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1. Trois gravures à sujets ottomans. XVIIIe siècle, 
l’une comportant cinq illustrations intitulées «Mariage 
des Turcs et des Arméniens avec la manière dont se 
font les démonstrations d’amour en ce pays là et l’usage 
pratiqué par les femmes turcques pour prendre le bain et 
pour fumer (Tome V, n°18, p.41)» ; «Le grand seigneur 
en habit de cérémonie le jour de Beiram (Tome V n°5)» 
par B. Picart et «Mahemet Effendy Tefterdar ou Trésorier 
général de l’Empire Ottoman». Joint : Image d’Épinal 
n° 157 « Bombardement d’Alexandrie. Massacre des 
Européens «. 
Dim. à vue : 40,5 x 46,5 cm, 27 x 17,5 cm, 29 x 19 cm et 
28,8 x 39,5 cm 
Three orientalist prints, France, 18th century. 
 250 / 300 €

2. Édouard Riou (1833-1900) d’après. Trois vues du 
canal de Suez, intitulées : «Canal de Suez : Vue de Port-
Saïd et de l’entrée du Canal maritime», «Egypte : Vue du 
Canal de Suez aux environs de Port-Saïd, d’après une 
photographie de la commission française», «Isthme de 
Suez. Brise-lame de Port-Saïd et embouchure du canal 
dans la mer Méditerranée». Dim. à vue : 22,5 x 31 cm et 
26,5 x 35 cm 
Three watercolour prints of the Suez Channel after 
Edouard Riou (1833-1900) . 
 150 / 200 €

3. Luigi Mayer (1755-1803) d’après, fin du XVIIIe 
siècle. Neuf vues d’Égypte.  
Lithographies intitulées : «Egyptian Dancing Girls”, “Ferry 
Boats near Nedssili”, “An Arabian Summer House upon 
Antique Fragments on the Canal of Menouf”, “An Arab 
Sheik of a Village in Egypt”, “The Town of Foua, on the 
Banks of the Nile”, “Principal Square in Grand Cairo, with 
Murad Bey’s Palace”, “An Egyptian Bey”, “Egyptian Ball 
at Ned Sili”, “An Egyptian Fair at Kafr Radoin”. 
Dim. à vue : 33 x 21,5 cm, 22,5 x 30,5 cm, 32 x 22 cm, 31 
x 23 cm 
Nine watercolour lithographies of Egypt, after Luigi 
Mayer’s collection (1755-1803), end of 18th century. 
 1 200 / 1 500 €
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4. Thomas Allom (1804-1872) d’après, vers 1840. Six 
gravures tirées de son récit de voyage Constantinople 
and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor, 
intitulées : “The Aurut Bazaar or Slave Market”, “Inner 
Court of the Mosque of Sultan Osman”, “Mosque of 
Buyuk Djami Scutari”, “The Mosque of Sultan Ahmed. 
Constantinople”, “The Mosque of Shah-za-deh Djamesi”, 
“Mosque of St Sophia & Founain of the Seraglio”. 
Certaines par P. Lightfoot, J. Redaway, E. Goodall, J. 
Sands et J.B. Allen. 
Dim. à vue : 18,5 x 12,5 cm 
Six watercolour prints after Thomas Allom’s collection 
(1804-1872), circa 1840. 
 400 / 600 €

5. David Roberts (1796-1864), Londres, vers 1840, 
d’après. Quatre lithographies du Caire intitulées : «Arabs 
of the Tribe of the Benisaid. Feb. 17th 1839”, “ A Group 
in the Slave-market in Cairo”, “One of the Tombs of 
the Khalifs. Cairo” et “Interior of the Mosque of the 
Metwalys”. 
Dim. à vue : 31,8 x 26,5 cm, 29 x 27,5 cm, 24,5 x 34 cm et 
48,5 x 34 cm  
Four watercolour lithographies of Cairo after David 
Roberts’ collection (1796-1864), London, circa 1840. 
 300 / 500 €

