: éclats anciens sur l’ensemble du fond de la peinture. Page collée sur carton brun vert. 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Princess listening to a musician, Mughal India, Delhi, 18th century  
 3 000 / 5 000 € 
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 73. Couple enlacé sur une terrasse donnant sur un jardin, Inde du nord, Awadh, style de Faizabad, deb. XIXe siècle. 
Gouache encollée sur page d’album à marges mouchetées or à encadrement d’une frise végétale sur fond or. Le couple 
s’enlace sur la terrasse entourée d’une balustrade, dominant la vue en perspective d’un pavillon et ouvrant au premier plan sur 
quatre arbres. Ils sont entourés de servantes et de musiciennes. Scène nocturne. Sur le plan d’eau, sont posées des oiseaux 
autour d’un jet d’eau.  
Dim. miniature : 29 x 20 cm ; page d’album : 38,8 x 28,9 cm 
État: éclats de peinture sur l’encadrement et marges froissées à petite déchirure en partie haute. 
Provenance : Ancienne collection K. Essayan, Lisbonne (d’après le certificat) et Galerie Kevorkian, Paris 
A couple embracing on a terrace overlooking a garden, North of India, Awadh, Faizabad style, early 19th century  
 4 000 / 6 000 € 
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 74. Grande page d’album moghol, fin XVIIIe siècle  
Couple à sa toilette, Inde moghole, Murshidabad, fin XVIIIe siècle. 
Grande gouache sur page d’album cartonné à marges crème mouchetées or et encadrements rose et bleu foncé. Au revers, 
prière en persan de sept lignes en nasta’liq en réserve sur fond or rehaussé de fleurettes à marges vertes mouchetée or et 
divers encadrements crème, rose, bleu et vert foncé moucheté or, deux ornés de rinceaux floraux dorés. Le texte est surmonté 
du nom de Dieu dans un cartouche orné d’arcades dorées à fleurettes polychromes. 
Le couple est assis sur un grand lit sous un dais près d’un bassin sur une terrasse blanche devant un étang, accompagné de 
servantes qui apportent des verseuses, l’une assise près de la jeune femme. La jeune femme se regarde dans un miroir tandis 
que le jeune homme met son turban.  
Dim. Miniature : 26,5 x 17,5 cm; page d’album : 43 x 32,6 cm  
Provenance : Ancienne collection K. Essayan, Lisbonne (d’après le certificat) et Galerie Kevorkian, Paris 
A couple getting ready, and reverse a text in nasta’liq Mughal India, Murshidabad, late 18th century   
 6 000 / 8 000 € 
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 75. Soufi conversant avec un prince sous un dais, 
Deccan, Hyderabad, XVIIIe siècle  
Gouache remontée sur page d’album à marges de 
mandorles florales sur fond or et encadrement doré 
tressé, XIXe siècle. Sur une terrasse blanche, le soufi 
auréolé, vêtu d’une robe brune, un collier autour du cou, 
converse avec un prince en face de lui et un dignitaire 
à côté de lui. Au premier plan, un jeune homme revêtu 
d’une cape rose est assis devant un bassin à fontaine. 
Inscription nasta’liq en lettres blanches dans un 
cartouche en haut de la marge donne : Hazrat Môlana 
Rûm (i] Qaddas Allâhu Sirrahu /  Hazrat Môlâna Rûm que 
Dieu sanctifie son secret.  
Dim page : 46 x 26 cm ; dim. Miniature : 26 x 12,5 cm 
État: éclats et usures sur l’ensemble de la peinture et 
marges restaurées et pliées par endroit. 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Reception on the terrace of a Palace, Mughal India, 
late 18th-early 19th century  
 1000 / 1200 € 

 76. L’empereur Aurengzeb sur un palanquin, entouré 
de serviteurs, Rajasthan, XIXe siècle.  
Gouache sur page d’album cartonnée à marges rouges 
ornées de fleurettes dorées et à encadrements dorés et 
rinceau végétal rose sur fond noir. Inscription nagari en 
lettres dorées dans le ciel. L’empereur auréolé est porté 
par un groupe de serviteurs vêtus de robes rouges et 
blanches à semis dorés et tenant des éventails variés. Un 
groupe de dignitaires se tient à droite et au premier plan, 
des serviteurs tiennent des cervidés apprivoisés en laisse. 
Devant le palanquin, se tient un dignitaire en robe brune. 
Dim. page : 35,5 x 25,5 cm; dim. miniature : 26 x 17,5 cm  
État : éclats de peinture sur l’ensemble du fond et dans 
les marges 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Emperor Aurengzeb on a palanquin surrounded by 
servants, Rajasthan, 19th century  
 800 / 1000 € 
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 77. Scène de cour, Darbar, Inde moghole, Delhi, XIXe 

siècle 
Gouache encollée sur grande page d’album cartonné à 
marges de rinceaux floraux dorés animés d’oiseaux et 
à encadrement de rinceaux floraux dorés sur fond bleu 
foncé. Dans la cour de son palais, l’empereur Jahangir 
auréolé se tient sur le balcon à l’écoute de ses sujets. 
Devant lui, un dignitaire présente une requête entouré 
de deux hommes et d’un autre tenant un faucon tandis 
qu’à droite un autre groupe entoure un homme qui lit 
son texte.  
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Dim. à vue page d’album : 37 x 24,5 cm; Dim. peinture : 
20 x 13,5 cm 
A court scene, Darbar, Mughal India, Delhi, 19th 
century  
 3 000 / 5 000 € 

 78. Réception sur la terrasse d’un palais, Inde 
moghole, fin XVIIIe-debut XIXe siècles. 
Page de manuscrit remontée sur une page d’album 
à marges beiges mouchetées bleu et rouge et à 
encadrement bleu souligné de filets doré et rouge. Deux 
lignes de texte en ourdou nasta’liq encadrent la peinture. 
Sur la terrasse d’un palais ouvrant sur un lit, une jeune 
femme, le buste dénudé et assise contre un coussin, 
s’entretient avec sa sœur tandis qu’une autre debout 
se détache d’un groupe de musiciennes. Des servantes 
donnent à boire et apportent des mets.  
Dim. page : 31 x 21 cm ; dim. miniature : 17 x 11,5 cm 
Provenance : Galerie Kevorkian, Paris 
Reception on the terrace of a Palace, Mughal India, 
late 18th-early 19th century  
 1 000 / 1 500 € 
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 79. Célébration religieuse vishnuite par des sages, Haut Pendjab, Kangra, Première moitié du XIXe siècle.  
Gouache sur page cartonnée à encadrement floral sur fond noir et marges grises mouchetées or. 
Réunion d’ascètes, entourés des ustensiles de cérémonie, autour de Garuda dans un présentoir. Ils sont assis, endormis, ou en 
puja pendant qu’un religieux dépose des fleurs de lotus sur la statuette. 
Dim : miniature 26 x 22 cm ; page d’album 29 x 24 cm 
Provenance : Ancienne collection K. Essayan, Lisbonne (d’après le certificat) et Galerie Kevorkian, Paris 
Religious Vishnite celebration by wise men, Upper Punjab, Kangra, First half of 19th century  
 3 000 / 5 000 € 
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 80. Le jeu de yoyo, Haut Penjab, Mandi, début XIXe siècle. 
Gouache sur page d’album à encadrement bleu marine. Composition en ogive montrant dans la cour d’un palais, Krishsna 
et Radha jouant au yoyo. Le fil est noué à un doigt de Krishna mais c’est Radha qui a lancé le jouet. Le yoyo symbolise les 
sentiments contradictoires qui animent les jeux de l’amour : plaisir de la rencontre et tristesse de la séparation, affliction causée 
par une brouille et joie de la réconciliation. 
Dim. page : 15,4 x 23,2 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Elle est reproduite en pleine page dans le livre « Krishna l’Amant Divin» par A. Dallapicola et E. Isacco, Lausanne, 1982, ill. 
n°156, p. 157. D’après le certificat de la galerie Marco Polo, cette miniature a été exposée également au Fogg Art Museum à 
Boston, mais sans donner de date, à la galerie Marco Polo , Krishna à travers les miniatures indiennes du 17e au 19e siècle,6-30 
Octobre 1982, et a constitué l’affiche de l’exposition. 
Play yoyo, Upper Punjab, Mandi, early 19th century  
 8 000 / 10 000 € 
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 81. Bhaskar Raga, Putra de Hindol, Haut Penjab, Kangra, fin XVIIIe siècle.  
Gouache sur page cartonnée à marges rouges et encadrement bleu foncé. 
Un orant debout près d’une rivière fait une offrande d’herbes sacrées au lever du soleil. Derrière lui un homme porte son 
turban et son étole rouges. Les ustensiles du culte sont placés au sol. Des corolles de lotus s’ouvrent à la lumière dans la rivière 
qui coule. 
Dim. Miniature : 20,5 x : 13,5 cm ; Dim. page à vue : 22,5 x 16 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Cette miniature provient d’un album de Ragamala ou Guirlande de Raga, qui évoque un mode musical et exprime en peinture 
les sentiments amoureux contenus dans la mélodie correspondante. Ici il s’agit d’un hymne au soleil.  
Pour une miniature au même sujet, voir M.S.Rhandhawa, Kangra Ragamala Painting, New Delhi, 1971, p. 39. 
Bhaskar Raga, Hindol Putra, Upper Punjab, Kangra, late 18th century  
 6 000 / 8 000 € 
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 82. Bhramananda, Putra de Malkhos, Illustration d’un Ragamala, Haut Pendjab, Bilaspur, vers 1730 - 40.  
Gouache sur page d’album à marges rouges. Au revers, trois lignes de texte en nagari donnant le nom du raga:» 
Bhramarananda sixième putra de Malkosh «. Ascète sanyasin shivaïte dansant sur la musique d’une femme au tambourin. Il a 
le visage auréolé d’abeilles, bramara (signifiant abeille) et son mode musical évoque son bourdonnement. Le fond vert de la 
peinture évoque également la famille Malkosh.  
Dim. page : 17,7 x 26,7 cm ; dim. miniature : 21,5 x 12,5 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
D’après le certificat de la galerie Marco Polo, ce Raga appartient à la série illustrée de W.G. Archer, Paintings from the Punjab 
Hill, Londres, 1973, p. 179, ill. 31 1 et 31 II. 
Bhramananda, Malkhos Putra, Illustration of a Ragamala, Upper Punjab, Bilaspur, circa 1730-40 
 8 000 / 10 000 € 
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 83. Combat entre Rama, Lakshmana et l’armée des démons, Épisode d’un Ramayana, Haut Penjab, Kangra, vers 
1780.
Gouache sur page d’album à marges roses et encadrement à rinceau végétal sur fond noir.
Au pied de la forteresse d’or du roi Ravana, l’armée des singes et des ours conduite par Lakshmana combat les démons, sous 
le regard de Rama assis sous un arbre. 
Dim. : miniature 20 x 30,2 cm ; page d’album 25,2 x 35,4 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris
Pour la traduction du Râmâyana, voir M. Biardeau et M. C. Porcher, Le Ramayana de Vâlkïmi, Paris, 1994, reprise dans l’édition 
illustrée publiée chez Diane de Selliers, 7 vols. 2011. Voir aussi J. Losty, The Râmâyana: Love and Valour in India’s Great Epic. 
The Mewar Râmâyana manuscripts. London, 2008.
Cette miniature est intéressante dans la composition de la scène au pied de la forteresse. 
Battle between Rama, Lakshmana and the army of demons, a Ramayana Episode, Upper Punjab, Kangra, circa 
1780
 8 000 / 10 000 € 



55

 84. Krishna et Radha dans un paysage, attribué au peintre Muhammadi, Haut Penjab, Mandi, XIXe siècle.  
Gouache sur page d’album à encadrement bleu marine et à marges rose cantonnées de motifs floraux.  
Dans une végétation luxuriante, Krishna joue de la flute en compagnie de Radha et garde le troupeau de vaches qui traverse la 
rivière. Dans le lointain on aperçoit un village.  
Au dos inscription nagari, donnant le nom du peintre Muhammadi, élève de Sajnu de Mandi (traduction du prof. Goswamy 
d’après le certificat de E. Isacco donné en 1982) et dont très peu d’œuvres nous sont parvenues. 
Dim : miniature 14,8 x 22,3 cm ; page d’album 23,4 x 31 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Pour des références sur le peintre voir : W.G. Archer, Indian Paintings from the Punjab Hills, Londres, 1973, p. 351. Voir aussi 
des exemples des mêmes périodes : Goswamy dans Roopa Lekha, 1961, pl. XXXII, n°2, p. 31-50, ou Goswamy and Smith, 
Domains of Wonder, San Diego Museum 2005, n°108, et enfin J. Seyller et J. Mittal, Pahari  
Paintings in the jadish and Kamla Mittal Museum of Indian Art, Hyderabad, 2014, n°102 
Krishna and Radha in a landscape, attributed to the painter Muhammadi, Upper Punjab, Mandi, 19th century  
 8 000 / 10 000 € 
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 85. Cérémonie religieuse, illustrant un Vikramavidya, 
Haut Penjab, Guler, vers 1830 
Gouache sur page de manuscrit à texte de quatre lignes 
de texte gurmuki, portant les chiffres 999, et d’une 
ligne au revers. Sur le devant, autour d’un feu, un roi 
accomplit une cérémonie religieuse assisté de deux 
sahus qu’il rémunère ensuite pour leurs services. A cette 
occasion, un repas est distribué dans la cour du palais. 
Dim. : miniature : 12,5 x 22,1 cm ; page d’album : 23,2 x 
32 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Religious ceremony illustrating a 
Vikramavidya,Upper Punjab, Guler, circa 1830  
 800 / 1000 € 

 86. Page de manuscrit Jain, Kalpa sutra, Gujarat, XVe 
siècle. 
Texte en nagari à l’encre noire de neuf lignes illustré 
d’une gouache présentant Mahavira dans un cercle 
architecturé. Il est assis au cœur d’un mandala formé de 
trois enceintes successives accessibles par quatre portes 
orientées aux points cardinaux. 
Dim. Page : 26,2 x 11,2 cm 
Présenté sous plexiglas 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Le Jaînime est une religion dissidente issue de 
l’Hindouisme, apparue au VIe siècle avant notre ère. Elle 
fut prêchée par Mahavira, contemporain de Buddha, et 
considéré comme le 24e Tirthankara (Grand Héros).  
Cette peinture jain est importante dans l’histoire de 
l’art indien, car elle a marqué de son style les écoles 
rajpoutes qui lui ont succédé. Le format horizontal de 
ces pages évoque les feuilles de palme des premiers 
écrits avant l’apparition du papier au XIIIe siècle. Le point 
rouge central est une réminiscence de l’emplacement où 
passait la cordelette qui reliait les pages entre elles. 
An illustration from a painted Jain manuscript, 
Kalpa Sutra, Gujarat, 15th century  
 1200 / 1500 € 

 87. Page de manuscrit Jain, Kalpa Sutra, Gujarat, 
XVee siècle.  
Texte en nagari à l’encre noire de sept lignes, illustré 
d’une gouache divisée en deux registres : sur le 
registre supérieur, deux moines, Sagarachandrasuri et 
Aryakalak en discussion philosophique, assis, l’un sur 
un trône au lion et le second sur un simple siège. Tous 
les deux tiennent à la main une muhapatti (pièce de 
protection en tissu pour ne pas avaler des organismes 
vivants microscopiques). Le dais surmontant les deux 
personnages symbolise la présence d’un maître spirituel 
absent. Le registre inférieur montre le roi Vairisinha 
portant la reine Surasundari sur l’épaule, habillé du 
vêtement monastique. Ils sont suivis du roi Kalaka.  
Dim. : miniature 11 x 8,5 cm ; manuscrit 11 x 30 cm  
Présenté sous plexiglas 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Pour une iconographie similaire, voir Sarabhai Manilal 
Nawab, « The Collection of Kakaka Story», part I, pl. 
XXV fig.57 et pl. XXIV, fig. 56, Ahmedabad, 1958. (voir 
certificat de la galerie). 
An illustration from a painted Jain manuscript, 
Kalpa Sutra, Gujarat, 15th century   
 800 / 1000 € 
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 88. Divinité lié au «Phur-bu ou Vajra», Tibet XVe 
siècle. 
Il s’agirait d’une représentation de Padmasambhava, 
guru Rinpoche, fondateur du bouddhisme au Tibet qui, 
avec la dague, phur-bu ou vajra qu’il tient dans sa main, 
combat les démons et les esprits mauvais.  
Gouache sur papier à encadrement jaune. Inscription en 
tibétain dans la marge du bas. 
Dim. page : 15,5 x 11,5 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Probablement un ‘tsakli’ : peinture tibétaine, faisant 
partie d’une série de cartes, représentant des dieux 
et servant de support d’enseignement. D’après le 
certificat de la Galerie, il s’agirait d’une image à caractère 
divinatoire.  
Divinity related to the “Phur-bu or Vajra”, Tibet, 
15th century  
 1000 / 1200 € 
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 89. Narasimba, 4e avatar de Vishnou, Inde du nord, 
Bengale, XIXe siècle. 
Gouache sur papier à encadrement argenté et marges 
crème. 
Vishnou, sous la forme d’un lion, déchire les entrailles du 
roi Hyranyaçipu encadré par deux orants. 
Dim. page : 21,3 x 14,5 cm 
Provient du même album que le lot précédent 
Provenance : Anciennes collections : Bliss, P.A.Hanrott, 
F.M. Richardson Currer et Sir Thomas Phillips 
(1792-1872)-Bibliotheca Phillipica (d’après un certificat 
de la Galerie Kevorkian, Paris). 
Narasimbah, fourth avatar of Vishnu, North of 
India, Bengal, 19th century 
 1000 / 1200 € 