6. D’après Louis François Cassas (1756-1827), “Entrée 
solennelle du Pacha au Caire”, 1798, gravé par R. 
Delaunay (1749-1814), provenant du livre Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palestine, 
et de la Basse Egypte,1784. Vol. 3.  
Dim. planche : 43,9 x 70,7 cm  
Un autre exemplaire de cette gravure est conservé 
au Harvard Art Museums / Fogg Museum, inv. 
M23730.3.81. 
Print on paper after Louis François Cassas (1756-1827), 
«Entrée solennelle du Pacha au Caire», 1798. 
 200 / 300 €

7. Calligraphie religieuse qâjâr, signée Mohammad 
Hâshim et datée 1201 H. / 1786 
Calligraphie encollée sur page d’album aux marges 
bleues et encadrement orange. Texte de neuf lignes 
naskhî inscrit en réserve dans des nuages dentelés sur 
fond doré, dandan mushî, donnant un hadith rapporté 
par Abû al-Hasan Mohammad. Signé et daté en bas 
«Mohammad Hâshim» 1201 H. / 1786. 
Dim. page : 27 x 18 cm 
A Qâjâr religious calligraphy, signed by Mohammad 
Hashim, dated 1201 H. / 1786. 
 300 / 400 €
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8. Trois folios de manuscrits et calligraphie persans, 
XVIIe-XIXe siècle 
Un frontispice sarlowh des Qasa’id de Sa’dî surmontant 
trois colonnes de texte nasta’liq à l’encre noire en 
réserve sur fond doré fleuri à marges de palmes et fleurs 
composites ; une page de Shâhnâmeh de Firdawsî, 
de quatre colonnes de texte nasta’liq à l’encre noire, 
interrompues d’un titre inscrit dans un cartouche 
doré,et portant une étiquette de la galerie G. J. Demotte 
; une page provenant d’un Diwân de Jâmî sur page 
d’album aux marges vertes ornées de quadrilobes, 
à texte nasta’liq inscrit sur deux colonnes ; et un 
exercice calligraphique siyah mashq sur page d’album 
à encadrement fleuri, de cinq lignes nasta’liq sur fond 
marbré rouge ; sceau de propriétaire rouge à l’angle 
inférieur gauche.  
Dim. : 22,5 x 15 cm; 30 x 20 cm; 31,5 x 18 cm et 27 x 
17,5 cm 
A group of three folios from different Persian 
manuscripts and a calligraphy, Iran, 17th-19th century. 
 300 / 500 €

9. Calligraphie poétique sur fond gris, Iran qâjâr, 
Ispahan, datée 1274 H / 1857 
Calligraphie montée sur page d’album aux marges 
saumonées mouchetées d’or et encadrements vert et 
blanc. Texte shekaste de vingt-deux lignes calligraphiées 
en épi à la gouache blanche sur fond gris.  
Dim. page : 25 x 12,8 cm 
A Qâjâr calligraphy on poetry, Ispahan, Iran, dated 
1274H / 1857. 
 150 / 200 €
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10. sept calligraphies provenant d’un même album aux marges bleues, Iran, XVIIIe-XIXe siècle
Calligraphies sur papier encollé sur page d’album cartonnée bleue, imitant le cuir chagrin, à encadrement de rinceaux de 
vignes dorés sur fond noir. Textes en shekaste et nasta’liq à l’encre noire inscrits dans des nuages dentelés en réserve sur fond 
or. Une calligraphie datée 1180 H. / 1766. 
Dim. : 30 x 20,5 cm
Seven calligraphies from a same album, Iran, 18th-19th century.
 2 000 / 2 500 €

10 10
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11. Calligraphie religieuse, siyâh mashq, signée 
Mohammad ‘Alî et datée 1307H. / 1889 
Deux lignes en écriture nasta’liq noire sur page d’album 
aux marges rouges. 
Dim. page : 29,5 x 47 cm
Calligraphy, Siyâh Mashq, signed by Mohammad Ali and 
dated 1307H. / 1889.
 600 / 800 €