 90. Varâha, 3e avatar de Vishnou, Inde du nord, 
Bengale, XIXe siècle. 
Gouache sur papier à encadrement argenté et marges 
crème. 
Transformé en sanglier, Visnhou terrasse le démon géant 
Hiranyaksha et supporte sur sa tête le monde qu’il sauve 
au terme d’un combat millénaire. 
Dim. page : 21,3 x 14,5 cm  
Provient du même album que le lot suivant 
Provenance : Anciennes collections : Bliss, P.A.Hanrott, 
F.M. Richardson Currer et Sir Thomas Phillips (1792-
1872) - Bibliotheca Phillipica (d’après un certificat de la 
Galerie Kevorkian, Paris). 
Varâha, third avatar of Vishnu, North of India, 
Bengal, 19th century  
 1000 / 1200 € 
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 91. Civa et sa famille sur le mont Kailasa, Rajasthan, 
Mewar, XVIIIe siècle.  
Gouache sur page d’album à marges rouges. 
Au pied du mont Kailasa, sa demeure, le dieu Shiva, assis 
sur une peau de tigre, reçoit l’hommage de sa famille : 
son épouse Parvati, appuyée contre un coussin à gauche, 
son fils Ganesh, dieu à tête d’éléphant à gauche, une 
divinité à six têtes à droite, son deuxième fils Kartikeya, 
dieu de la guerre au pied de la balustrade, ainsi que le 
tigre, monture de Parvati, le taureau Nandi de Shiva. Au 
sommet de la montagne sacrée apparait le palais d’or, 
résidence divine. 
Dim. page : 29 x 21,2 cm  
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Shiva and his family on Mount Kailasa, Rajasthan, 
Mewar, 18th century  
 2 000 / 3 000 € 
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 92. Raja auréolé sur un cheval cabré, Rajasthan, 
Jodhpur, debut XXesiècle.  
Gouache sur page cartonnée à marges rouges et 
encadrement jaune. 
Le raja, vêtu d’une robe blanche, son talwar sur l’épaule, 
passe à gauche dans un paysage verdoyant. Il est 
entouré de deux serviteurs, l’un tenant un éventail, 
l’autre une masse de cérémonie. 
Dim..à vue page : 31 x 23 cm 
État : éclats de peinture en bas de miniature. 
An equestrian portrait of Raja, Rajaqthan, Jodhpur, 
early 20th century  
 500 / 700 € 

 93. Temple de Sri Nath-ji vénéré par la secte 
Vallabhacharya, Rajasthan, Nathdwara, vers 1830.  
Gouache sur page d’album à marges rouge et 
encadrement jaune. 
Sous un dais, Krishna joue de la flute debout sur un 
trône, entouré de Radha sa favorite et de gopis. Au 
premier plan, des offrandes. Scène cultuelle des 
Vallabhacharya, où les dévots de Krishna, sous sa forme 
de Shri Nathji, est vénéré. Cette secte vishnouite fut 
fondée au XVe siècle par Vallabha.  
Dim. page à vue : 28 x 19 cm 
Provenance : Galerie Marco polo, Paris 
Temple  of Sri Nath-ji venerated by the 
Vallabhacharya sect, Rajasthan, Nathdwara, circa 
1830  
 1000 / 1200 € 
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 94. Martinet en vol, Inde du Nord, Bengale, Calcutta, 
période Raj, début XIXe siècle. 
Aquarelle sur page d’album présentant un martin-
pêcheur plongeant les ailes déployées, au plumage 
noir taché de blanc à l’avant tête et départ de la queue. 
Inscriptions «Martin» en haut de page et «Haunvauville» 
en bas de page. Provient du même album que le lot 
suivant. 
Dim. page : 38,3 x 31,3 cm  
Provenance : Kevorkian A.M., Miniatures Orientales, 
Mes Boisgirard C. et Heeckeren A., Paris, 28 juin 1983 
n°94  
Dès la fin du XVIIIe siècle, la présence d’Européens 
en Inde impose un nouveau genre de peinture connu 
sous le nom de compagny school. Les thèmes choisis 
montrent les coutumes, les métiers ou les costumes 
des «natives». Le goût particulier des anglais et des 
hollandais pour les albums de sciences naturelles 
les conduit à commanditer des peintures illustrant la 
prodigieuse diversité de la faune et de la flore indiennes. 
Voir Archer M., Natural History  
Drawings in the India Office Library, Londres, 1962 
Swift in flight, North of India,  Bengal, Calcutta, Raj 
period, early 19th century   
 1 200 / 1 500 € 

 95. Pic vert, Inde du nord, Bengale, Calcutta, période 
Raj, début XIXe siècle.  
Aquarelle sur page d’album présentant un pic-vert posé 
sur un rocher vert, à la gorge beige orangé, aux ailes et 
queue noires soulignées de blanc et à l’aigrette à points 
noirs. Inscription en haut de la page «Species of Wood 
picker» et en bas «Hoodood». Provient du même album 
que le lot précédent. 
Dim. page : 40,5 x 28,5 cm 
Provenance : Galerie Marco Polo, Paris 
Woodpecker, North of India,  Bengal, Calcutta, Raj 
period, early 19th century  
 1200 / 1500 € 
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 96. Cheval de course et palefrenier,signé «Sheikh 
Muhammad Amir de Karraya», Inde Calcutta, 
vers 1840. 
Aquarelle et crayon sur papier. Dans un paysage un 
cheval bai harnaché est représenté de profil, tenu par 
les rênes par un palefrenier vêtu de blanc. Dans un 
bandeau inférieur, inscription au crayon en anglais peu 
lisible «Maidan Calcutta- one of ten- ... alternately in the 
...-each op..... in 3 miniature - TH» suivi en urdu du nom 
«Sheik Muhammad Amir Mossawar de Karraya»  
Dim. : 32,5 x 47cm 
Sheikh Muhammad Amir de Karraya était un des maîtres 
de la peinture à l’aquarelle au XIXe siècle en Inde. 
En 1773, la ville de Calcutta devient capitale officielle 
de l’Inde britannique. À la fin du XVIIIe siècle, les 
anglais s’installent dans de nouveaux quartiers plus 
plaisants, aux abords du centre-ville comme Karraya. De 
nombreux artistes indiens talentueux, ayant travaillé à la 
cour des nawabs à Murshidabad, migrent vers Calcutta 
à la recherche de nouveaux mécènes et se spécialisent 
dans la peinture de paysage, de demeures et de 
portraits, pour des clients comme Impey, Middleton et 
Wellesley.  
Selon Stuart Cary Welch, Sheikh Muhammad Amir 
de Karaya se distingue des autres artistes, pour avoir 
su capturer l’élégance et l’opulence de cette époque 
dans ses représentations de scènes de vie quotidienne, 
bâtiments officiels, maisons de maîtres, serviteurs, 
chevaux et calèches. Un de ses meilleurs clients était 
l’homme d’affaires Thomas Holroyd, directeur d’une 
maison de commerce en 1832 et shérif * de Calcutta en 
1837, pour lequel il a exécuté plusieurs de ces scènes. 
Un album de peintures faites pour lui par cheikh 
Muhammad Amir a été présenté à l’Oriental Club** 
en 1839 - maintenant dispersé dans des collections 
publiques et privées. 
Pour des séries similaires : Losty J.P. Indian Minatures, 
Galloway F., London, 2005, p.34-35 ; Guy J. & Swallow 
D., Arts of India, 1550-1900, London, 1990, p.198, 
no.173 ; Welch S.C, Room for Wonder, Indian Painting 
during the British Period 1760-1880, New York, 1978, 
pp.67-72, nos.20-24 ; Chrisite’s, London 5 octobre 2010 
lots 386 et 387. 
*Shérif de Calcutta: titre honorifique apolitique donnée pour une année 
à un éminent citoyen de Calcutta.  
** L’Oriental Club a été fondé en 1824 par le major-général Sir John 
Malcolm et les fonctionnaires de l’Inde. Ce club existe toujours à 
Londres. Dans la littérature du XIXe siècle et début du XXe siècle, il est 
un point de référence comme dans les romans de William Thackeray et 
Lytton Strachey.  
A bay racehorse and groom, pencil and 
watercolour, signed Sheikh Muhammad Amir of 
Karraya, Calcutta, India, circa 1840 
 
 5 000 / 7 000 € 

APPARTENANT à DIVERS
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 97. Portrait du raja Lal Singh, Inde, Rajasthan, XXe 
siècle.  
Gouache sur page cartonnée à marges rouges et noires. 
Debout, de profil, vêtu d’un jamma blanc debout de 
profil tenant un bouclier et un katar. Inscription nagari 
sur marge rouge.  
Dim. : 39,5 x 33,5 cm 
État : écaillures et trou dans la marge 
Portrait of Raja Lal Singh, India, Rajasthan, 20th 
century 
 200 / 250 € 

 98. Ascète tenant un mâlâ, Inde, fin du XIXe siècle.  
Gouache sur page cartonnée à encadrement vert à filets 
blancs et jaunes. Assise sur une terrasse bordée de fleurs 
une ascète médite ou récite des mantras en tenant un 
chapelet, un chien assis à ses côtés. Au pied d’un arbre, 
un réchaud et une statue de Nandi, dans le fond un lac 
bordé d’arbres. 
Dim. Page : 20 x 15 cm. Dim. avec cadre : 33,5 x 2,5 cm.  
État : découpé recollé, écaillures 
Ascetic holding a mala, India, late 19th century  
 180 / 220 € 

 99. Todi Ragini et illustration du Rasikapriya, Inde 
moghole, Rajasthan, XIXe siècle. 
Deux gouaches sur page cartonnée. La première, à 
double encadrement rouge et rinceaux fleuris sur 
fond bleu gris, présente une femme jouant de la vina, 
assise sur une peau de tigre, en robe verte et manteau 
rouge, devant une maison et un arbre fleuri, une 
gazelle l’écoutant, sur fond de paysage ; - La seconde, 
à encadrement doré et marges rouges avec inscription 
en nagari , au dos tampons d’anciens propriétaires et 
signatures. Au bas de la miniature, une jeune femme 
discute avec une confidente dans l’attente d’un rendez-
vous amoureux, en haut à droite, elle rencontre Krihsna 
et va lui offrir une guirlande de fleurs qu’elle tient dans la 
main, en haut à gauche le couple assis s’apprête à faire 
l’amour.   
Dim : 15,5 cm x 14,5 cm ; 24,5 x 15,2 cm 
État : éclats sur le visage pour la première  
Todi Ragini and illustration du Rasikapriya, Mughal 
India,  Rajasthan, 19th century  300 / 500 € 

 100. Mollah assis sur une terrasse, Inde, Deccan, début 
XIXe siècle. 
Gouache sur page d’album à encadrement jaune, orange 
et marges vert bouteille. Le mollah, coiffé d’un turban 
et auréolé, est assis un tasbih à la main, appuyé contre 
de larges coussins sur une terrasse. À l’avant plan un 
parterre fleuri. 
Dim. :13 x 13 cm 
État : éclats de peinture sur l’ensemble 
A mollah on a terrace, India Deccan, early 19th 
century 
 200 / 300 € 
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 101. Khrisna rend visite à un roi, Rajasthan, fin XIXe 
siècle. 
Gouache sur page d’album représentant dans un 
pavillon, un couple royal assis sur un trône, devant 
Khrisna, entouré d’ascètes et d’une jeune femme. Au 
premier plan, deux personnages, l’un préparant un 
repas, l’autre tenant une vache. Au dos inscription en 
nagari et tampon avec nom du collectionneur «H.H... 
Bikaner 1964» 
Dim. : 13,5 x 10 cm  
Khrisna pays a visit to a King, Rajasthan, late 19th 
century  
 400 / 600 € 

 102. Maharadja Gulab Singh of Jammu and Kashmir 
(1792 - 1858), Inde, Penjab, seconde moitié du 
XIXe siècle. 
Gouache sur page cartonnée, représentant le maharaja 
assis dans un fauteuil doré sur un tapis fleuri, portant 
une robe blanche à galon doré, un turban jaune et noir 
à aigrette noire, tenant un sabre vert entre ses mains, en 
fond un ciel bleu nuageux. Avec cadre.  
Dim. à vue : 20,2 x 14,1 cm  
Le Maharaja Gulab Singh appartient à la famille royale 
de Jammu. Brillant général et homme d’état visionnaire, 
il est le personnage le plus important de l’Empire Sikh 
à la mort de Ranjit Singh. Il agrandit les frontières du 
royaume et signe, en 1846, après la première guerre 
anglo-sikh, le traité d’Amristar avec le gouvernement 
anglais qui lui garantit le pouvoir dans l’État du Jammu,le 
Cachemire et ses dépendances. Il fonde la dynastie sikh 
Dogra qui régnera jusqu’à l’indépendance de l’Inde en 
1974. Il était, de tradition familiale, mécène de nombreux 
peintres.  
Maharadja Gulab Singh of Jammu and Kashmir 
(1792 - 1858), India, Punjab, second half of 19th 
century 
 500 / 700 € 
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 103. Couple princier, Inde, Rajasthan, Jaïpur, XIXe 
siècle. 
Gouache sur page cartonnée, à double encadrement vert 
et rouge représentant un prince auréolé assis sur un lit 
accueillant une princesse auréolée dans la chambre d’un 
pavillon ; en arrière-plan, une ville. 
Dim. : 35,8 x 37,8 cm  
État : éclats sur les marges  
Princely couple, India, Rajasthan, Jaipur, 19th 
century  300 / 400 € 

 104. Mariage princier, Inde moghole, Delhi, fin XVIIIe 
siècle. 
Texte en Ourdou sur papier en écriture nast’aliq à 
l’encre noire en deux colonnes encadrant une peinture 
présentant un mariage et au verso. Sur une terrasse sous 
un dais les mariés auréolés sont assis entourés de jeunes 
femmes les mains peintes au henné et derrière eux des 
servantes les éventent avec un morchal. Au premier plan 
une paire de chandeliers et des mets. Scène nocturne.  
Dim. à vue : 22,5 x 12 cm 
A princely marriage ceremony, Mughal India, 
Delhi, late 18th century  500 / 700 € 
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 105. Atelier de tisserand de châles, Cachemire, Inde du nord, Penjab, Amristar, signé Bishan Singh, et daté 
1874 / 1875. 
Gouache sur papier présentant l’intérieur d’un atelier de tisserands. Dans une large pièce bordée d’arcades, sous un plafond 
à poutres apparentes, éclairée par trois baies ouvrant sur un ciel bleu, sont présentées plusieurs étapes de la fabrication de 
châles. A gauche, deux peintres en tunique rose et bleue finalisent un carton tenu par un compagnon. Sur le devant, deux 
femmes préparent et servent du thé à côté d’un enfant jouant. Au fond, trois tisserands actionnent un métier à tisser. Sur 
la droite, un tisserand, une liste sur les genoux, présente un châle, apporté par deux compagnons, à trois acheteurs assis. 
Inscription en gumurki à l’or en bas à gauche : Bishan Singh Mosaver Amiristardji samvat 1931 /  fait par Bishan Singh Mosaver 
d’Amiristar 1874.  
État : bords coupés irrégulièrement.  
Dim. miniature : 35,5 x 48,2cm  
Bishan Singh ou Baba Bishan Singh appartient à une famille d’artistes de Lahore et Amristar de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Ses portraits du Maharaja Ranjit Singh (1780 / 1839) le rendent particulièrement célèbre et il participera à l’exposition 
‘Arts and Crafts’ de Lahore en 1864. Amristar était le centre le plus important du Penjab pour la fabrication de châles de 
grande qualité mais la concurrence de centres industriels comme Pasley entraînera par la suite la fermeture des manufactures 
traditionnelles dans les années 1870.  
 
Une série de huit aquarelles datées de 1860, présentant le même sujet «Kasmir Shawls weavers» ont été exposées à Paris en 
1867, puis mise en vente par Mes Rabourdin & Choppin de Janvry à Paris le 16 décembre 1987, lot 36 et exposées à Londres, 
à la Kyburg Limited, «Kashmir Shawls : Woven Art & Cultural Document » en 1988. Deux autres aquarelles sur le même sujet 
mais de dimensions différentes sont reproduites, l’une datée de 1866, dans un catalogue de la galerie Simon Ray (2 avril - 27 
avril 2007) p. 59, l’autre, publiée par J.P.Losty dans Indian Miniatures from the James Ivory Collection, galerie Francesca 
Galloway, Londres, 2010, p.176.  
 
Pour des précisions sur l’artiste voir par exemple : Archer W.G. Paintings of Siks , Londres, 1966.pp59-61,92 ; S. Stronge, the 
arts of the Sikh Kingdoms, London 1999 et les catalogues de vente publique à Londres: Bonhams 25 octobre 2007, n° 483 et 
Christies’s, 7 octobre 2008, n°245. 
 
Nous remercions pour la traduction de la signature Madame Paramdip Kera, conservatrice au British Museum et Monsieur 
R.G. SIngh, conseil représentatif des sikhs de France. 
 
Shawl weaver workshop, Kashmir, North of India, Punjab, Amristar, signed Bishan singh and dated 1874 / 1875 
  
 4 000 / 6 000 € 



65



66

 106. Illustration d’un épisode d’un manuscrit épique, Inde du nord, Rajasthan, XVIIIe siècle. 
Dessin sur papier, illustrant plusieurs épisodes : scène de campement, scène de palais où un roi discute sous un dais, entouré 
de guerriers ; dans un pavillon, réunion d’hommes entourés de cavaliers et de guerriers et précédés d’un éléphant avec 
palanquin ; un géant transpercé de flèches près d’un pavillon où se tient une jeune femme, protégée par deux hommes tenant 
des arcs ; visite de deux hommes armés à une jeune femme assise dans une forêt ; jeune femme coiffée d’un turban assise près 
d’un plan d’eau. 
Dim. : 46.5 x 35 cm 
État : petite déchirure, restaurations et pliures du papier 
Provenance : Ancienne collection René Gonse, artiste et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants de 1878 et de 
l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 1943. 
An illustration of an episode of an epic manuscript, North of India, Rajasthan, 18th century 800 / 1 200 € 

 107. Scène de chasse au lion dans la montagne, Inde du nord, XVIIIe siècle. 
Dessin à l’encre sur papier. Dans un paysage montagneux, près de plusieurs villages, deux hommes chassent un lion, l’un 
avec un arc, le second avec un épieu. Scènes animées dans l’un des villages et deux figures humaines sont dessinées dans les 
rochers.  
Dim. : 39 cm x 24 cm 
État : pliures du papier, restaurations sur les côtés.  
Provenance : Ancienne collection René Gonse, artiste et graveur, ayant exposé au Salon des Indépendants de 1878 et de 
l’ancienne Collection Bradery, Paris, vers 1943. 
A scene of hunting a lion in the mountains, North of India, 18th century 500 / 700 € 

Détail du lot 106

Détail du lot 107
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 108. Épisode de l’enfance de Rama, Inde du Nord, Haut Penjab, Kangra, début XIXe siècle. 
Au premier plan, l’enceinte du palais du roi Dasaratha, ouverte par trois arches devant lesquelles se tient un gardien. Au centre 
de la cour près d’un bassin, jouent ses quatre enfants, Rama, le plus bleu et, ses frères Laksmana, Satruchana et Bharata. 
Dans le pavillon de gauche, sans doute la reine, suivie d’une servante qui l’évente avec un cauri, converse avec deux jeunes 
femmes, et à droite, le roi Desaratha tient Rama sur ses genoux, coiffé d’une couronne, devant des dignitaires.  
Haut. cadre : 26,5 x 32,5 cm ; Miniature : 17, 2 x 24,1 cm   
Krishna’s childhood, India, Punjab Kangra, late 18th - early 19th century 
 1 800 / 2 200 € 



68

 109. Coupelle en céramique, Iran, Nichapur, Xe siècle. 
En argile à glaçure crème et bandes rayonnantes vertes 
autour d’un point.
Diam. : 13 cm, Haut. : 3,5 cm 
État : restaurations
A Nishapur glazed pottery bowl, Iran,10th century 
 200 / 300 € 

 110. Trois petits vases en céramique monochrome, Iran 
oriental, XIIe-XIIIe siècles. 
Le premier à panse globulaire recouvert de glaçure 
monochrome bleu cobalt ; - Le second à pans coupés à 
glaçure turquoise et irisation ; - Le dernier tubulaire bleu 
turquoise. Joint un vase toupie d’Extrême-Orient.
Haut. : entre 4.5 et 5 cm ; Diam. : entre 7 et 7.4 cm
Three small monochrome pottery vases, Eastern 
Iran, 12th-13th century
 80 / 120 €  111. Trois coupes en céramique, Iran oriental, 

Nichapour, Xe siècle.
Céramiques argileuses, à décor d’engobes colorés. 
La première, hémisphérique à décor de rosace dite 
kaléidoscopique; - la seconde à décor de trois cercles 
verts meublés d’un motif noué ; - la troisième à frise 
pseudo-épigraphique brune au milieu de la paroi
Diam. : 18,3 cm, Haut. : 7,5 cm ; Diam. : 21,8 cm, Haut. : 
9 cm ; Diam. : 22,7 cm, Haut. : 8 cm
État : fractures recollées et manque ; fractures recollées 
et restaurées
Three unglazed pottery bowls, with a pseudo-
calligraphic and geometric designs, Oriental Iran, 
Nishapur, 10th century
 300 / 500 € 

 112. Petite coupelle à décor d’engobes, Iran oriental, 
Nichapour, Xe-XIe siècles.
Céramique argileuse, à panse évasée, ornée de trois 
motifs pseudo-épigraphiques crème sur fond noir. 
Diam. : 11,5 cm
A small Nishapur pottery cup, Oriental Iran, 10th-
11th century
 100 / 150 € 
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 113. Coupe aux oiseaux affrontés, Iran seldjoukide, 
Kachan, XIIe-XIIIe siècles. 
Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor peint 
en bleu et noir sur fond crème sous glaçure incolore. 
Au centre, rondeau enserrant deux oiseaux affrontés 
de profil, près d’un étang animé d’un poisson sur fond 
bleu. Sur les parois, frise épigraphique persane en 
nasta’liq et au rebord, frise de lettre pseudo coufique. Au 
revers, frise de tiges de palmettes alternées d’une fleur. 
Irisations. 
Diam. : 21,5 cm 
État : fractures restaurées et manques 
A Seljouk glazed pottery bowl, Iran, 12th - 13th 
century 
 500 / 700 € 

113 115

114

 114. Collection de onze tessons fatimides et mamelouks, Proche-Orient, IX-XIIIe siècles. 
Cinq fonds de coupe en céramique siliceuse : un à reflets métalliques orné d’un musicien tenant une trompette ; - quatre à 
décor peint en bleu et noir sous glaçure d’inscriptions, oiseau et poisson; - six en céramique argileuse à décor engobé et ciselé 
d’inscriptions, de blason et cavalier, dont un byzantin au faucon attaquant un échassier. 
Provenance : Collection J.-P. C., Genève  
A collection of eleven glazed Fatimid and Mamlouk potsherds, Middle-East, 9th-13th century 
 500 / 700 € 

 115. Plat aux médaillons bleus, Iran, Kachan, XIIIe 
siècle. 
Plat à large aile sur petite base plate en céramique 
siliceuse à décor peint en bleu et noir sur fond crème 
sous glaçure incolore. Autour d’un médaillon garni 
d’entrelacs imbriqués et ceinturé par une frise en écriture 
persane, se déploie sur la paroi une frise de médaillons 
garnis de fleurons en réserve sur fond blanc, alternés de 
compositions géométriques sommées de deux palmettes 
sur fond noir. Au revers, tiges végétales séparées de 
deux lignes bleues. 
Diam. : 31,8 cm ; Haut. : 6 cm 
État : fractures restaurées et éléments rapportés 
A Kashan pottery dish with blue medallions, Iran, 
13th century 
 1 000 / 1 200 € 



70

 116. Grande bouteille aux personnages à reflets métalliques, Iran, XIIe- XIIIe siècles. 
Céramique siliceuse à panse sphérique sur piédouche, col annelé et ouverture à godron en corolle, à décor en réserve 
sur fond lustré brun. Cinq personnages (trois hommes et deux femmes) sont assis en enfilade, séparés par des vases, des 
aiguières ou des motifs géométriques. Bordés par deux frises, l’une de pseudo-épigraphie, l’autre d’arabesques végétales 
compartimentées. Sur le col, décor de sequins en quinconce en réserve. L’ouverture présente un bandeau végétal. 
Haut. : 35,5 cm 
État : fractures restaurées et petits manques. Quelques fragments rapportés d’une autre pièce de la même époque. 
A large luster bottle, Iran, 12th-13th century  
 4  000 / 6 000 € 
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 117. 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 : quelques éclats en bordure 
Pour un exemple similaire daté fin du XIIIe siècle - début 
du XVIe siècle, et conservé dans les collections du Tareq 
Rajab Museum, voir Féhérvari, G., Ceramics of the 
Islamic World in The Tareq Museum, London : I.B. Tauris 
& Co Ltd, 2000, p.228, n° 294 
A star tile, Iran, Kashan, late 13th-early 14th century 
 1 200 / 1 500 € 
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 118. Grand carreau épigraphique, Iran Ilkhanide, 
probablement Kachan, fin XIIIe - début XIVe 
siècle. 
Rectangulaire, en céramique moulée, à décor inscrit en 
bleu sur fond d’arabesques à reflets métalliques cuivrés. 
L’inscription donne quelques mots du verset 11 de la 
surate LXXVI  : «[Mais Allah les protégera donc] du mal 
de ce jour [et jettera sur elles une lumière de beauté et 
de joie]». 
Dim. : 20,5 x 42 cm  
État : décor à reflets métalliques effacé  Iran 
A molded ceramic tile with inscription, Ilkhanide 
dynasty, probably Kashan, late 13th- early 14th 
century  
 1 000 / 1 500 € 

 119. Coupe à décor de phénix et de médaillons, Iran 
mongol, de type dit Sultanabad, XIVe siècle. 
Coupe hémisphérique sur piédouche en céramique 
siliceuse à décor moulé sur fond d’engobe blanc peint 
en noir et gris sous glaçure incolore. Décor foisonnant 
de palmettes agrémentées de médaillons et de phénix 
en vol autour d’un motif cruciforme. Au revers frise 
d’arcatures blanches garnies d’une ligne ponctuée. 
Diam. : 21,5 c m ; Haut. : 10 cm  
État : fractures restaurées, irisations 
A Sultanabad type glazed pottery bowl decorated 
with Phoneix and medallions, Iran, Mongol, 14th 
century 
 1 200 / 1 500 € 
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 120. Coupe à décor de petit feu dit minaï et rehauts d’or, Iran seldjoukide, XIIe-XIIIe siècles. 
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor de petit feu dit minaï d’arabesques foliées blanches en réserve sur fond 
bleu, rouge et noir, rehaussé d’un décor à la barbotine de palmettes et de petits points dorés. Au revers, frise de lambrequins 
encadrés de deux oiseaux affrontés de profil, la tête retournée. 
Diam. : 21 cm, Haut. : 8 cm 
État: restaurations et petits manques 
Cette coupe appartient à un groupe rare attaché à la production persane dite minaï. En plus du décor peint, cette production 
présente des motifs bosselés en relief, rappelant le décor architectural des monuments seljoukides ou mongols. Ici ce sont des 
éléments décoratifs de petites rosettes.  
Voir : J. Soustiel, La céramique Islamique, O.L.F. 1985, p.98 et n°118-119 
A Seljouk Mina’i pottery bowl, Iran, 12th-13th century 
 4 000 / 6 000 € 

 121. Coupe au phénix, Iran mongol, de type dit 
Sultanabad, XIVe siècle. 
Petite coupe en céramique siliceuse à décor moulé 
et peint en noir et gris sous glaçure incolore. Décor 
foisonnant de phénix et de tiges d’arbustes. Au revers, 
bandeau floral sur fond crème entre deux lignes noires. 
Fortes irisations.  
Diam. : 17 cm ; Haut. : 7,5 cm 
État : quelques fractures recollées et petits repeints 
A Sultanabad type glazed pottery bowl, Mongol, 
Iran, 14th century 
 1 000 / 1 200 € 
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 122. Plat aux deux échassiers, Iran, type dit de 
Kubatcha, Daghastan, XVIIe siècle. 
Plat creux aux bords légèrement évasés, en céramique 
siliceuse, peinte en bleu sur fond blanc sous glaçure 
transparente au décor sinisant. Au centre, deux 
oiseaux dans un paysage lacustre et au pourtour huit 
compartiments fleuris. 
Diam. : 32,4 cm  
État : restaurations, fêlures, manque et éclats  
A Kubatcha type pottery dish, decorated with two 
wading birds, Iran, Daghastan, 17th century  
 500 / 700 € 

 123. Grand plat aux paons, Asie centrale, Samarcande, 
XVe siècle. 
Céramique siliceuse à bord festonné à décor bleu et 
blanc sous glaçure transparente. Large médaillon peint 
en réserve sur fond bleu de deux paons affrontés de part 
et d’autre d’un cyprès surmonté de palmes-scorpions. 
Frise de médaillons lobés sur le bord.  
Diam. 35,5 cm 
État: craquelure, fractures recollées et restaurations 
Pour un décor similaire, voir J. Soustiel, La Céramique 
Islamique, Fribourg, 1985, n°297. Et pour une étude sur 
les céramiques timourides de ce type, voir L.Golombek, 
R.Masson, G.A. Bailey, Tamerlane’s Tableware, a New 
Approach to the Chinoiserie Ceramics of Fifteenth and 
Sixteenth Century Iran, Toronto, 1996. 
A pottery dish, decorated with a peacock, Central 
Asia, Samarkand, 15th century 
 700 / 800 € 

 124. Large plat à décor sinisant, Iran safavide, fin 
XVIIe siècle. 
Céramique siliceuse au marli légèrement évasé. A décor 
peint en bleu blanc sur fond d’engobe blanc, d’un oiseau 
en vol inscrit dans un rondeau central richement fleuri. 
Bordure ornée de rinceaux fleuris ponctués de rosettes et 
revers garni de rinceaux stylisés et imitation de signature 
chinoise. 
Diam. : 40 cm 
État: fractures restaurées.  
A large Safavid blue and white soft paste porcelain 
dish, Iran, late 17th century 
 600 / 800 € 
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 125. Plat tabak au bouquet, Turquie ottomane, Iznik, 
XVIIe siècle. 
Plat creux sur base annulaire, en céramique siliceuse, 
peint en polychromie bleu, vert, rouge et noir, 
sous glaçure transparente, à décor central de tiges 
ondulantes d’œillets, tulipes et jacinthes. Au rebord 
motif de «vagues et rochers» soulignés de noir. 
Diam. : 29 cm  
État : morceaux recollés, nombreuses restaurations 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated 
with flower motifs, Ottoman Turkey, 17th century 
 300 / 500 € 

 126. Plat, tabak, aux jacinthe, Turquie ottomane, Iznik, 
XVIIe siècle. 
Plat creux sur base annulaire, en céramique siliceuse, 
peint en polychromie, bleu, vert, rouge et noir sur fond 
blanc et sous glaçure transparente. Composition florales 
d’œillets et jacinthes. Au bord, frise de «vagues et 
rochers» soulignés en noir et revers en spirales. 
Diam. : 29,4 cm  
État : éclats de glaçure  
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with 
a hyacinth, Ottoman Turkey, 17th century 
 1 000 / 1 200 € 

 127. Plat tabak aux fleurs bleues, Turquie ottomane, Iznik, XVIIe siècle. 
Plat creux à base annulaire, en céramique siliceuse, peint en polychromie sur fond blanc et sous glaçure transparente. 
Composition en plein d’enroulement de tiges de palmes saz et de fleurs hatay. Au rebord, frise de «vagues et rochers» stylisés 
en s et fleurs stylisées au revers. Trous de suspensions à la base.  
Diam. : 29,4 cm  
État : éclats de glaçure  
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with blue flowers, Ottoman Turkey, 17th century 
 1 200 / 1 500 € 
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128. Aiguière en tombak, Turquie 
ottomane, XIXe siècle. 
En cuivre doré, à panse piriforme sur 
base plate, à col couvert en dôme 
surmonté d’un bouton avec un bec 
verseur en col de cygne et anse en esse. 
Haut.: 32,5 cm 
Pour une étude sur ce sujet, Gündag 
Kayaoglu, Tombak, Istanbul, 1992 
 
Beaten copper ewer, Turkey, 
late 18th century 
 5 000 / 7 000 € 

 129.* Plat tabak à bouquet symétrique, 
Turquie ottomane, Iznik, XVIIe 
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siècle. 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en 
polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. 
Composition symétrique d’un bouquet d’œillets et de 
fleurs composites jaillissant d’une touffe d’herbe. Au 
rebord, frise de «vagues et rochers noirs». Au revers, 
alternance de volutes en spirales bleues et vertes  
Diam. : 30 cm, Haut. : 6 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with 
symmetrical flower motifs, Ottoman Turkey, 17th 
century. 1 200 / 1 500 € 

 130. Aiguière aux médaillons bleus, Empire ottoman, 
Diarbekir, XIXe siècle.  
Panse piriforme, sur piédouche, à col annelé, bec 
recourbé et anse à angle droit, en cuivre martelé incisé 
d’écailles et appliquée de médaillons émaillés à décor 
fleuri émaillé bleu. 
Haut. : 30,5 cm  
État. : manque le couvercle 
An Ottoman enamelled ewer, Ottoman Empire, 
Diarbekir, 19th century 800 / 1000 € 

 131. Gargoulette, Turquie, Kûtahya, XIXe siècle. 
Céramique siliceuse à panse lenticulaire carénée sur base 
annulaire à pans relevés cannelés et anse tressée. Décor 
sous glaçure légèrement turquoise d’un semis de petites 
tiges végétales vertes.  
Dim. : Haut. : 16 cm, Larg. : 20cm  
État : manque au col et un petit défaut de cuisson 
Water jug, Iran, 19th century 
 300 / 500 € 

 132. Porte Coran, Empire ottoman, XIXe siécle 
Rectangulaire, en cuivre. Sur la face principale, décor 
ciselé de croisillons hachurés et appliqué d’un losange 
meublé d’entrelacs et d’une goutte en relief. Au dos, 
étoile ciselée à cœur de rosette inscrite dans un cercle.   
Haut. : 13,5 cm 
A Qur’an box, Ottoman Empire, 19th century  
 300 / 500 € 
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 133. Porte-bonheur en fer-à-cheval, Empire ottoman, Bosnie, fin XIXe siècle. 
De forme ovale, plus étroit d’un côté, aux bords légèrement relevés, en acier damasquiné d’argent. Il est percé d’un orifice 
central et de chaque côté de quatre étampures pour les clous. Décor tapissant d’arabesques végétales et palmettes bifides 
enserrant en partie haute un cartouche inscrit en thuluth ottoman «Güzel söz demir kapıyı açar /  une belle parole ouvre une 
porte de fer». 
Dim.: 12 x 10 cm 
Provenance: collection Bouchereau Boyer 
An Ottoman silver-inlaid iron horseshoe, inscriptions on the horseshoe: “Güzel söz demir kapıyı açar /  a nice 
word opens an iron gate”, Ottoman Empire, Bosnia, late 19th century  
 2 000 / 2 500 € 