12. six calligraphies provenant d’un même album à 
marge verte, Iran, XVIIIe-XIXe siècle
Calligraphies sur papier encollé sur page d’album 
cartonnée verte, imitant le cuir chagrin, à encadrement 
de rinceaux de vignes dorés sur fond noir. Textes en 
shekaste et nasta’liq à l’encre noire inscrits dans des 
nuages dentelés en réserve sur fond or et dans des petits 
cartouches disposés en épis sur fond de rinceaux dorés. 
Dim. : 30 x 20,5 cm
Six calligraphies from a same album, Iran, 18th-19th 
century.
 1 500 / 2 000 €

13. Folio coranique, Inde, XVIIe siècle
Folio de papier chamois inscrit de huit lignes de texte 
à l’encre noire en écriture naskhî donnant la sourate IV 
« Les femmes » v. 147 à 151, intercalées de huit lignes 
de commentaire naskhî disposés en biais. Notes de 
lecture à l’encre rouge et nom de Dieu inscrit à l’or cerné 
de rouge. Texte enluminé de rosettes dorées de fin de 
verset. 
Dim. : 29 x 17,5 cm 
A Qur’an folio, India, 17th century.
 250 / 300 €
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14. Exceptionnel coran, signé Ahmad al-Nayrizî, daté 1121 H. / 1709 
14. EXCEpTIoNNEL CoRAN, 

sIgNÉ AHMAD AL-NAyRIzî, DATÉ 1121 H. / 1709
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14. Exceptionnel coran, signé Ahmad al-Nayrizî, daté 1121 H. / 1709
Manuscrit sur papier de 244 folios de dix-sept lignes naskhî par page à l’encre noire rehaussée de rouge, sur fond finement 
moucheté d’or. Texte enluminé de rosettes de fin de verset dorées, et scansion du texte signalée dans la marge à l’or également. 
Titres des sourates complétés d’une mention du lieu de révélation et du nombre de versets inscrits à l’or dans des unwâns sur 
fond de rinceaux fleuris. Le manuscrit ouvre par un frontispice en double page très richement enluminé en polychromie et or. 
Le texte inscrit en réserve sur fond doré, bordé de deux cartouches épigraphiés, est surmonté d’une large shamse meublée 
de rinceaux fleuris de lotus. Les marges sont ornées de compositions fleuronnées, alternativement cernées de bleu et d’or. Le 
colophon donne : «alâ yadd al-faqîr al-haqîr [?] ilâ lutf rabbi-hi al-kabîr al-mudhnib Ahmad al-Nayrizî, sana 1121» soit «De la main 
du pauvre, de l’humble, [?] à la grâce de son Seigneur le Grand, le pêcheur Ahmad al-Nayrizî en l’année 1709». Reliure laquée et 
rehaussée d’or, à décor d’un semis de bouquets dorés sur fond noir, bordé d’un encadrement de rinceaux fleuris tressés sur les 
plats extérieurs, et sur fond rouge à l’intérieur. 
Dim. reliure : 18,5 x 11,5 cm 
Dim. jadval : 13,5 x 7 cm
Ce très beau manuscrit contient différentes marques de lecture rajoutées à l’encre rouge dans les marges de certains folios. 
Les premières traces de la carrière d’Ahmad al-Nayrisî remontent à 1682, et se poursuivent jusqu’à sa mort en 1722. Né à Nayriz, 
il part rapidement s’installer à Ispahan, où il intègre l’atelier officiel de la cour safavide. Le Sultan Husayn (r. 1694-1722), est l’un 
de ses principaux patrons, grâce auquel il reçoit le surnom honorifique de Sultanî. 
Reconnu comme l’un des plus grands calligraphes de naskhî de son époque, il aurait suivit l’enseignement d’un autre maître du 
naskh Muhammad Ibrahîm b. Muhammad Nâsir Qûmî,surnommé Aqâ Ibrâhîm Qûmî (m. 1707). Cependant, c’est Ahmad al-
Nayrizî qui aurait introduit une nouvelle forme de naskhî «persan», au style emblématique, par la suite souvent imité. 
Calligraphe prolifique, il est l’auteur d’un grand nombre de manuscrits religieux et corans, dont près d’une centaine sont 
référencés. Sa fin de carrière est d’ailleurs marquée par une grande prospérité liée aux nombreuses commandes prestigieuses 
qu’il a exécutées. Voir par exemple un livre de prière au Metropolitan Museum inv. 2003.239 (cat. Masterpieces from the 
Department of Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art, 
New York, n°191), et un coran conservé dans la collection 
Nasser D. Khalili (Bayani et alii ed., The Decorated World, vol. 
IV, 1999, n°53). Plusieurs manuscrits signés de sa main ont été 
vendus par Sotheby’s Londres, 1 avril 2009, lot. 11, et 9 octobre 
2013, lot. 80, ainsi que par Christie’s Londres, 4 octobre 2012, 
lot 28.
Sur ce calligraphe, voir : M. H. Samsar, “Ahmad Nayrizi”, The 
Great Islamic Encyclopaedia, vol. VII, Tehran, p. 100-108, et 
N. Safwat, The Art of the Pen, Nasser D. Khalili Collection of 
Islamic Art, 1996, p. 212. 

An exceptional illuminated Safavid Qur’an, signed by Ahmad al-
Nayrizi, with floral lacquered binding, Iran, dated 1121H / 1709.

 25 000 / 35 000 €
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15. 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. Texte 
enluminé de rosettes de fin de verset, jadval fleuri de rinceaux dorés, et médaillons marginaux marquant les groupes de 
cinq et dix versets en forme de médaillon rayonnant doré à fond bleu fleuri de rinceaux. Titres des sourates inscrits dans des 
unwân à fond fleuri or et bleu. Le manuscrit ouvre par un petit sarlowh en cartouche doré sur fond bleu, 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. Le texte donne les sourates LX «L’Épreuve» à LXVI «L’Interdiction». Reliure en cuir brun estampé d’une mandorle 
dorée du XIXe siècle.  
Dim: rel. : 25,5 x 18,3 cm 
Sura LX (Mumtahinâ) to Sura LXVI (Tahrim) of Safavid Qur’an, manuscript of 17 pages signed by Mohammad, known as 
Shakarzâdeh, Iran 16th century. 
 1 000 / 1 200 €

16. Coran ottoman, signé al-seyyid ‘Alî, Empire ottoman, daté 1277 H. / 1860 
Manuscrit sur papier de 265 folios, de quinze lignes de texte naskhî par page à l’encre noire et rehauts rouges. Texte 
enluminé de points dorés en fin des versets et de médaillons marginaux en forme de demi-rosettes ou mandorles à rinceaux 
polychromes et or pour ces groupes de cinq et dix versets. Titres des sourates inscrits dans des bandeaux dorés. Le manuscrit 
ouvre par un frontispice en double page présentant un texte encadré de cartouches dorés à écoinçons fleuris, et bordé 
par une frise d’arcatures de demi-palmettes et rinceaux, sur fond bleu et or. Le colophon est inscrit dans une mandorle se 
détachant sur un fond rouge fleuri, surmonté d’unwân, donnant : «A été écrit par l’humble, le pauvre en son seigneur al-Qadîr 
al-Seyyid ‘Alî, dit Hâfiz al-Qur’ân, parmi les élèves de Bû Saf (?) al-Fazulî dit Hâfiz al-Qurân [...] en l’année 1277 H. / 1860» Le 
manuscrit s’achève par une bénédiction. Reliure à rabat moderne en cuir brun estampé et doré, avec emboîtage en cuir rouge 
et panneau noir géométrique estampé .  
Dim. reliure : 13,3 x 10cm  
Dim. jadval : 8,2 x 5cm 
An Ottoman Qur’an signed by al-Seyyid ‘Alî, and dated 1277 H. / 1860. 
 500 / 700 €
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17. Manuscrit religieux qâjâr, Iran, daté 1257H. / 1841  
Manuscrit sur papier de 275 folios de vingt-sept lignes 
de texte nasta’liq réparti sur quatre colonnes, à l’encre 
noire. Les versets coraniques cités sont inscrits dans 
de petits panneaux à l’encre fuchsia. Le manuscrit 
est richement enluminé de quatre frontispices en 
unwân en polychromie et or. Ils sont composés d’un 
petit cartouche doré inscrit dans un bandeau aux 
écoinçons garnis de demi-palmettes, surmonté d’un 
large arc polylobé en flammèche, et orné de rinceaux de 
palmettes enroulés. Double frontispice en polychromie 
et doré, composé de deux panneaux inscrits de deux 
colonnes de texte, encadrés de rinceaux et bandeaux 
aux cartouches dorés. Dans les marges, rinceaux de 
palmes formant des fleurons. Reliure à rabat en cuir brun 
estampé et doré d’une mandorle et écoinçons polylobés 
garnis de rinceaux fleuris.  
Dim. : 23,5 x 13,2 cm 
A Qâjâr religious manuscript, Iran, dated 1257H / 1841. 
 2 500 / 3 000 €