 134. Porte-bonheur en fer-à-cheval, Empire ottoman, Bosnie, fin XIXe siècle. 
De forme ovale, plus étroit d’un côté, aux bords légèrement relevés, en acier damasquiné d’argent. Il est percé d’un orifice 
central et de chaque côté de quatre étampures pour les clous. Décor tapissant d’arabesques végétales et palmettes bifides 
enserrant en partie basse un cartouche inscrit en thuluth ottoman « Yadigar-e bosna saray /  souvenir de Sarajevo.»  
Dim. : 12 x 10 cm 
Provenance: collection Bouchereau Boyer 
 An Ottoman silver-inlaid iron horseshoe, inscriptions on the horseshoe: “Yadegar-e Bosan Saray  /  A momento 
from Bosnia”, Ottoman Empire, Bosnia, late 19th century  
 2 000 / 2 500 € 
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Pour des modèles similaires de fers-à-cheval, avec des inscriptions identiques ou variées, attribués au Maroc et à l’Asie 
Centrale, voir le catalogue de l’exposition, Chevaux et Cavaliers arabes, Institut du Monde Arabe, Paris, 2002, n°47 ou celui 
de l’exposition, Splendeurs des armes orientales, Paris, fig. 83, p.55. Depuis rattachés à la région ottomane des Balkhans, 
voir celui exposé dans les salles du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre (n° inv. MAO2027) ainsi que les 
catalogues de ventes publiques, Sotheby’s, Londres, 11 octobre 2006, n°120 ; L. Soustiel, Me Thierry de Maigret, Hôtel 
Drouot, Paris, 26 juin 2013, n°241 ; A. Kevorkian, Artcurial, 12 mai 2014, n°344 et Bonhams, Londres 21 avril 2015, n°137.
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 135. Canne à pommeau ciselé, Empire Ottoman, XXe 
siècle.  
Fût en bois, orné en partie supérieure de pans de nacre 
et pommeau de laiton ciselé d’arabesques végétales avec 
cartouche donnant les initiales PL. 
Long. : 95 cm  
Cane with a carved handle , Ottoman Empire, 20th 
century 
 400 / 500 € 

 136. Poignard à manche de jade, Inde moghole, fin 
XIXe siècle. 
Lame droite à double tranchant, à arête centrale, en 
acier damasquiné or et monture en néphrite vert pâle. 
Le talon présente un décor de gül ve bülbül, la poignée 
et la garde à quillons enroulés sont sculptés de motifs 
floraux et ornés de petits rubis aux extrémités. Fourreau 
en velours vert et filet d’or.  
Long. : 52 cm 
An Indian dagger with a jade hilt , Mughal India, 
late 19th century 
 700 / 800 € 

 137. Couteau, kard, Iran, fin XIXe siècle. 
Lame droite en acier damassé à pointe épaissie 
triangulaire. Manche et talon incrusté d’argent de 
rinceaux végétaux et étoilés. L’extrémité du manche 
ouvrant et servant de fourreau à un petit couteau de 
même décor. Fourreau en velours moderne. 
Long. : 22,5 cm 
P         our un modèle de même type, voir: R. Hales, 
Islamic and Oriental Arms and Armour, A lifetime’s 
passion, London, 2013, n°165, p.77 
A knife, kard, Iran, late 19th century  
 250 / 350 € 

 138. Rare poignard, jambiya, Iran qâjar, XIXe siècle. 
Lame courbe à arête centrale damasquinée au talon 
de motifs floraux et quillon achevé en têtes de dragon. 
Poignée en os finement sculptée aux extrémités de deux 
têtes de perroquet et de deux masques animaliers coiffés 
de trois palmes enserrant sur chaque face un cartouche 
polylobé orné d’une femme debout tenant un instrument 
de musique et d’un roi assis sur un trône s’appuyant 
sur une épée. L’ensemble sur un fond de résille ou de 
guirlande florale. 
Long. : 33 cm 
A dagger, Jambia, Iran, Qâjâr, 19th century 
 800 / 1 000 € 
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 139. Belle ceinture en argent niellé et doré, Empire ottoman, Caucase, fin XIXe siècle. 
Trente-trois plaques enfilées sur une lanière de cuir, en argent doré, niellé et incisé de tiges foliées et agrémentées de 
cabochons. Fermoir composé d’une importante boucle polylobée agrémentée d’étoiles et de croissants sur fond de tiges 
fleuries, de part et d’autre d’un motif bombé en amande. Poinçons sur chaque plaque. 
Dim. : 16 x 81 cm 
P. : 1500 g  
Pour des boucles de ceinture caucasiennes similaires, voir R. van der Star, Bijoux ethniques, Afrique, Asie, Océanie, La 
collection René van der Star, éd. Pépin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.108-109. 
A beautiful gilded and inlaid silver belt, Ottoman Empire, Caucasus, late 19th century  
 1 200 / 1 500 € 

 140. Paire et deux boucles de ceinture en argent, 
Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle. 
Deux boucles tripartites à décor moulé et ciselé, de 
boteh pour la plus grande et de bouquets pour l’autre ;- 
Paire de boucles en deux parties à décor moulé et ciselé 
fleuri. 
P.B. : 723,8 .g 
Long. : 31 cm ; 23 cm ; 22,5 cm 
A pair and two silver belt buckles, Ottoman  
Empire, The Balkans, 19th century 200 / 300 € 

140
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 141. Écritoire en argent, divit, Empire ottoman, début 
XXe siècle. 
Étui et encrier rectangulaire à décor gravé de cartouches 
polylobés à entrelacs, de deux aigles aux extrémités et 
d’une rosette sur l’encrier. 
Long. : 21 cm
P. : 214 g
A silver pencase, Divit, Ottoman Empire, 19th 
century
 150 / 200 € 

 142. Verseuse égoïste et deux timbales à la tughra 
d’Abdülhamid II (r.1293 H.  /  1876-1327 H.  /  
1909) en argent, Hollande pour le marché 
d’Orient, Turquie, fin du XIXe - début XXe 
siècles.
Décor repoussé de tiges végétales animées d’oiseaux et 
de tête d’anges, à anse et couvercle à prise en bouton, 
large bec verseur, reposant sur trois pieds. Plusieurs 
poinçons à la base ; - Une timbale à panse godronnée 
en argent à décor ciselé de tiges végétales et de 
bouquets. Poinçons sah et tughra du sultan Abdülhamid 
II (r.1293H.  /  1876-1327 H.  /  1909) sur la panse ; - Une 
seconde timbale ciselée d’une frise de médaillons garnie 
de roses en guirlandes. Poinçons sah et tughra du sultan 
Abdülhamid II (r.1293 H.  /  1876-1327 H.  /  1909) sur la 
panse ; Joint un zarf en argent ciselé sur piédouche, deux 
poinçons sah. 
Verseuse : Haut. : 15 cm
PB : 151 g
1er gobelet : Diam. : 8 cm, Haut. : 8.5 cm; 2e gobelet : 
Diam. : 8 cm, Haut.: 9 cm
PB : 98 g, 97g 
Zarf : Haut. : 4.5 cm, Diam : 5.5 cm
PB : 31 g
A silver jug, a silver beaker and a silver cup with 
Tughra of Sultan Abdülhamid II (r.1293 H.  /  
1876 - 1327 H.  /  1909), The Netherlands for the 
Oriental Market and Turkey, late 19th-early 20th 
century 400 / 600 € 

 143. Timbale à la tughra d’Abdulamid II (r.1293 H.  /  
1876 -1327 H.  /  1909) Turquie, fin XIXe- début 
XXe siècles.
Argent ciselé d’une frise de trois médaillons, ornés d’une 
tughra, d’armoiries et d’un emplacement vide sur fond 
végétal ; - poinçon sah et tughra du sultan Abdulamid II 
(r.1293 H.  /  1876 -1327 H.  /  1909) sur la panse.
Haut. : 8 cm ; Diam. : 7 cm
P : 78 g
An Ottoman silver cup with Tughra of Sultan 
Abdülhamid II (r.1293 H.  /  1876 -1327 H.  /  
1909), Turkey, late 19th- early 20th century
 200 / 300 € 

 144. Tasse couverte en argent, Turquie, fin XIXe - 
début XXe siècles.
En forme de calice, à anse courbe, un oiseau servant de 
poussoir sur l’anse et de bouton de préhension sur le 
couvercle, à décor ciselé floral inséré dans des triangles 
sur la panse, sept poinçons.  
Haut. : 9.4 cm ; Diam. : 7 cm
P : 255 g
A silver cup, Turkey, late 19th century- early 20th 
century  200 / 300 € 
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 145. Six porte-tasses zarf en argent, Turquie, fin XIXe 
- début XXe siècles.  
A panse conique et piédouche, à décor festonné ciselé 
de palmes. Poinçon à la tughra d’Abdulamid II (r.1293 
H.  /  1876 -1327 H.  /  1909) 
Haut. : 6 cm 
P. : 101 g  
Six silver cupholders, zarf, with Abdulhamid II 
Tughra, Turquey, end of 19th -beginning of 20th 
century 
 200 / 200 € 

 146. Coupelle en argent ciselé, Turquie ottomane, fin 
XIXe siècle  
Panse hémisphérique sur petite base à décor gravé en 
argent gravé à chevrons tournoyants et guillochés autour 
d’un cercle portant les poinçons de la «tugra et le sah 
du sultan Abdulhamid II» ; à l’extérieur, branche fleurie 
portant un cuir accompagné de trois étoiles. 
Diam : 17 cm 
P. : 188 g  
An engraved Ottoman silver cup, Turkey, late 19th 
century 
 500 / 600 € 
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 147. Aspersoir gülabdan,en argent, Turquie, début XXe 

siècle. 
En trois parties dévissables reposant sur une base de 
feuilles découpées. Panse piriforme à déversoir prolongé 
sur la panse de trois tiges florales appliquées. Poinçon du 
sah sur le déversoir. 
Dim. : 16.5 cm 
P : 231 g 
A silver rosewater sprinkler, Turkey, early 20th 
century 
 200 / 300 € 

 148. Balance pour peser les pièces, Turquie, début XXe 
siècle.  
Balance de poche en argent, comprenant un micromètre 
rotatif, une poignée et une autre partie en forme 
de flèche. Le nom du fabricant «Iskender Arabian, 
Constantinople» est mentionné en latin sur le balancier et 
son sceau en ottoman sur la plaque. Les textes «Brevetés 
G.D.G. No.1005» en latin et «bi-berat-i ‘ali  / par décret 
du sultan dh.k.y» en ottoman sont marqués sur le 
micromètre rotatif. 
Long. : 10 cm 
P. B. : 32 g 
Voir: Garo Kürkman, Ottoman Weights and Measures, 
Istanbul, pp.92-93; Richard lewisch «Eine Islamische 
Münzwagge», Eich und Vermessungsmagazin, 1994, 
pp.51-55, Note éditoriale de D.A. and J.S. Colker, 
Newsletter, International Society of Antique Scale 
Collectors 1997, p.30. 
An Ottoman-Armenian coin scale, Turkey, early 
20th century 
 300 / 500 € 
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COLLLECTION DE PLUMIERS ET D’éCRITOIRES DE M. C.W, PARIS.

 149. Grand plumier à encriers en laiton, Empire 
ottoman, probablement sud Arabie, XIXe siècle.  
Étui bombé rectangulaire en laiton ciselé et ajouré 
portant à une extrémité deux encriers octogonaux. 
Décor de médaillons polylobés floraux sur fond de 
rinceaux végétaux et frise épigraphique sur le dessus.  
Dim : 38 cm 
État : un bouchon manquant et bosses 
A brass pencase with two attached inkpots, 
Ottoman Empire, probably South Arabia, 20th 
century 
 200 / 230 € 

 150. Grand Écritoire, divit, Empire ottoman, fin XIXe 
siècle. 
Étui et encrier en métal argenté à décor gravé de 
cartouches polylobés inscrits en arabe et de rondeaux à 
enroulement de palmettes bifides. 
Long : 34 cm 
P.B : 171,15 g 
A silver plate pencase, Divit, Ottoman Empire, 
19th century 
 200 / 250 € 

 151. Neufs plumiers, Iran et Afghanistan, début XXe 
siècle.  
Huit en papier mâché ou bois peint en polychromie et 
laqué, de vers, de versets poétiques, de cartouches 
fleuris, d’un jeu de polo ou scène de cour dont un à 
encrier en pierre, le dernier afghan en bois sculpté. 
Nine pencases, Iran and Afghanistan,19th-20 

thcentury 
 200 / 250 € 
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 152. Cinq écritoires portatives, divit, Proche-Orient ottoman, seconde moitié du XIXe siècle. 
Plumiers à encrier, en laiton, trois à décors ciselés de frises inscrites, d’arabesques ou d’animaux ; - le quatrième en métal 
argenté filigrané ; - le cinquième en laiton uni. 
Long. : entre 20.5 et 27 cm 
Five pencases, Divit, Ottoman Emipre, 19th century 
 200 / 250 € 

153
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 153. Trois plumiers et boîte, Iran, XIXe - XXe siècle. 
En papier mâché ou bois peint en polychromie et laqué, de médaillons floraux polylobés, le plus grand à base à tiroir à frise 
poétique en arabe, signée Seyed Ali et daté 1233 H.  /  1817 ; - Un autre à scène de chasse et gol o bolbol stylés ; - le dernier, 
boîte trapézoïde, à motif de feuilles de vigne. 
Four pencases, Iran,19th-20 thcentury  
 150 / 200 € 
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 154. Deux encriers en bronze, Iran oriental, XIIe siècle.  
Le plus grand cylindrique, à couvercle au bouton de 
préhension en dôme, panse au décor ciselé de trois 
médaillons ornés d’un oiseau encadré par des cartouches 
pseudo-épigraphiques. Sur le couvercle, cartouches 
épigraphiques donnant al-izvaliqbal li-sahébehi : 
prospérité et bonheur pour le propriétaire ; - Le plus petit 
hexagonal à trois anses, à décor de médaillons noués. 
Dim. : 10 cm, 5 cm  
État : éclats et restaurations. 
Two bronze inkpots, Eastern Iran, 12th century  
 300 / 400 € 

 156. Écritoire et porte-documents, Inde du nord 
moghole, XIXe siècle. 
Écritoire formée de deux petits étuis à pans coupés en 
laiton, surmontés du dieu ganesh, réunis par un bandeau 
en croisillons ajourés muni d’un encrier cylindrique à 
couvercle en dôme côtelé, éléments tenus entre eux par 
une chaîne ornée d’une plaque gravée du dieu ;- Porte-
document hexagonal en bronze ajouré et uni, portant 
une inscription nagari, couvercle en dôme.  
Dim. : 28 x18 cm ; 32 cm 
Abrass writing box and a document holder, Mughal 
India, 19th century 
 200 / 300 € 
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 155. Écritoire et encrier en bronze, Inde moghole, XIXe 
siècle.  
Écritoire rectangulaire formée de deux étuis à pans 
coupés réunis par un bandeau en croisillon ajouré muni 
d’un encrier cylindrique à couvercle en dôme, tenus par 
une chaîne ; - Encrier sur trois pieds, en forme de stupa, 
couvercle également en dôme avec pointe annelée, frise 
de pétales de lotus à la base. Anneaux d’attache pour les 
chaînes.  
Dim. : 15 x 24.5 cm ; 21 cm 
Abrass writing box with inkpot and an inkpot, 
Mughal India, 19th century 
 300 / 400 € 



85

 157. Deux écritoires en laiton uni, Inde du Nord, fin 
XVIIIe - début XIXe siècles. 
Écritoires oblongues à bords arrondis ouvrant en deux 
parties par pression. Intérieurs à un compartiment.  
Long. : 21.5 cm, 22.5 cm 
Two brass pen cases, North of India, late 18th - 
early 19th century 
 300 / 500 € 

 158. Plumier en laiton, Inde du Nord, XIXe siècle. 
Plumier rectangulaire à charnière à décor ajouré de croix. 
Intérieur comprenant un encrier et un plateau. 
Dim. : 25 x 7 cm  
A brass pen case, North of India, 19th century 
 300 / 400 € 

 159. Quatre porte-documents en fer, Extrême Orient, 
XIXe siècle. 
Tubes, deux avec leurs encriers en laiton dans un étui en 
cuir, à décor ciselé de motifs d’enroulements végétaux, 
un cannelé et le dernier ciselé de rosettes, de noeuds et 
d’animaux sur un fond végétal.  
Dim.: 32.5 cm, 22.5 cm, 34.5 cm, 39.5 cm.  
Four document holders, Far East, 19th century  
 300 / 500 € 

 160. Quatre flacons à onguent en bronze, Tibet, XIXe 
siècle. 
Panse ovoïde sur piédouche et deux à bouchons tenus 
par une chaîne, en bronze moulé, le plus grand à panse 
ornée de tiges de lotus et crocodiles sur les côtés, un 
autre à décor de reptiles enroulés face à face, les deux 
derniers plus petits à décor floral ;- joint une matrice 
carrée en terre cuite et une boîte à cigarettes en argent à 
décor floral tapissant, poinçon  
Four bronze ointment bottles, Tibet, 19th century 
 120 / 150 € 
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 161. Bol à ombilic central, Iran qâjâr, fin XIXe siècle.
En céramique siliceuse à décor bleu et noir sous glaçure 
transparente sur fond blanc. Dans le rondeau central 
autour de l’ombilic se déploient quatre cartouches 
calligraphiés en persan, en réserve sur un fond végétal ; 
il s’agit d’invocations poétiques concernant le martyre 
d’Hossein à Karbala. Le même décor est repris sur la 
paroi. Au revers, décor de mandorles, de volutes et de 
frises géométriques. 
Diam. : 22,5 cm
État : Restaurations sur le rebord
Provenance : Ancienne Collection J. Soustiel, Me F. de 
Ricqlès, Hôtel Drouot, Paris, 6 déc.1999, lot 287
A pottery bowl with Persian inscription about 
Imam Hussain, Qâjâr, Iran, late 19th century 
 200 / 300 € 