18. Brevet ottoman, berat, à la tughra d’Abdülhamid II, 
daté 1312 H. / 1895 
Acte sur papier de trois lignes de texte divânî à l’encre 
noire, surmontée de la tughra du sultan Abdulhamid II (r. 
1293 H. / 1876-1327 H. / 1909) à l’or, signé et daté 1312 
H. / 1895. Visé et tampon de collection au verso. 
(tâche et marques de pliures)  
Dim. : 57 x 38cm 
An Ottoman Berat with Abdülhamid the 2nd ‘s Tughra, 
dated 1312 H. / 1895. 
 200 / 300 €

19. Boîtier de miroir laqué, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Papier mâché peint en polychromie et laqué à rehauts 
dorés. Sur les plats extérieurs, large panneau fleuri 
bordé de frises de rinceaux fleuris également. Sur le plat 
intérieur, mandorle à pendentifs polylobés de bouquets 
d’églantines sur fond grenat de rinceaux dorés.  
Dim. : 31 x 20,5 cm 
A Qâjâr lacquered papier-mâché mirror box, Iran, 19th 
century. 
 2 000 / 3 000 €
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20. grand Coran qâjâr bilingue commandité par Aqa Mîrza Nasrullah, second premier ministre de Nasser al-Din shâh, 
copié par Mohammad ‘Ali al-Khonsâri à Téhéran en 1276 H. / 1859. Traduit en persan par Abdol Hossein Isphahani.
Reliure laquée signée sayyed Mohammad al-Imâmi al-Hasanî, et datée 1276 H. / 1859
Magnifique manuscrit sur papier de 307 folios de douze lignes de texte arabe naskhî à l’encre noire, intercalées de la traduction 
persane en nasta’liq à l’encre rouge. Titre des sourates calligraphié à l’or dans des cartouches inscrits dans des unwâns à fond 
bleu et or à semis floral. Les marques des juz et des hizb sont disposées dans des médaillons fleuronnés dans les angles et 
dans les marges des folios. Les marges sont également inscrites de prières en shekaste en réserve de nuages en «dents de 
souris» dandan mushi, sur fond doré et fleuris de palmettes. Le grand colophon de dix lignes sur fond fleuri d’or indique que le 
manuscrit a été commandité par Aqa Mîrzâ Nasrullah, et copié par Mohammad ‘Alî al-Khonsârî à Téhéran, en 1276 H. / 1859.
Dans le cartouche de la marge gauche, est inscrit le nom du traducteur persan Abdol Hossein Isphahani.
 
Le manuscrit présente une succession de trois doubles pages richement enluminées : un premier frontispice sous forme de table 
des matières donne le nom des 114 sourates inscrit à l’or dans des alvéoles à fond rouge, bleu et or et bordées de palmettes 
vertes, les marges peintes de rinceaux fleuris dorés aux rehauts polychromes de larges fleurons ; un deuxième frontispice 
présente deux larges mandorles étoilées bleues inscrites des invocations liminaires à l’or, se détachant sur un fond doré ornés 
de rinceaux fleuris, et marges également peintes de rinceaux ; un troisième frontispice de six lignes en réserve de nuages en 
dandan mushi, sur fond doré. Titre inscrit à l’or dans un cartouche et sarlowh en fronton en forme de large médaillon semé de 
rinceaux fleuris sur fond or et cobalt. Les marges sont ornées de frises en chevron, également fleuries sur fond or et cobalt. 
Les deux derniers folios sont aussi 
richement enluminés de mandorles 
portant des bénédictions, reprenant la 
configuration du second frontispice.
 
Reliure en papier mâché laqué peint 
en polychromie à rehauts d’or. Les 
plats extérieurs présentent une 
composition d’églantines ceinturée par 
un jeu de cartouches et quadrilobes 
fleuris. Les plats intérieurs à fond 
rouge et rinceaux dorés sont décorés 
d’une mandorle de roses et églantines, 
et pendentifs inscrits de la signature 
du laqueur : «A été fabriqué et orné 
par Sayyed Mohammad al-Imâmî al-
Hasanî» et la date de 1276 H. / 1859». 
Dim. reliure : 35,5 x 22,5 cm 
Dim. jadval : 25 x 15,5 cm
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 Le manuscrit est exceptionnel à plusieurs titres. Tout d’abord par son homogénéité -manuscrit et reliure réalisés en même temps - 
par ses dimensions, mais également par sa qualité d’exécution, ainsi que le nom donné par sa dédicace.  
En effet, le commanditaire de ce prestigieux coran n’est autre qu’Aqâ Khân Nûrî, surnommé E’temâd al-Dawla (1807-1865), 
second premier ministre du sultan Nâser al-Dîn Shah Qâjâr, de 1851 à 1858.  
Fils de Mîrzâ Asadullâh Nûrî, chef de l’armée sous Âqâ Mohammad Khan (m. 1797) puis Fath ‘Alî Shah (m. 1834), Âqâ Khan Nûrî 
commença sa carrière comme secrétaire dans l’armée âgé d’à peine vingt ans. Ses qualités lui permirent d’accéder rapidement à 
la charge de ministre de l’armée. Il noua alors d’étroites relations avec Nâser al-Dîn Shah et sa mère, ce qui lui permis de devenir 
le lieutenant de son premier ministre d’alors, Amîr Kabîr, avant de prendre sa place en 1851. Si la gouvernance d’Amîr Kabîr s’est 
caractérisée par une certaine modernité, Âqâ Khan Nûrî au contraire était plutôt le représentant d’une pratique de l’état plus 
passéiste, qui transparaissait également dans son aspect, avec sa longue barbe, ses robes ornées, ainsi que son goût pour les 
titres, décorations et autres emblèmes du pouvoir dignes de l’époque de Fath ‘Alî Shah. 
La date d’exécution de ce Coran indique qu’il a été réalisé pendant l’exil du ministre à Soltanabad, d’où l’absence de son titre 
d’E’temâd al-Dawla dont il avait été déchu. 
Le nom du calligraphe ayant signé le manuscrit n’est pas répertorié par ailleurs, mais sa qualité d’exécution invite à considérer un 
atelier à Téhéran de premier rang.  
Au contraire, Sayyed Mohammad Imâmî appartient à une célèbre famille de peintres d’Isfahan, dont plusieurs membres intègrent 
l’atelier officiel qâjâr. Cet artiste est quant à lui considéré comme actif dans les années 1860 : il s’agirait donc d’une de ses œuvres 
signées les plus anciennes. Voir W. Floor, «Art (naqqash) and artists (naqqasha) in qajar Persia”, Muqarnas XVI, 1999, p. 125-
154.  
Voir au sujet d’Agâ Khân Nûrî l’article qui lui est consacré dans l’Encyclopaedia Iranica, « E’temâd al-Dawla, Âqâ Khan Nûrî », Vol. 
VIII, Fasc. 6, pp. 658-662. 
  