 162. Deux grands carreaux qâjâr aux portraits royaux, 
Iran, daté 1319H.  /  1901.
Carreaux rectangulaires en céramique siliceuse à décor 
moulé peint en noir et bleu sur fond crème et sous 
glaçure incolore. Les deux sont ornés d’un médaillon 
polylobé en réserve sur fond bleu à rinceaux de palmette 
blancs. L’un présentant le roi Djamshid assis sur un 
trône, éventé par un serviteur, une inscription à droite 
donne la date d’intronisation 366 BC et la date 1319 H.  /  
1901 et l’autre, le roi Dara et sa date d’intronisation 315 
BC.  
Dim. env. : 54.5 x 40 cm
Two large Qâjâr glazed ceramic tiles with portrait 
of King Jamshid and King Dara, Iran, dated 
1319H.  /  1901
 500 / 700 € 
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APPARTENANT à DIVERS

 163. Deux fragments de céramique, Iran médiéval et 
qâjâr, un carreau style Iznik fin XIXe siècle. 
Fragment de céramique cuerda secca, peint en bleu de 
cobalt et turquoise de bandes obliques provenant de la 
mosquée de Bibi Khanoum, Samarcande, XVe siècle ; -. 
Fragment de céramique peint en polychromie de fleurs 
roses et bleues sur fond jaune ; - Carreau de revêtement 
peint en bleu de cobalt et turquoise d’un lotus encadré 
par deux palmes sur fond d’entrelacs végétaux.
Dim. : 11.8 x 9 cm ; 15.7 x 14.2 cm ; 23.5 x 23.5 cm 
Two tiles fragments, Medieval Iran and Qâjâr and 
an Iznik style tile, late 19th century  
 200 / 300 € 

 164. Carreau au bouquet de roses, Iran qâjâr, seconde 
moitié du XIXe siècle.
Carreau carré à décor peint en polychromie sur fond 
crème d’un bouquet de roses dans une vasque. Bordure 
à rinceaux fleuronnés en angles.
Dim. : 23 x 23 cm 
A Qâjâr tile with a rose bouquet design, Iran, 
second half of the 19th century
 150 / 200 € 
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165

 165. Miroir en bois laqué, signé 
Mohammad Ali, Iran qâjâr, XIXe 
siècle. 
Miroir octogonal en bois laqué peint en 
polychromie à rehauts dorés, orné sur les 
deux faces extérieures de Gol-o Bolbol, 
le rossignol amoureux de la rose, sur fond 
noir. A l’intérieur du volet, prince à cheval 
accompagné d’un cavalier, un soldat, un 
serviteur et deux chiens à ses pieds dans un 
paysage. Signature sur le plat extérieur. : 
«Hou, Mohammad Ali ...» 
Dim.: 16.5 x 13 cm 
État : éclats 
A Qajar lacquer wooden mirror case, 
Iran 19th century 
 1 000 / 1 500 € 

 166. Deux matrices de Kalemkar en bois, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Deux éléments fixés chacun sur un manche, l’un orné d’une palme boteh cloutée, l’autre d’une frise de fleurs. 
Dim. : 11, 5 cm 
Two wooden Kalamkar stamps, Qâjâr, Iran, 19th century 
 80 / 120 € 

 167. Boîte à cigarettes en argent, Iran, XXe siècle. 
Boîte rectangulaire s’ouvrant latéralement. Décor ciselé d’un homme assis et regardant une femme danser. A l’intérieur poinçon 
«Mohammed Taqi»  
Dim. : 16,2 cm x 8,5 cm 
P.B : 350,60 g 
A silver cigarette box, Iran, 20th century 
 150 / 200 € 



88

 168. Pigeon en acier, Iran qâjar, début XXe siècle. 
Ronde-bosse à décor peint en or soulignant le plumage 
de l’oiseau sur la tête, les ailes, la queue et un médaillon 
polylobé végétal sur le poitrail.   
Dim. : 29 x 23,5 cm 
A steel pigeon, Qajar Iran, 19th century 
 200 / 250 € 

 169. Paon en acier, Iran qâjar début XXe siècle. 
Sur un socle carré, ronde-bosse à queue réticulée, 
incrusté d’or et d’argent soulignant le plumage sur la 
tête, les ailes et la queue présentant aussi un rondeau 
central meublé d’un vase fleuri et oiseau.  
Dim. : 52 cm 
A steel peacok, Qajar Iran, 19th century 
 300 / 400 € 

 170. Deux fourneaux de narghilé, Iran, fin XIXe siècle. 
L’un en acier à décor ciselé de quatre médaillons ornés 
d’oiseaux, fleurs et personnages ; - Le second en laiton, 
remonté sur piédouche incrusté de perles turquoise et 
rouges en rosace.  
Dim. : 9,5 x 5 cm ; 6,2 x 7,5 cm 
Two nargileh bowls, Iran, 20th century 
 150 / 200 € 

 171. Vase aux animaux en argent, Iran, XXe siècle.  
Vase balustre à décor repoussé d’animaux variés, sur un 
fond d’arabesques végétal et un brûle parfum sur base à 
couvercle en cuivre étamé, Proche-Orient. 
Haut. : 30 cm, Diam. : 13 cm 
P.B : 845,2 g 
A silver vase, Iran, 20th century  
 100 / 120 € 
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 172. Jeu persan «snake & ladder», XIXe siècle 
Grande toile peinte en polychromie présentant un 
tableau de trois cent soixante cases numérotées et 
inscrites en persan. Elles sont décorées d’échelles, de 
papillons, au milieu des serpents entremêlés et des 
cercles. Des rinceaux fleuris divisent le tableau en deux 
parties similaires. Frise de cartouches inscrits en persan 
donnant la règle de jeu ou poésie de Saa’di, encadrés 
d’arabesques végétales. 
Dim. : 78 x 72,5 cm. 
État : mouillures, traces de vernis, restauration 
 
«Serpents et échelles» est un jeu de société populaire 
consistant à déplacer les jetons sur une des cases avec un 
dé, en essayant de monter les échelles et en évitant de 
trébucher sur les serpents. Il est suggéré que l’origine du 
jeu soit moksha-patamu, un ancien jeu hindou remontant 
au IIe siècle av. Jésus-Christ, créé par des enseignants 
hindous spirituels, où les serpents et échelles sont des 
symboles de la moralité et de la spiritualité de la vie. 
«Snake and ladder», Iran, 19th century 
 800 / 1 200 € 
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174

 173. Quatre métaux, Proche-Orient et Iran, fin XIXe siècle. 
Coupelle sur piédouche en laiton à plateau incrusté d’argent et de cuivre rouge ; - Socle en bronze moulé à décor d’animaux 
et frise pseudo-coufique ; - Brûle-parfum en bronze ajouré et incisé d’arcatures reposant sur une base hexagonale ; - Lampe 
à huile à deux becs en bronze uni reposant sur une base ronde, couvercle à long manche achevé en poignée et anse 
zoomorphique. 
Four metal objects, Near East and Iran, late 20th century 
 200 / 300 € 

 174. Globe céleste en bronze, Iran, XXe siècle. 
Sphère moulée, gravée, signalant les lignes de 
l’écliptique et l’équateur gravées des chiffres abjad, 
les lignes de méridien, les deux pôles, les images des 
constellations par des représentations humaines ou 
zoomorphes, les douze signes du zodiaque et les étoiles 
fixes avec des inscriptions cursives arabe. Signée : 
« Amal Al-Eskandarani » et portant la date 1175H.  /  
1761. Le globe est monté sur un support circulaire à 
quatre colonnettes.  
Haut. : 21 cm, Diam. : 18,8 cm 
A bronze celestial globe , Iran, 20th century 
 800 / 1 000 € 
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 175. Cabinet en nacre, Inde, Gujarat, fin XVIe - début XVIIe siècles. 
Coffret portatif rectangulaire à abattant en bois recouvert de bitume noir et incrustations de nacre colorée, ouvrant en façade 
sur cinq tiroirs. Entièrement décoré sur les faces et les côtés d’un médaillon polylobé à feuillage et cœur de trèfle, entouré par 
deux œillets sur fond d’entrelacs végétaux tapissant, dans un double encadrement de losanges et triangles. Intérieur peint de 
bouquets de fleurs jaunes sur fond orangé et prise des tiroirs en forme de goutte en laiton.  
Dim.: 22 x 15 x 13 cm 
 
A mother-of-pearl cabinet, India, Gujarat, late 16th-early 17th century 
Aux XVIe et XVIIe siècles, ces objets luxueux étaient réalisés au Gujarat, autour d’Ahmenabad, Cambay, Surat et plus à l’ouest 
à Thatta. Créés pour de riches indiens ils étaient aussi destinés à l’exportation pour des Européens. En 1529, le roi de France 
reçut un lit en nacre et un coffre incrusté de nacre faisait partie de l’inventaire de la collection de l’Électeur de Saxe de 1602. 
Ce cabinet appartient à un groupe de pièces, en bois recouvertes de bitume incrusté de nacre au décor végétal, géométrique 
ou figuratif dont l’inspiration japonaise ou coréenne reste incertaine. Du fait de la nature fragile des matériaux, il reste une 
trentaine d’objets de forme variée, coffrets, des écritoires, des cabinets, un trône, des étagères et des plateaux de jeux. 
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Pour des objets similaires : Victoria and Albert Museum, Londres, n° inv. 155-1866 ; catalogue de vente de Christie’s, 
Londres : 12 / 10 / 2004, n°199 ; 31 / 03 / 2009 n° 214 et 7 / 04 / 211 n°225 
Pour une étude : Exposition Via Orientalis, Galeries de la CGER, Bruxelles 1991, p. 115 - A. Jaffer, Luxury Goods from India, 
Victoria and Albert Museum, Londres, 2002, p. 58-59 et S. Digby, «The motherof-pearl inlaid furniture of Gujarat», Facets of 
Indian Art», 1986, pp. 213-221. 
 
 25 000 / 30 000 € 
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 176. Bassin, tâs, Iran, fin XVIe - début XVIIe siècles.
Laiton à décor ciselé et pâte noire, à panse bombée et 
ouverture cintrée. Sur le col un bandeau épigraphié 
en nasta’liq, invoquant les noms de Muhammad et des 
12 imams. Sur la panse composition florale en résille 
et à l’épaulement frise florale contenant le nom du 
propriétaire «Saheb-ehi Mir Muhammed Zaman». Une 
date sous la base : 1031 H.  /  1621.
Diam. : 16 cm, Haut. : 8 cm
An engraved brass bassin, Tâs, Iran, late 16th - 
early 17th century
 800 / 1 000 € 

 177. Bassin tâs, Iran Safavide, XVIIe siècle.
A fond plat, panse bombée et ouverture cintrée, cuivre 
étamé, à décor sur la partie extérieure d’un registre de 
cartouches épigraphiés en nasta’liq de quatrain poétique 
bénissant le propriétaire «Sahibi Abd-Allah ibn Qutbidin» 
alternés de médaillons meublés d’entrelacs végétaux et 
en partie inférieure frise de lambrequins et fleurons. 
Dim. : 11 x 24 cm
An engraved tinned copper alloy bassin,Tâs, Iran, 
Safavid dynasty, 17th century 
 600 / 800 € 

 178. Coupe en laiton à décor incisé, Iran, XVIIe siècle.
Décor d’entrelacs sur fond d’arabesques florales, bordé 
de cartouches poétiques en persan dont un donnant le 
nom du propriétaire Amir Haj Hassan Shah. 
Diam. : 17 cm ; Haut. : 7 cm
A brass bowl, Iran, 17th century
 300 / 500 € 

 179. Coupe en bronze, Iran, fin XIXe siècle.
Coupe hémisphérique à décor martelé et ciselé à 
l’extérieur de côtes rayonnantes, de cercles et de points. 
Diam. : 15 cm 
État : corrosion
A bronze bowl, Iran, late 19th century 
 150 / 200 € 

 180. Trois coupes en cuivre et bronze, Iran, XIXe siècle.
L’une en cuivre à décor d’arabesques bordées d’une 
frise de cartouches inscrits des noms des imams et 
du prophète Mohammad ; - La seconde à décor de 
personnages assis entourés d’animaux ; - La troisième à 
décor de rinceaux fleuronnés porte une date [1]223 H.  /  
1808. 
Diam. : 17 cm et 14 cm 
Three copper and bronze bowls, Iran, 19th century
 200 / 300 € 
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 181. Coupe en bronze à boire de l’eau, Iran qâjâr, datée 
1819. 
Bronze ciselé et gravé, à fond plat et panse bombée. 
Décor gravé tapissant sur les deux faces. A l’extérieur, 
large frise de médaillons alvéolés à bustes d’hommes 
dans le style européen sur un fond d’arabesques fleuries, 
encadrés par deux petits bandeaux épigraphiques en 
persan nasta’liq : en haut, «le waqf de Mirza Muhammad 
Tahir, fils de Haji Mirza Tabib pour le Saq’a-Khane 
Heydarikhaneh en honneur de l’Imam Hussein à Qom» ; 
en partie basse, les versets 51 et 52 de la surate LXVIII 
«Al-Qalam /  Le Calame et la date: 1235 H.  /  1819». A la 
base, rosace étoilée garnie de tiges florales. L’intérieur 
présente des jeunes gens vêtus à l’européenne entourés 
d’oiseaux et d’animaux prés de tiges florales autour 
d’une rosace. Deux rondeaux inscrits donnent le nom du 
fabricant : Mohamad Hakkak. 
Diam. : 15,5 cm 
A Qajar engraved bronze drinking bowl, Iran, 
dated 1819 
 1 200 / 1 500 € 

 182. Fragment de fresque murale, Inde, Rajasthan, XVIIIe siècle.  
Élément d’architecture rectangulaire, en stuc, peint en polychromie, représentant dans un encadrement simulant une cornière, 
un groupe de cinq personnages célébrant la fête du holi ou fête des couleurs au retour du printemps.  
Dim. : 32 x 50 x 4 cm 
A wall fresco fragment, India, 18th century 
 2 000 / 3 000 € 
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 183. Vase surahi, Inde du nord, fin du XIXe - début du 
XXe siècle  
Panse globulaire à haut col couvert se dévissant relié par 
des chaînettes, en métal, à décor de rosaces polylobées 
dorées.  
Haut. : 36 cm 
A Surahi, India, late 19th - early 20th century 
 400 / 600 € 

 184. Bouteille bidri, Inde du nord, fin XIXe siècle. 
Panse globulaire et long col sur piédouche, bidri incrusté 
d’argent. Décor d’œillets, avec bouchon.  
Haut. : 22 cm 
An Indian bidri bottle, India, 19th century 
 200 / 250 € 

 185. Gülabdan, Inde du nord, Lucknow XIXe siècle. 
Aspersoir en argent couvert sur piédouche ajouré, bec 
verseur à bouchon et anse surmontés de perroquets. 
Haut. : 17 cm  
P. : 325 g 
Gülabdan, North of India, Lucknow, 19th century  
 350 / 400 € 

 186. Aspersoir, gülabpash, en argent, Nord-Ouest de 
l’Inde, Nasik, XIXe siècle. 
En deux parties, panse globulaire sur piédouche et 
long col fuselé achevé d’un dôme. Décor d’arabesques 
florales scandées d’écussons sur la panse. 
Dim. : 23.5 cm 
P : 179 g 
A silver rosewater sprinkler, North-West of India, 
Nasik, 19th century 
 100 / 200 € 
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 187. Base de narghilé en bronze, Inde, XIXe siècle.
Base campaniforme à anse incurvée reposant sur trois 
pieds. Décor incisé de frises de lotus. 
Haut. : 9 cm, Diam. : 10 cm
An Indian Bidri Huqqa base, India, 19th century 
bronze Indian huqqa base, 19th century
 200 / 300 € 

 191. Aiguière en bronze doré, Inde, Decan, XVIIIe 
-XIXe siècles. 
Panse en forme d’amande sur piédouche et col 
hexagonaux, couvercle en dôme, anse en «S» et bec à 
têtes de dragons stylisés.
Haut. : 32 cm
État : accident sur la panse
A gilded bronze ewer, India, Deccan, 18th-19th 
century 
 600 / 800 € 
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 188. Onze kindi, Inde du nord, XIXe siècle. 
Récipients de tailles variées à panse globulaire sur 
piédouche, en laiton, à long bec oblique et pour un à bec 
en «S» sommé d’une tête de dragon.
Haut. : de 6,5 à 16 cm
Eleven kindi, North of India, 19th century 
 1 000 / 2 000 € 

 189. Base de narghilé, bidri, Inde, XIXe siècle. 
Panse moulée campaniforme à petit col, en bronze, bidri, 
incrustée d’argent à décor floral et de trois médaillons 
armoriés.
Haut. : 12,5 cm
An Indian Bidri Huqqa base, India, 19th century
 150 / 200 € 