An exceptional large Qâjâr Qur’an, Arabic and Persian manuscript signed by Mohammad ‘Alî al-Khonsârî, and persian traduction 
by Abdol Hossein Isphahni  lacquered papier-mâché binding signed by Sayyed Mohammad al-Imâmî, ordered by Âgâ Khân Nûrî 
(second Prime Minister of Nâser al-Dïn Shah Qâjâr) and dated 1276 H. / 1859, Iran. 
 20 000 / 30 000 €
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21. Diwân de Hâfez, Iran oriental, signé Assadullah b. 
‘Abd al-Rahman al-shîrvânî et daté 1225 H. / 1810 
Manuscrit sur papier de 224 folios de quinze lignes de 
texte nasta’liq à l’encre noire, disposé sur une et deux 
colonnes par page. Le texte est inscrit dans un jadval 
doré. Le manuscrit est orné d’un double frontispice en 
pleine page composé d’un sarlowh polychrome et or, 
à arcature bleue et or tapissée de rinceaux fleuris. Le 
texte est scandé de médaillons fleuris. Le colophon porte 
la date du 2 safar 1225 H., soit le 9 mars 1810. Reliure 
laquée en polychromie à médaillons d’églantines se 
détachant sur un fond grenat d’arabesques dorées. Sur 
les plats intérieurs, derviches portant un kashkul et un 
bouquet de roses sur fond vert. 
Dim. page : 30,3 cm x 20 cm 
Dim. jadval : 24 x 13 cm 
Diwân Hâfez,poetry, Persian manuscript, signed by 
Assadullah b. ‘Abd al-Rahman al-Shîrvânî and dated 
1225 H. / 1810, Iran. 
 800 / 1 200 €
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22. Coran, fin du XVIe siècle 
Manuscrit persan composite sur papier de trois cent 
ving folios de douze lignes naskhî par page à l’encre 
noire et rehauts rouges. Le texte est enluminé de petits 
points dorés de fin de verset et de médaillons marginaux 
bleus cernés d’or et ornés d’une tige fleurie marquant 
les groupes de cinq et dix versets. Titres des sourates 
inscrits dans des bandeaux dorés cernés de bleu. 
Double frontispice en plein page provenant d’un autre 
manuscrit ottoman composé d’un texte encadré par 
deux cartouches dorés sur fond bleu fleuri de rinceaux, 
également entourés d’une frise d’arcatures dorées sur 
fond bleu. 
Reliure persane, XIXe siècle, à rabat en cuir brun gaufré 
et doré d’une mandorle à pendentifs sur fond tapissant 
de rinceaux fleuris et nuages tchi. Sur les plats intérieurs 
shamse à fond géométrique. 
Dim. : 14,5 x 10 cm 
Dim. jadval : 9 x 5 cm 
A late 16th century Ottoman Qur’an, with a 19th century 
binding. 
 1 000 / 1 500 €
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23. Mise à mort du roi saweh, par le roi Bahram Choubineh, Iran safavide, Qazvin, fin du XVIe siècle 
Page illustrant un épisode d’un Shâhnâmeh de Firdawsî. Le roi persan Bahram Choubineh est en train de décapiter le roi 
Saweh, Khakan des Turcs et de la Chine, sur fond de paysage fleuri et cieux dorés. Quatre soldats tenant des lances assistent 
à la scène en arrière-plan (cf. trad. J. Mohl, Le livre des Rois, Paris, 1976, vol. VI, p. 621). Peinture remontée sur page d’album 
aux marges corail ornées de rondeaux foliés dorés, et encadrement bleu fleuri de rinceaux.  
Dim. page : 40,3 x 27 cm 
Dim. miniature : 16,5 x 11,5 cm 
A Safavid illustration from a Shahnama, depicting Saveh before being killed by Bahram Choubineh, Iran, Qazvin, end of 16th 
century. 
 1 500 / 2 000 €
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27. Kay Khosrow combattant Rohâm, illustration d’un 
épisode du shâhnâmeh, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Texte de vingt-huit lignes en nasta’liq à l’encre noire sur 
quatre colonnes. Kay Khosrow poignarde Rohâm, le fils 
d’Afrasiyab, dans un paysage. 
Dim. page : 33,8 x 21,5 cm ; Dim. jadval : 24 x 14 cm 
An illustration from a Shahnama, depicting KayKhosrow 
fighting with Rohâm, Iran, Qâjâr, 19th century. 
 200 / 300 €

28. Trois pages illustrées de manuscrits épiques 
persans, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Deux pages illustrant une Khamse de Nezâmî, la 
première présentant Khrosrow et Shirîn surpris pendant 
leur sommeil par leur fils Shirouyeh qui les assassine, à 
texte nasta’liq sur quatre colonnes ; la seconde montrant 
Majnûn dans un paysage entouré d’animaux, à quatre 
colonnes de texte nasta’liq; la dernière, représentant 
le sultan Fath ‘Alî Shâh sur son trône, entouré de son 
armée, à quatre colonnes de texte nasta’liq. 
Dim. jadval : 21 x 14 cm ; dim. page : 28,5 x 19,5 cm et 
dim. jadval : 22 x 15 cm 
Ancienne collection Roger Van Moppes pour les deux 
pages de Khamse. 
Three illustrations of Persian epic manuscripts, Qâjâr 
Iran, 19th century. 
 600 / 800 €