 190. Deux bases de narghilé, bidri, Inde, début XXe 
siècle. 
Base de narghilé à panse moulées campaniformes à petit 
col, bidri, incrusté d’argent à décor floral meublant des 
bandes obliques pour l’un et une composition en résille 
pour l’autre. 
Haut. : 17.5 cm, 17 cm, 17 cm ; Diam. : 20 cm, 20 cm 
Two Indian Bidri Huqqa base, early 20th century
 200 / 300 € 
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 192. Portraits de l’empereur Akbar et sa femme Jodha 
Bai, Inde compagny school, XIXe siècle.  
Deux miniatures ovales sur ivoire peintes en polychromie 
et or présentant Akbar tenant un faucon et sa femme tenant 
un livre. Cadre doré  
Dim. : 11 x 8,5 cm 
Portraits on ivory of Emperor Akbar and his wife 
Jodha Bai, Indian Company School, 19th century
 400 / 600 € 

 193. Coffret au médaillon du Taj Mahal, Inde du 
Nord, période Raj, fin XIXe siècle. 
Rectangulaire à charnière, en bois sculpté de rinceaux 
fleuris, orné au centre du couvercle d’un médaillon ovale 
peint en polychromie du Taj Mahal. Fermoir à clé.  
Dim. : 13,2 x 10,2 x 7 cm  
État : manque la clé 
A box with a medallion of Taj Mahal , North of 
India, Raj period, late 19th century 200 / 300 € 

 194. Élément de lambris, Inde Rajasthan 
probablement Bundi, XIXe siècle.  
Rectangulaire en bois peint en 
polychromie représentant dans un 
cartouche polylobé placé sur un fond 
rouge aux écoinçons fleuris, parmi 
un semis de fleurettes blanches, un 
dignitaire en calèche, escorté de cavaliers 
et d’éléphants, arrivant devant un 
palais et accueilli par des femmes et des 
servantes.    
Dim. : 55.5 x 28.5 cm 
Paneling element, India, Rajasthan, 
probably Bundi, 19th century
 700 / 800 € 

 195.. Coffret en bois de santal, Cachemire, fin XIXe 
siècle. 
Rectangulaire à charnière, en bois sculpté et piétement à 
pattes de lions. Couvercle orné d’un cartouche en doucine 
renversée, représentant quatre singes autour une rosace, 
bordé de registres de rinceaux végétaux ; sur les côtés, 
une série d’ovales meublés de tiges de pavot. Intérieur du 
couvercle et fond du coffre décoré d’une rosace entourée 
de frises de motifs géométriques.  
Dim. : 20,7 x 32 x 20 cm 
A sandal wooden casket, Kashmir, late 19th century 
 500 / 700 € 
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 196. Couple assis sur un divan, Inde du nord, Kalighat 
seconde moitié du XIXe siècle.  
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier. L’homme 
entoure les épaules de la femme de son bras gauche, la 
femme tient à la main une fleur.  
Dim. : 29 x 24 cm sans cadre 
Couple sitting on a divan, North of India, Kalighat, 
second half of 19th century  
 250 / 350 € 

 197. Cartes à jouer, ganjifa, Inde du Nord, Orissa, 
début XXe siècle. 
Sept cartes à jouer rondes, peintes en polychromie sur 
carton et encadrées présentant des divinités : Krishna, 
Sarasvati, Hanuman, Jagannâth, Vishnu, Kamasurun et 
son paon, Ganja avec son poisson. 
Diam. : 6.7 cm, dim. Cadre : 44 x 35 cm 
Playing cards, ganjifa, North of India, Orissa, early 
20th century  250 / 300 € 

 198. Krihsna luttant avec un buffle et Civa 
écrasant Tripurasura, Inde, Orissa, début 
XXe siècle. 
Deux gouaches sur page cartonnée à 
encadrement rouge et jaune, suivi d’un cadre à 
motifs floraux vert pour l’une et noir pour l’autre. 
Sur un fond rouge semé de fleurettes blanches, 
Krishna, huitième avatar de Vishnou, lutte avec 
un buffle. Sous une arche à fond noir parsemé 
de fleurettes blanches, Civa tenant son trident 
et une coupelle de feu, suivi de Nandi, écrase 
Tripurasura. 
Dim cadre : 15 x 31,5 cm, sans cadre 27.4 x 
23 cm ; cadre 35 x 42,5 cm, sans cadre 8 x 25 cm 
Krihsna struggling with a Buffalo and Civa 
crushing Tripurasura, India, Orissa, early 20th 
century 150 / 200 € 
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 199. Nandi portant le trône de Civa, en bronze, Inde, Decan, fin XIXe siècle.
Sur un socle, le buffle monture de Civa, harnaché, portant un trône à dossier en arc flammé et protome de naja à cinq têtes.
Haut. : 29 cm 
État : manque la divinité 
A bronze Nandi carrying the throne of Shiva, India, Deccan, late 19th century 400 / 500 € 

 200. Douze divinités en bronze et laiton, Est et Sud de l’Inde, XIXe siècle.
Trois représentations de Civa dont une, debout sur une base de temple sous une arcature flammée à protome de naja à cinq 
têtes. Deux statuettes de Ganesh, trois danseuses tenant un bouton de lotus et quatre diverses, un singe orant, un musicien, 
un lion, une femme portant un plat. 
Haut. : 3,2 cm ; 3,5 cm ; 3,7 cm, 4,2 cm x 2 ; 4,4 cm ; 5 cm, 5,2 cm ; 5,5 cm ; 6 cm ; 9 cm ; 12,5 cm 
Tweleve bronze and brass figures of deities, East and South of India, 19th century 350 / 450 € 

 201. Ostensoir en bronze, Inde du Sud, Karnataka, XIXe siècle.
Plaque rectangulaire moulée, montée sur un socle, représentant Civa sous la forme de Virbhadra. Le Dieu est placé sur un 
piédestal et sous une arche surmontée d’un kirti-mukha (visage glorieux). Il porte une épée et un bouclier dans ses mains 
principales, une lance et un arc dans ses mains secondaires, une couronne surmontée d’un bandeau de crânes décorant aussi 
le bas de son dhoti. Au sommet à droite, nandi et un croissant, à gauche, un yoni-linga et un soleil de l’autre. A la base, de 
chaque côté du Dieu, Daksha et Sati se tiennent debout sur des éléphants. 
Dim. : 21,5 x 16 cm
Pour une étude sur les bronzes du Maharashtra et Karnataka voir : Figuel, L.S, Ritual Bronzes of Maharashtra and Karnataka, 
Boytin Beach, 2007, p. 167 fig. 18-177 ; Bussabarger R.F., Dashew Robins B., The eveyday art of India, New-York, 1968, p. 99
Processional plate with the image of Virbhadra, South of India, Karnataka, 19th century 500 / 700 € 
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 202. Poisson en argent articulé, Yémen, XXe siècle. 
Boîte à épice avec ouverture au niveau de la tête. 
DIm : 4,2 x 13,8 x 2 cm 
P.B. : 48 g  
A silver articulated fish, Yemen, 20th century  
 100 / 150 € 

 204. Paires de boucles temporales, Maroc, Anti-Atlas 
occidental, XXe siècle. 
Deux larges anneaux reliés par une double chaînette et 
attache à crochet, à décor filigrané émaillé bleu, jaune, 
vert et turquoise d’un croissant dentelé et cabochons 
pyramidaux appliqués, à collerettes de rosaces pour 
certains, pendeloques coniques à pampilles boules. 
Diam. : 15 cm  
P.B : 422 g 
A paire of head ornaments, Morocco, Anti Atlas, 
20th century 800 / 1000  € 

 203. Parure pectorale, paire de fibules et pendant 
foulet khamsa en argent, Maroc, Anti-Atlas vallée 
du Draa, XXe siècle.  
Fibules moulées repoussées ciselées, à lobes bombés, 
reliées par une chaîne à boule centrale, agrémentées 
de boites rectangulaires et perle centrale. Pendant 
quadrilobé foulet khamsa à décor double face martelé et 
cabochon de verre bleu.  
P.B.: 578,43 g  
Two paires of silver fibulae, and a silver foulet 
khamsa pendant, Morocco, Anti-Atlas, Draa 
Valley, 20th century  
 300 / 500 € 
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 205. Collier à pendeloques azrar, bracelet manchette et 
fibule adwir, en argent, Algérie, Grande Kabylie, 
Beni Yenni, XXe siècle.  
Sur un assemblage de deux chaînettes, une série de 
pendeloques variées en argent, émaillées, à bâtonnets 
ou cabochons de corail ; - Un bracelet manchette à 
charnière, émaillé vert jaune et bleu à cabochons de 
corail et rangées de perles appliquées ; - Une fibule 
adwir ronde émaillée jaune vert et bleu et pendeloques 
variées en étoiles, tonnelets et gouttes, à cabochons de 
corail. 
Long. collier : 26 cm ; Haut. bracelet : 7 cm ; Diam. 
bracelet : 5.5 cm ; Long. fibule : 3 cm. 
P.B. : 335 g 
Enamelled silver necklace with pendants, bracelet 
and fibulae, Great Kabylie, Beni Yeni, early 20th 
century 
 1 000 / 1 500 € 

 206. Fibule tabzimt, Algèrie, Grande Kabylie, Beni 
Yenni, XXe siècle.  
Fibule ronde, en argent, émaillée sur fond vert et jaune 
de cercles bleus à cœur floral jaune et vert alternant avec 
des cabochons de corail, bordée de perles appliquées.  
Diam. : 8.5 cm 
P.B. : 182 g 
An enamelled silver fibulae,Algéria, Great Kabylia, 
Bani Yenni, early 20th century 600 / 800 € 
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 207. Collier tazlagt et bracelet en argent, Algérie, Grande 
Kabylie, Beni Yenni, XXe siècle. 
Neuf plaques, dont la centrale en argent, émaillée bleu, jaune 
et vert, à pendeloques diverses en étoiles, tonnelets, gouttes 
et cabochons de corail ; - Bracelet à charnière, émaillé bleu 
vert et jaune à cabochons en dômes perlés ou de corail.  
Long collier : 45.5 cm ; Diam. bracelet : 5.5 cm  
P.B. : 345 g 
Enamelled silver necklace with pendants and bracelet, 
Great Kabylie, Beni Yeni, early 20th century  
 1 400 / 1 800 € 
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 209. Fibule tabzimt, et deux bracelets, Algèrie, Grande 
Kabylie, Beni Yenni, XXe siècle.  
Fibule ronde en argent, émaillée sur fond vert et jaune 
de cercles bleus à cœur floral jaune et vert alternant avec 
des cabochons de corail, bordée de perles appliquées ; 
- Bracelet manchette et bracelet articulés à décor émaillé 
vert jaune et bleu, cabochons en dôme et de corail, 
perles appliquées.  
Diam. fibule : 5.5 cm ; bracelets : 8 cm 
P.B. fibule : 206 g ; bracelets : 106 g 
An enamelled silver fibulae and two enamelled 
silver bracelets, Algéria, Great Kabylia, Bani Yenni, 
early 20th century 
 150 / 250 € 
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 210. Cinq bracelets en argent, Maroc, Anti Atlas, 
vallée du Souss et Algérie Aurés, début XXe 
siècle. 
Paire de bracelets jonc à godrons, poinçon du bélier ; 
- Trois bracelets à décor de cabochons coniques ou 
dômes côtelés et perles appliquées. 
Diam. : 5.5 cm, 6 cm, 6.5 cm 
P.B : 538,75 g 
Five silver bracelets, Marocco, Anti-Atlas, early 
20th century 
 100 / 150 € 

 211. Deux chevillères et un bracelet, Algérie, Djelfa, 
début XXe siècle.  
Une première chevillière à charnière à décor moulé 
géométrique, perles et cabochons de corail ; - Une 
seconde à charnière et décor ajouré de fleurs ; - Un 
bracelet en argent à décor ciselé géométrique et pointes 
appliquées  
Diam. : 7cm , 9 cm, 9 cm.  
P.B. : 703 g  
Two anklets and a silver bracelet, Algeria, Djelfa, 
early 20th century 
 250 / 300 € 

 212. Collier en corail et un bracelet en argent, Tunisie, 
XXe siècle. 
Enfilade de quarante rangées de perles de corail avec 
attache tissée en cordon ; - Un bracelet à charnière doré à 
décor émaillé rouge, vert et bleu de motifs géométriques 
et rosettes à 2 poinçons de têtes de Maure, sur attache de 
Moknine et Djerba  
Long. : 58 cm , Diam. : 7 cm  
P.B. : 32 g 
A coral necklace and a silver bracelet, Tunisia, 20th 
century  
 300 / 350 € 
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 213. Collier en corail, deux bracelets et une broche en 
argent, Algérie, XXe siècle. 
Enfilade de trente rangées de perles de corail avec 
attache de perles argentées ; - Deux bracelets filigranés 
de demi-boules pour l’un et de rosettes pour l’autre ; 
- Joint une broche à arabesque inscrite «saai» (effort), 
poinçon du crabe.  
Long. : 80 cm ; Diam. : 7.5 cm , 6,5 cm ; broche : 5,5 x 
2,5 cm 
P.B. : 50 g 
A coral necklace, two silver bracelets and a silver 
brooch, Algeria, 20th century 
 300 / 400 € 
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 214. Ceinture en argent, Algérie, Aurès, XX e siècle. 
Dix-neuf plaques polylobées articulées à décor ajouré de 
rosaces et cabochons d’amazonite. 
Long. : 38.5 cm 
P.B. : 200 g 
État: restauration et manque la goupille 
A silver belt, Algeria, Aures, 20th century 
 150 / 200 € 

 215. Ceinture en argent, Algérie, Aurès, XXe siècle. 
Onze plaques articulées moulées dorées et ajourées de 
rosettes à cœur de pièces de monnaie française. Fermoir 
en mandorle ajourée et aiguille sommée d’une rosace, à 
cabochons de verre rouge.  
Dim.: 40 cm 
P.B. : 505 g 
An articulated silver belt, Algeria, Aurès, 20th 
century 
 300 / 500 € 
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 216. Parure pectorale en argent, Maroc, Anti Atlas 
occidental, région de Tizmit, Ida Ou Semlal, XXe 
siècle.  
Fibules du ver, reliées par une chaînette, à cabochon 
central pyramidal émaillé jaune et bleu  
Dim. : 59 cm 
P.B. : 358 g 
A pair of Moroccan silver fibulae, Marocco, Anti-
Atlas, Tizmit region , Ida Ou Semlal, 20th century 
 150 / 200 € 

 217. Élément de parure de tête et boîte, Yemen et Iran, 
XXe siècle. 
Sur un bandeau de coton gris, cinq rangées de plaques 
en cuivre ornées de cabochons verts, rouges et bleus 
et pendeloques de pièces de monnaie ; - Boîte en 
argent ciselé sur les deux faces, de rosaces sur fond 
d’arabesques florales et oiseaux. 
Long. parure : 29.5 cm ; Dim. boîte : 11.8 x 7.8 cm 
P. boîte : 169 g 
A silver head ornament and a silver box, Yemen 
and Iran, 20th century 
 150 / 200 € 

 218. Paire d’ornements de tempes, Maroc, Anti Atlas 
occidental, XXe siècle. 
Anneaux ciselés terminés par un cabochon conique 
émaillé vert, jaune et rouge, perles d’ambre et pendant 
émaillé vert et jaune à cabochon de verre rouge, 
pendeloques diverse dont pièces de monnaie datées 
1299H. / 1881 et 1312H. /  1894 
Dim. : 7 cm 
P.B. : 87 g 
A pair of head ornement, Marocco, Anti-Atlas, 
early 20th century 
 100 / 200 € 
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 219. Grand collier, chevillière et deux 
bracelets, Inde, XX e siècle. 
Collier composé d’une enfilade de perles de 
turquoise à pendentif ovale formé de perles 
appliquées et décor en argent ciselé de 
chaînes et rosettes ; - Chevillère à charnière 
en argent ciselé d’un cartouche d’entrelacs 
floraux, goupille à cabochon en dôme ; - Deux 
bracelets à fermoir simple et chaîne serpent.  
Long. collier : 85 cm ; Diam. chevillière et 
bracelets : 7.5 cm, 6.5 cm, 6.5 cm.  
PB. des bracelets : 324,84 g  ; PB. de la 
chevillère : 301,07 g ; PB. du collier : 803,2 g 
A long necklace, an anklet and two 
bracelets, India, 20th century  300/ 400 € 

 220. Élément de parure de tête et fibule, 
Turkménistan, XXe siècle. 
Élément composé de médaillons polylobés ajourés à 
cabochons de verre ambre et vert ; - Fibule formée de 
deux cœurs à appliques dorées et cabochons orangés. 
Long. élément : 36 cm ; Dim. fibule : 13 x 10.5 cm  
P.B. : 295 g  
A Turkmen silver head ornament and a fibula, 
Turkmenistan, 20th century 300 / 400 €

 221. Pendentif en croix, Proche Orient, XXe siècle. 
Croix à cœur hématite sur support en argent ajouré d’entrelacs, lien de coton noir, deux 
poinçons dont un de la  Minerve.  
Dim. : 4 cm ; P.B. : 14 g 
A silver and hematite cross pendant, Middle East, 20th century 100 / 120 € 

 222. Deux colliers, Maroc, XXe siècle. 
Le premier, enfilade de perles cubiques d’ambroïne ;- Le second, enfilade sur 
lien de coton noir de triangles en argent ciselé et pendentif du thaler de Marie 
Thérèse, daté 1780.  
Long. : 32 cm ; 48 cm ; P.B  : 90,87 g 
Two necklaces, Morocco, 20th century  150 / 200 € 
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 223. Collier et bracelet à pendant khamse,Tunisie, XXe siècle. 
Collier composé d’une chaînette à larges anneaux et pendant khamse en argent ajouré, poinçon tête de Maure ; - Bracelet 
à boules en métal argenté alternant avec des boules de sodalite, pendant khamse en argent ; - Joint deux khamse en métal 
ajouré.  
Long. collier : 43 cm ; Bracelet : 25 cm ; Khamse : 9 cm, 5 cm 
P.B du pendant Khamse : 2,45 g ; P.B du collier : 20,22 g 150 / 200 €  
A silver necklace and bracelet with a pendant, khamse ,Tunisia, 20th century 
  

224. Deux bracelets en argent, Tunisie, début du XXe siècle. 
A charnière, l’un ciselé à cabochons en toit avec épigraphie «saad» (chance joie), deux poinçons à tête de Maure de chaque 
côté du fermoir ; - l’autre à décor ajouré de mandorles fleuries et motifs géométriques, poinçon à tête de Maure autour de 
l’attache. 
Diam. bracelets : 6 cm 
P : 109 g  
Two silver bracelets,Tunisia, 20th century  
 300 / 400 € 

 225. Bracelet et pendentif à grelots, probablement Yemen, XXe siècle.   
Bracelet à charnière en argent ciselé de motifs de losanges appliqués et fermoir à vis ; - Pendentif en triangle à grelots composé 
de différentes chaînettes et motifs de cœur et rosettes en métal argenté 
Diam. bracelet : 7,5 cm ; pendentif : 14 x 8 cm.  
P. bracelet : 71 g 
A silver bracelet and a pendant, probably Yemen, 20th century 
 120 / 150 € 
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 226. Bracelet, trois fibules et un pendant en argent, Algérie, XXe siècle.  
Bracelet à deux rangées de barrettes reliées par des chaînettes, encadrant une frise de médaillons inscrits « malbous al- Afiat» 
(apporte le bien-être) alternant avec des carrés étoilés, fermoir filigrané ; - Une paire et une fibule triangulaire à décor ajouré 
végétal, poinçon à tête de Maure ;- Un pendant triangulaire à cabochon de verre rouge, poinçon à tête de Maure. 
Dim. bracelet : 7,5 x 4 cm ; Long. fibules : 6.5 cm, 5.5 cm ; Pendant : 4.5 cm 
PB : 136 g 
A silver bracelet, three silver fibulae and a silver pendant, Algeria, 20th century 
 300 / 350 € 

 227. Collier et deux bracelets en argent, probablement Yemen, XXe siècle.  
Collier en métal argenté composé d’une chaîne serpent à cinq pendentifs talismaniques appliqués de motifs géométriques ; - 
Bracelet à attache simple orné de huit doubles paires de boîtes cylindriques talismaniques ; - Bracelet composé de 17 barrettes 
réunies par un lien en coton à décor clouté au centre. 
Long. collier : 56 cm ; Diam. bracelet : 8 cm ; Dim. bracelet : 12,5 x 2,5 cm 
P. bracelets : 149 g 
A silver necklace and  two bracelets, probably Yemen, 20th century 
 300 / 400 € 
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 228. Plat lustré à ombilic, Espagne, Manises, XVIe 
siècle. 
Plat creux à ombilic en faïence à décor de lustre 
métallique cuivré et rehauts de bleu sur fond crème. 
Inscription en latin sur le cavet. Au dos, décor de 
feuillage et lignes concentriques, trous de suspension.  
Diam. : 39,5 cm  
État : éclats  
A lustre dish, Spain, Manises, 16th century  
 600 / 800 € 

 229. Six carreaux espagnols à décor de médaillons 
polylobés, de type Arista, Séville, Triana, XVe 
siècle.  
Six carreaux carrés de revêtement mural et deux demi-
carreaux en céramique à décor émaillé de médaillons 
polylobés garnis de rosaces végétales.  
Dim. panneau : 35,5 x 60 cm ; dim. carreaux : 18 cm de 
côté 
État: carreaux fracturés et recollés et manques. Dans un 
cadre en bois 
Composition similaire dans le cloître de la Cartuja de Las 
Cuevas y Santa Paula à Séville.  
A tile panel composed of six Arista type moulded 
and glazed tiles, Seville, 15th century 
 1 500 / 2 000 € 

 230. Composition modulaire de médaillons cruciformes 
polychromes, de type Arista, Séville, XVIe siècle.  
Huit carreaux rectangulaires de revêtement en céramique 
à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond blanc de 
médaillons cruciformes à motif de fleurons végétaux. A 
l’intersection, des arabesques végétales sommées de 
tulipes. Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en 
carreaux de revêtement mural. 
Dim. panneau : 47,5 x 49,5 cm ; dim. carreau : 23,5 
x12,5 cm 
État: traces de pernettes et quelques éclats sur le rebord. 
Dans un cadre en bois 
A tile panel composed of eight Arista type moulded 
and glazed tiles, Seville, 16th century 
 1 500 / 2 000 € 

228
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 231. Composition modulaire de rondeaux polychromes, 
de type Arista, Séville, triana, XVIe siècle, modèle 
de Nicolo Pisano.  
Huit carreaux rectangulaires de revêtement en céramique 
à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond blanc de 
rondeaux à centre quadrilobé à motif floral symétrique. 
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux 
de revêtement mural. 
Dim. panneau : 46 x 53,5 cm ; dim. carreaux : 13,5 x 
22,5 cm 
État : éclats dans les angles et sur les rebords, traces de 
pernettes. Dans un cadre en bois 
A tile panel composed of eight Arista type moulded 
and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century 
 1 500 / 2 000 € 

 232. Carreaux au médaillon quadrilobé, de type Arista, 
Séville, Triana, XVIIe siècle. 
Deux carreaux rectangulaires de revêtement de plafond, 
en céramique à décor émaillé bleu et reflets métalliques, 
présentant un médaillon quadrilobé meublé de tulipes. 
Dim. : 34,4 x 31,2 cm 
A panel composed of two Arista type moulded and 
glazed tiles, Seville, Triana, 17th century 
 300 / 500 € 
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 233. Composition modulaire de médaillons polylobés 
à cœur de losanges multicolores, Espagne, Séville, 
Triana, Hijo de Ensaque, XIXe siècle. 
Vingt-quatre carreaux de revêtement en céramique 
émaillée polychrome soulignée de noir sur fond tabac 
clair. Décor de médaillons formés de palmettes bleues 
et vertes, enserrant un losange multicolore alterné de 
motifs fleuronnés turquoise et jaunes. 
Dim. panneau : 53,5 x 81,5 cm ; dim. carreaux : 13,5 cm 
de côté 
État : dans un cadre en bois 
A tile panel composed of twenty four moulded and 
glazed tiles, pain, Seville, Triana, Hijo de Ensaque, 
19th century 
 800 / 1000 € 
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 234. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle.  
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, brun à panse 
sphérique et couvercle à bouton plat. Décor dit de 
«mille-pattes» encadrant deux bandeaux de palmettes 
bleues et jaunes dans des arches vertes. 
Haut. : 25 cm ; Diam. : 17,5 cm 
État: éclats, marque de cuisson 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 300 / 500 € 

 235. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle. 
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, brun à panse 
sphérique et couvercle à bouton conique. Décor dit 
de «mille-pattes» encadrant deux bandeaux de fleurs à 
pétales jaunes et cœur vert sur fond de points bleus. 
Haut. : 29,5 cm ; Diam. : 20 cm 
État: éclats, rebuts de cuisson collés 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 250 / 350 € 

 236. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle. .  
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, brun à panse 
sphérique et couvercle à bouton. Décor de registres 
de losanges à fleurs stylisées sur fond de points bleus 
bordés de deux bandeaux festonnés verts. 
Haut. : 22 cm ; Diam. : 17 cm 
Etat : éclats, manque au bord du couvercle 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 200 / 300 € 

 237. Pot à beurre jobbana, Fès, début XXe siècle.  
Faïence polychrome à panse sphérique et couvercle à 
bouton plat. Décor de deux registres verticaux de fleurs 
stylisées. 
Haut. : 27,5 cm ; Diam. : 17,5 cm 
État : éclats, manque à l’intérieur du couvercle 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, early 20th century  
 150 / 200 € 

 238. Trois pots à beurre jobbana, Fès, début XXe siècle. 
Faïences à panses sphériques et couvercles à bouton. 
Deux à décor bleu sur fond crème pour l’un de losanges 
à fleur de lys et pour l’autre de losanges à croisillons 
et points bleus ; - Le dernier polychrome, à décor de 
mandorles meublés de fleurs stylisées.  
Haut. : 21,5 cm, 24,5 cm, 22 cm ; Diam : 15,5 cm, 
15,5 cm, 15 cm  
Etat : éclats  
Three polychrome pottery butter pots, Jobbana, 
Morocco, Fez, early 20th century 
 600 / 800 € 

 239. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle.  
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, brun à panse 
sphérique et couvercle à bouton plat. Décor deux 
compartiments de tulipes stylisées et de deux registres 
de triangles bleus ou jaunes meublés de points bleus. 
Haut. : 28,5 cm ; Diam. : 18,5 cm 
État : éclats, manque au bouton, à l’intérieur et au bord 
du couvercle 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 250 / 300 € 

 240. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle. .  
Faïence polychrome brun et vert à panse sphérique 
et couvercle à bouton conique; Décor de médaillons 
polylobés entrelacés meublés de points, de croisillons et 
de fleurs stylisées, haut du couvercle festonné de vert.  
Haut. : 25 cm ; Diam. : 15,5 cm 
État : éclats, fêlures, manque à l’intérieur du couvercle, 
couvercle disparate 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 200 / 300 € 

 241. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle.  
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, brun à panse 
sphérique et couvercle à bouton. Décor dit de «mille-
pattes» encadrant deux bandeaux jaunes à cœur de 
fleurs bleues sur fond blanc.  
Haut. : 24 cm ; Diam. : 19 cm 
État : éclats, fêlures, traces de pernette sur le couvercle, 
défauts de cuisson 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 300 / 400 € 

 242. Pot à beurre jobbana, Fès, fin XIXe siècle.  
Faïence jaune, bleu, vert, brun à panse sphérique et 
couvercle à bouton conique. Décor sur fond jaune, de 
deux registres de médaillons ceinturés de points bleus 
à cœur de fleurs stylisées, encadrés par deux registres à 
médaillons entrelacés à fleurs bleues. 
Haut. : 27.5 cm ; Diam. : 17 cm  
État : éclats 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, late 19th century 
 300 / 500 € 

 243. Pot à beurre jobbana,Fès, début XXe siècle.  
Faïence polychrome jaune, bleu, vert, à panse sphérique 
et couvercle à bouton plat. Décor en registres de tulipes 
inversées jaunes, vertes et bleues.  
Haut. : 27.5 cm ; Diam. : 17.3 cm 
État : éclats 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, 
Morocco, Fez, early 20th century 
 150  / 200 € 

COLLECTION DE CéRAMIQUES MAROCAINES DE M. T., PARIS
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 244. Plat ghotar, bol zlafa et base de jobbana, Fès, fin XIXe siècle.  
Faïences polychromes. Plat creux sur petite base, à décor d’étoile à huit branches à cœur de 
pétales sur points bleus et au cavet, décor dit de «mille-pattes» ; - Bol sur piédouche à décor 
compartimenté d’arcatures florales, à l’intérieur une fleur, trou à la base ; - Base de pot à 
beurre à décor de registres de losanges fleuris et de «mille-pattes» 
État : éclats et pour la base, manques et défauts de cuisson 
Haut. : 10,5 cm, 14,5 ; Diam. : 31,2 cm, 16 cm, 21 cm  
Dish,Ghotar, a bowl ,Zlafa, and a Jobbana bowl, Fez, late 19th century 350 / 450 € 

239236
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 245. Petite amphore, Tunisie, fin XIXe siècle.
Panse piriforme sur petit piédouche et col ourlé en 
céramique argileuse. Décor peint en vert sur fond crème, 
orné de fleurons stylisés séparés par des lignes vertes.
Haut. : 34 cm
Small amphora, Tunisia, late 19th century
 300 / 500 € 

 246. Deux grandes jarres berbères, Grande Kabylie, XXe 
siècle.
Terres cuites peintes en ocre et noir. La première, 
takeduht, à deux anses et panse globulaire ornée de deux 
larges motifs géométriques terminés en triangle ; - La 
deuxième, tekelit, à deux grandes anses et panse piriforme 
décorée de motifs géométriques en registre, achevée en 
fin piédouche et tenue sur un socle en fer.
Haut. : 52 cm ; Haut. avec socle : 84.5 cm
A two-handled takeduht jar, and a tekelit jar, 
Berber, Great Kabylia, Arumu Telbat,tribu Aï Yenni, 
early 20th century 400 / 600 € 

 247. Paire de jarres à pieds berbères, Grande Kabylie, tribu Aït Aîssi, fin XIXe -début XXe siècle. 
Terre cuite piriforme à deux grandes anses sur un piédouche à décor peint en noir, rouge brique sur fond crème orné de motifs 
géométriques en registre à l’épaulement, et sur la panse, deux panneaux de motifs triangulaires coupés par des demi-lunes en 
relief, en réserve sur fond rouge brique.
Haut. : 91.5 cm
État : restauration au col pour une
Le motif de demi-lune est symbole de fertilité de la terre et des femmes ou de la fidélité maritale, voir le catalogue d’exposition: 
Idseqqi, art des femmes berbères, Exposition quai Branly, Paris, juin-Sept 2007.
A pair of jar, Berber, Great Kabylia, Ait Aissi tribe, late 19th - early 20th century
 400 / 600 € 

245. Petite amphore, Tunisie, fin XIXe siècle.
Panse piriforme sur petit piédouche et col ourlé en 
céramique argileuse. Décor peint en vert sur fond crème, 
orné de fleurons stylisés séparés par des lignes vertes.

Small amphora, Tunisia, late 19thSmall amphora, Tunisia, late 19thSmall amphora, Tunisia, late 19  century
 300 / 500 € 

246. Deux grandes jarres berbères, Grande Kabylie, XXe

Terres cuites peintes en ocre et noir. La première, 
, à deux anses et panse globulaire ornée de deux 

larges motifs géométriques terminés en triangle ; - La 
à deux grandes anses et panse piriforme 

décorée de motifs géométriques en registre, achevée en 
fin piédouche et tenue sur un socle en fer.
Haut. : 52 cm ; Haut. avec socle : 84.5 cm
A two-handled takeduht jar, and a tekelit jar, 
Berber, Great Kabylia, Arumu Telbat,tribu Aï Yenni, 

400 / 600 €

247. Paire de jarres à pieds berbères, Grande Kabylie, tribu Aït Aîssi, fin XIXe -début XXe siècle. 
Terre cuite piriforme à deux grandes anses sur un piédouche à décor peint en noir, rouge brique sur fond crème orné de motifs 
géométriques en registre à l’épaulement, et sur la panse, deux panneaux de motifs triangulaires coupés par des demi-lunes en 
relief, en réserve sur fond rouge brique.

246
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 248. Deux poignards djambiya, Arabie, XXe siècle. 
Larges lames courbes à double tranchant et arête 
centrale. Le premier à monture en corne rehaussée 
de médaillons en métal et à grand fourreau fortement 
recourbé en cuir et argent filigrané et pastillé ; - Le 
second à monture et fourreau en argent orné de carrés 
imbriqués et attache ornée de quatre boucles tenues par 
des fils d’argent. 
État : Premier lame terreuse. 
Long. : 31 cm, 28 cm 
Two Arabian horn-hilted daggers, Jambiyya, 20th 
century  
 300 / 350 € 
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251

 249. Deux amulettes talismaniques en cuir, hourze, 
sub-saharien, XIXe siècle. 
Deux étuis rectangulaires à passants, en cuir brun 
cousu, contenant des papiers probablement inscrits 
des versets du Coran ou d’invocations à Dieu. 
Décor estampé de motifs géométriques en registres 
superposés pour l’un, mosaïqué et poinçonné 
d’ondulations et figures géométriques pour l’autre.  
Dim. : 9 x 15.5 cm ; 9 x 14 cm 
État: un côté décollé pour l’un, attache manquant  
Two leather talismanic amulets, Hourze, Saharian, 
19th century 150 / 200 € 

 250. Tablette coranique en bois, Maroc, XXe siècle 
Rectangulaire avec poignée, inscrite en arabe, à l’encre 
brune en écriture maghribi, donnant la surate CVII 
«Al-Maoûn /  Le Nécessaire» et au dos la surate CVIII «Al-
Kasar /  L’Abondance. 
Dim. sans manche : 33 x 20 cm 
Wooden Quranic tablet, Morocco, 20th century 
 120 / 150 € 

 251. Cape de berger, Maroc, Haut Atlas, Siroua, Aït 
Ouaouzguite confédération, début XXe siècle. 
Cape hémisphérique à capuchon, akhnif, en laine noire 
tissée de losanges crème et orange suivie d’un large 
motif oblong orange, œil prophylactique brodé d’une 
ligne de motifs géométriques. Pourtour frangé.  
Dim. : 212 x 136 cm 
A cloak, Morocco, High Atlas, Siroua, Aït 
Ouaouzguite Confederation, early 20th century 
 600 / 800 € 
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 252. Très grande gandoura, derraa ksjaba, Pré-Sahara marocain, XXe siècle. 
En coton à très larges manches, en toile rayée crème ornée sur le devant d’une composition géométrique spiralée en galon 
rose s’achevant dans le dos.  
Dim. : 90 x 120,5 cm  
A very large gandoura, derraa ksjaba, Moroccan pre-Sahara, 20th century 
 200 / 300 € 

 253. Manteau, tunique et deux bordures de tente, Asie centrale, Maroc, XXe siècle.  
Manteau d’homme jelak en coton bleu usé bordé d’un galon violet, manches retenues dans le dos, doublure ikatée ; - Tunique 
en coton à rayures bleu marine et cobalt, brodée au plastron et aux poches de motifs de nœuds ; - Bordure de tente marocaine 
en coton damassé grenat et orangé de motifs crénelés ; - joint une tunique en soie rouge à larges rayures jaunes.  
Dim. Bordures : 51 x 320 cm, 52 x 324 cm ; Manteau : 82 x148 cm : Tunique bleue : 95 x 101 cm ; rouge : 130 x112 cm 
A coat, a tunic and two tent borders, Central Asia and Morocco, 20th century 
 60 / 80 € 

252 253
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 254. Très grand manteau d’homme jelak, Asie centrale XXe siècle. 
En soie ornée de bandes fuschia et jaune d’or bordé d’un galon, doublure en coton crème  
Dim. : 67 x 147 cm  
A very large man’s robe, jelak, Central Asia, 20th century  
 200 / 300 € 

 255. Quatre manteaux jelak, Asie centrale, début XXe siècle. 
En soie polychrome, le premier à larges rayures vertes, bleu marine et rouges, soulignées de fines lignes jaunes, broderie noire 
au col, doublure en coton bleu à pois blancs ; - Le second, à petites rayures bayadères brun, vert et violet, doublure ikatée vert 
bouteille de motifs végétaux ; - Le troisième, à larges bandes grises et roses, bordé d’un galon en passementerie, doublure 
en coton floral sur fond rose ; - Le dernier, à rayures variées bleues, vertes, turquoise, beiges, bordé d’un galon brodé noir, 
doublure de coton bleu semée d’étoiles blanches.  
Dim. : 57 x 110 cm ; 80 x 136 cm ; 94 x 149 cm ; 65 x 124 cm 
État : usures sur le troisième.  
Four robes for men, jelak, Central Asia, early 20th century  
 400 / 600 € 

255254
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 256. Tenture susani, Asie Centrale, XXe siècle.  
Panneau de trois lés, brodé de soies polychromes sur 
fond rose, de rondeaux étoilés soulignés d’un cercle 
fleuronné. Doublure en coton ornée de fleurs d’ibiscus 
sur fond rose.  
Dim. : 184 x 155 cm 
An embroidered suzani, Central Asia, 20th century 
 300 / 500 € 

 257. Grande tenture indienne, Gujerat, XXe siècle. 
En coton brodé polychrome, d’une composition 
géométrique autour d’une rosette quadrilobée garnie de 
motifs floraux et incrustation de miroirs. 
Dim. : 243 x 180 cm 
État : Décousue et déchirée par endroits. 
A large Indian panel, Gujarat, 20th century 
 250 / 300 € 

 258. Tenture iranienne en laine brodée, Iran, XXe siècle.  
Panneau monté en rideau de six bandes de motifs 
géométriques en polychromie bordée sur deux côtés d’un 
galon à pompons 
État : Certains lés décousus 
Dim. : 200  x 640 cm 
An Iranian embroidered wool panel, Iran, 20th 
century 
 120 / 150 € 

 259. Fragment de lampas, Iran Safavide, fin XVIIe 
siècle. 
Soierie à bandes de rinceaux végétaux et floraux sur 
fond crème alternés de cartouches végétaux bruns sur 
fond bleu.  
Dim. : 45 x 26 cm 
État: petite restauration 
Pour un lampas similaire, voir Neuman and Murza, 
Persische Seiden, Leipzig, 1988, n° 388. 
A Safavid lampas fragment, Iran, late 17th century  
 200 / 300 € 

 260. Tapisserie en laine, Égypte, Sakkara, vers 1970.  
A décor polychrome présentant un paysage nilotique.  
Dim. : 125 x 218 cm  
Wool tapestry,Egypt, Saqqara, circa 1970 
 250 / 350 € 

256 257
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263
 261. Huit extrémités de serviettes ottomanes brodées, 

Turquie, XIXe siècle  
Coton et lin brodé de fils de soies polychromes et de fils 
métalliques. Décor floral (œillets, jacinthes ou églantines) 
en bouquets ou en lignes ondulées.  
Dim. : 34 x 53,5 cm ; 48 x 41 cm ; 34,5 x 45 cm ; 36,5 x 
38 cm  
État: collées sur carton ; petites déchirures et taches 
Eight extremities of an Ottoman silk and cotton 
panel, Turkey, 19th century 
 250 / 350 € 

 262. Soierie à décor de boteh, Iran, vers 1870. 
Lé en soies polychromes (usage du pluriel ?) sur fond 
vert. Au XIXe siècle, les lés de ce type sont utilisés pour la 
fabrication des robes de la noblesse qâjâr. 
Dim. : 200 x 90 cm  
Provenance : Ancienne collection Indjoudjian Frères, 
Paris 1951 
Pour un décor similaire, Jennifer Wearden and Patricia .L. 
Baker, Iranian Textiles, London, 2010, fig.37.  
A silk panel, Iran, circa 1870 
 400 / 500 € 

 263. Tenture, kalemkar, à décor de mihrab, Iran qâjar, 
XIXe siècle. 
Tenture en coton écru imprimé en polychromie, sur 
fond fleuri un mihrab, encadré par deux cyprès, frise 
de mirhab et cartouches fleuris, doublure en cotonnade 
imprimée fleurie ; - joint une extrémité de ceinture 
ottomane en coton et lin brodé de soies polychromes et 
métalliques, de bouquets d’œillets et tulipes.  
Dim. : 112 x 85 cm ; 50,5 x 21,3 cm 
État: petite déchirure au dos et quelques taches ; cadre 
A Persian «kalamkari» and an Ottoman silk and 
cotton panel, 19th century 
 120 / 150 € 

258
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 264. Atelier François Xavier Bergmann, Autriche 
(1861-1936). 
Bronze peint en polychromie, présentant un fauconnier 
debout vêtu d’une cape verte, sur une peau de tigre. 
Cachet «B» dans l’urne. 
Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 16,5 cm 
Camel driver and his camel, Austria, late 19th 
century 
 400 / 500 € 

 265. Chamelier et son chameau, Autriche, fin XIXe 
siècle  
Bronze peint en polychromie, présentant un chamelier 
assis sur un tapis, à ses côtés un chameau et à ses pieds 
une carabine.  
Long. : 9,5 cm 
Camel driver and his camel, Austria, late 19th 
century  
 250 / 300 € 

 266. Nécessaire de scribe en porcelaine de Saxe pour la Turquie, fin XIXe siècle. 
Comprenant un plateau, deux encriers et un saupoudroir en porcelaine à décor végétal doré et 
rose, un makta en bois de rose, un couteau kalem tirasi, à manche en os et une paire de ciseaux en 
acier doré. 
Dim. plateau : 25,3 x 13,7 cm 
Pour des modèles similaires, voir: M. Sinasi Acar, Türk hat Sanati, Istanbul, 1999, p. 62. 
A set of Saxony porcelain impliments for a Turkish scribe, late 19th century 
 1 000 / 1 200 € 
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 267. Trois aspersoirs à décor floral, Turquie, Beykoz, 
fin XIXe siècle.
Aspersoirs à panses piriformes et globulaires, sur 
piédouche, le premier en opaline blanche à décor 
d’écailles dorées meublées de fleurs et de deux 
rondeaux ornés d’une lune et d’une étoile dorées ; - Le 
second en verre incolore coloré en bleu à décor floral, 
avec son bouchon ; - Le troisième en verre incolore à 
décor de pâquerettes, avec son bouchon.
État : manque un bouchon
Dim. : 27.5 cm, 27 cm ; 26,5 cm
An opaline, a blue and a transparent glass 
sprinklers, Turkey, Beykoz, late 19th century 
 200 / 300 € 

 268. Bonbonnière couverte grenat et un flacon en 
verre vert, Turquie, Beykoz et Bohême, fin XIXe 
siècle.
Panse à pans coupés sur piédouche, couvercle à 
prise pyramidale, en verre grenat. Panse ornée de 
cartouches soulignés d’or, meublés de motifs végétaux 
et d’entrelacs sur le couvercle ; - Flacon à panse à pans 
coupés, col évasé et bouchon plat, décor de filets d’or 
soulignant la structure.  
Dim. bonbonnière : 17 x 10,5 cm ; flacon : 12 cm 
A red covered sugar bowl with a small green 
bottle, Turkey, Beykoz and Bohemian, late 19th 
century
 200 / 300 € 
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 269. Coupe en agate, Inde dans le style moghol, XXe 
siècle.
Coupe à panse côtelée à décor moulé d’une frise de 
fleurons.
Diam. : 12.5 cm
An agate cup, India or China, early 20th century
 300 / 500 € 

 270. Flacon à parfum en verre et pierre dure, Inde du 
nord, XXe siècle.
Panse piriforme en verre transparent moulée d’une frise 
de pétales de lotus surmontée d’un col, bouchon en 
pierre gris vert à décor végétal.
Haut. : 7,5 cm
A hard stone and glass perfume bottle, North of 
India, 20th century
 200 / 300 € 

 271. Deux carafes en verre, Iran XXe siècle. 
Panses ovoïdes à col annelé, sommées d’un bouchon 
conique, l’une en verre bleu, blanc et incolore, à décor 
floral peint en polychromie moulé de cartouches bleues, 
peintes d’arabesques en filets d’or ;- L’autre à pans 
coupés peinte en polychromie et dorée, d’un décor 
tapissant floral à dominante orangée et d’un frise de 
rondeaux à motifs de rose. 
Dim. : 42.5 cm ; 45 cm 
A paire of Bohemian bottles and tapering stoppers, 
Iran, 20th century
 300 / 500 € 
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 272. LACHENAL Edmond (1855 - 1930) plat aux lotus 
en boutons, dans le style d’Iznik, fin XIXe siècle.  
Plat aux bords chantournés, peint en bleu de cobalt, 
turquoise, vert et noir, à décor de rosette entourée 
de quatre boutons de lotus, et du motif de «vagues et 
rochers» au rebord. Marque «LACHENAL 105» au dos, 
sur la base trous de suspension.  
Diam. : 33,7 cm 
État : éclats aux bords 
LACHENAL Edmond (1855 -1930), an Iznik style 
pottery dish, decorated with lotus buds, late 19th 
century  
 300 / 500 € 

 273. Grand Bassin, Proche-Orient, début XXe siècle.  
Panse tronconique, en céramique peinte bleu de cobalt, 
turquoise et jaune de médaillons étoilés fleuris alternés 
de pseudo-inscriptions en thuluth et à la base, motifs de 
fleurons.  
Diam. : 32 cm, haut. : 20,6 cm 
État : Éclats, fêlures, manques  
A large pottery bassin, Near East, early 20th century 
 300 / 400 € 

 274. Vase de R. LACHENAL (1885 -1956) et carreau 
dans le style Iznik, XIXe siècle 
Vase à décor de palmes bordées de tulipes et de 
grenades, signé à la base Raoul Lachenal et sa marque ; - 
Carreau de revêtement orné d’une composition tête-
bêche et des feuilles d’acanthes sortant d’un vase dans 
un cartouche alvéolé en réserve sur fond vert.  
Haut. : 23 cm; Dim. : 25 cm x 25 cm 
État : fêlures et sauts d’émail  
LACHENAL Raoul (1885 -1956) an Iznik style 
pottery vase and a tile, 19th century 
 500 / 700 € 

 275. LACHENAL Edmond (1855-1930), plat à feuille 
saz dans le style Iznik, fin XIXe siècle.  
Plat à bords chantournés en faïence fine à décor peint 
en réserve blanche sur fond bleu et rehauts de brun, 
reprenant dans une composition d’églantines et feuille 
saz, le style d’Iznik. Signé dans la pâte, à la base Lachenal 
et sa marque  
Diam. : 34 cm, Haut. : 4,5 cm 
LACHENAL Edmond (1855 -1930), an Iznik style 
pottery dish, decorated with a central saz leaf, late 
19th century  
 300 / 500 € 
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 276. GOEFFROY et C°, Gien, sept assiettes à désert de la série «Expédition d’Orient», France, 1844.
Assiettes n° 2, 3, 5, 6, 8,12 de cette série, titrées : «Prise du Fort St. Nicolas par les Circassiens», «Omer-Pacha à la bataille 
d’Oltéritza», «Charge de cavalerie régulière turque», «Le Sultan allant rendre visite au Prince Napoléon», «Débarquement 
des troupes anglaises à Gallipoli»; «Bataille de Radovan». Au revers, marque de la manufacture «médaille exposition 1844, 
porcelaine opaque. Gien, Geoffroy et Co»
Diam. : 20 cm
État: légers éclats, deux assiettes numéros 3 
A serie of 7 porcelaine painted plates on the «Expedition of Orient», France, dated 1844
 400 / 600 € 

 277. J.VIEILLARD & Co, Bordeaux, quatre assiettes à dessert, France, fin XIXe siècle.
Trois assiettes titrées : «Prise d’un canon par un détachement turc», «Bataille de Citate» ; et «Habitant de la Valachie». Au 
revers, marque de la maison : «J. Vieillard & Co porcelaine, D. Johnston grès, Bordeaux poterie». On y joint une assiette de la 
manufacture de Sarreguemines présentant «Le sultan Abdul-Aziz se rendant à la mosquée». 
Diam. : 20 cm
A serie of 4 porcelaine painted plates, manufactured in Bordeaux and Sarreguemines, France, 19th century
 200 / 300 € 
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 278. Deux grands bols en porcelaine, Manufacture 
Gardner, Russie pour Iran, fin XIXe siècle. 
Grands bols hémisphériques, porcelaine, ornés de 
médaillons floraux, sur fond bleu pour l’un et sur fond 
rose pour l’autre. A la base, marque de la manufacture 
russe Gardner et en persan.  
Diam. : 17.5 cm ; Haut : 9 cm  
État : décor effacé par endroits 
Two porcelain bowls, Gardner Fabrication, Russia 
for Iran, late 19th century 
 150 / 200 € 
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 280. Lanterne, Proche-Orient, fin XIXe siècle. 
Composée de deux demi-sphères encadrant une partie 
hexagonale en verre rouge et vert, assemblés par une 
colonnade sommée de croissants et coqs. Décor ajouré 
animé de chasseurs et d’animaux en partie supérieure 
et de médaillons polylobés inscrits en partie inférieure, 
tenue par trois chaînes. 
Dim. : 29,5 cm  
État : manques 
A lantern, Near East, late 19th century 
 100 / 120 € 

 279. Lanterne, Proche-Orient, fin XIXe siècle. 
Composée de deux demi-sphères encadrant une partie 
hexagonale en verre rouge et vert, assemblés par une 
colonnade sommée de croissants et coqs. Décor ajouré 
animé de chasseurs et d’animaux en partie supérieure 
et de médaillons polylobés inscrits en partie inférieure, 
tenue par trois chaînes. 
Dim. : 29,5 cm  
État : manques 
A lantern, Near East, late 19th century 
 100 / 120 € 
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 281. Aiguière, bassin et porte savon, Proche Orient, 
fin XIXe 
Aiguière à panse globulaire sur piédouche, surmontée 
d’une anse circulaire sommée d’une ouverture. Avec 
porte-savon ajouré et bassin à décor de cartouches de 
pseudo-épigraphie et de nœuds.  
Haut. aiguière : 28 cm ; Diam. bassin : 32 cm 
État : Un filet d’incrustation détaché 
A brass ewer and matching basin, Near East, late 
19th century 
 300 / 400 € 

 282 Grand plateau, Proche Orient, XXe siècle.  
En laiton, incrusté d’argent et de cuivre rouge, ciselé de 
cartouches en graphie arabe sur un fond d’entrelacs de 
palmettes ainsi que sur le rebord.  
Diam. : 59,5 cm  
A circular brass tray, Near East, 20th century 
 300 / 500 € 

 283. Grand plateau en cuivre étamé, Proche Orient, 
début XXe siècle. 
Plateau à fond bombé et large rebord, à décor incisé 
d’une rosace bordée de palmettes et cartouches ovales 
en pseudo-calligraphie sur fond de palmettes.  
Dim. : 71.5 cm 
A large copper tray, Middle East, early 20th century 
 200 / 300 € 

 284. Chaise basse, Afghanistan, XXe siècle  
En bois et laiton sculptée de motifs géométriques. Le dos 
achevé en fronton, encadré par deux arabesques à tête 
d’animal et l’assise en corde.  
Dim. Siège : 50 x 48 cm, Haut. : 74.5 cm 
An Afghan low chair, 20th century 
 200 / 300 € 

 285. Paravent aux médaillons fleuris, Turquie, Scutari 
XIXe siècle.  
Paravent à trois feuilles, en velours de soie coupé grenat 
et vert sur fond crème à décor de rosaces autour d’un 
médaillon radiant, cantonné de bouquets, dans un 
encadrement de guirlande fleurie.  
Haut. : 134 cm 
État : mauvais état 
Folding screen with floral medallion, Turkey, 
Kutari, 19th century 
 1 000 / 1 200 € 
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 286. Grande sellette, Syrie, XIXe siècle.  
En bois clair, à plateau carré sur quatre côtés évidés 
d’arcs outrepassés reposant sur un socle à pieds 
obliques évidés ornés de fleurons inversés et registre de 
moucharabiehs. Sur le plateau, décor sculpté d’ogives 
en croix meublées d’entrelacs et d’étoiles en nacre, 
inscription en thuluh. 
Haut. : 100 cm ; Dim. plateau : 39 x 39 cm  
A high stand, Syria, 19th century 
 400 / 500 € 

 287. Tapis persan, Chirvan, fin XIXe siècle.  
Laines polychromes à décor de motifs floraux stylisés et 
bordure principale à écussons  
Dim. : 152 x 93 cm  
A Persian carpet, Shirvan, late 19th century  
 1 500 / 2  000 € 
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