29. Épisodes de la Khamse de Nezâmî, Iran, XXe siècle 
Deux pages de style safavide aux marges peintes 
en polychromie de guirlandes fleuries de rinceaux, 
représentant Majnûn au milieu des animaux pour l’une, 
et Khosrow et Shirin trônant dans un palais entourés de 
la cour pour l’autre.  
Dim. cadre : 54 x 40 cm chaque 
Two Safavid style miniatures depicting episodes of 
Nizâmî’s Khamsa, Iran, 20th century. 
 500 / 700 €

24. Derviche et jeune femme à la bouteille, Iran style 
safavide, XIXe siècle 
Deux gouaches sur page d’album, l’une aux marges 
peintes de rinceaux dorés, et à encadrement de 
cartouches poétiques, représentant un derviche debout, 
à demi nu, un long bâton à la main ; la seconde, peinte 
sur tissu collé sur carton et remontée dans des marges 
peintes de rinceaux au pochoir, montre une jeune 
femme, assise, tenant une coupe et une bouteille. 
Dim. : 17,5 x 12,5 cm et 14,3 x 8,5 cm 
Two miniatures of a Dervish and a young woman holding 
a bottle, Iran, Safavid style, 19th century. 
 300 / 400 €

25. Derviche appuyé sur son bâton, Iran qâjâr, XVIIIe 
siècle 
Gouache encollée sur page d’album aux marges 
saumonées, et à encadrement fleuri sur fond blanc. Le 
derviche debout s’appuie sur un long et fin bâton d’une 
main, et tient dans l’autre une gourde de pèlerin. Cachet 
de collection effacé en bas à droite. Au dos, porte la date 
de 1169H. / 1755.  
Dim. page : 22 x 14,5 cm 
Ancienne collection Roger Van Moppes, vente Paris 
Pierre Bergé, 15 octobre 2005, n°36. 
Cette miniature reprend un modèle traité à Ispahan à 
la fin du XVIIe siècle, voir The Property of the Hagop 
Kevorkian Fund. Important Oriental Manuscripts and 
Miniatures, Sotheby’s Londres, 12 avril 1976, n°43. 
Dervish leaning on his stick, Qâjâr Iran, 18th century. 
 400 / 600 €

26. page de manuscrit épique illustrée dans le style 
persan, Inde, XIXe siècle 
Gouache représentant un roi entouré de compagnons 
s’entretenant avec un guerrier portant un casque 
mongol. Au premier plan sont couchés deux lutteurs au 
nez ensanglanté. Texte nasta’liq à l’encre noire, réparti 
sur quatre colonnes.  
Dim. jadval : 25,7 x 14,5 cm 
An illustration of a Persian style epic manuscrit, India, 19th 
century. 
 150 / 200 €
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30. portrait en buste de jeune prince zend, Iran, XXe siècle 
Gouache sur papier. Le prince, à coiffe ornée de boteh et doublée de fourrure, porte un manteau orange également brodé de 
boteh ouvert sur une chemise bleue. 
Dim. Page : 22 x 17 cm 
Portrait of a young Zand prince, Iran, 20th century. 
 150 / 200 €
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31. scène érotique, Inde, Deccan, Hyderabad, vers 
1760
Le couple est allongé sur un tapis sur la terrasse d’un 
pavillon, dominant un jardin fleuri et des bassins à 
fontaines d’eau. Gouache sur page à marges écrues 
rapportées.
Dim page : 16,1 x 24,1 cm
Dim miniature : 11,2 x 17,1 cm
Provenance : ancienne collection R.S., Paris.
Publication : MC David et J. Soustiel, «Miniatures 
Orientales de l’Inde -3», galerie J Soustiel. Paris, 
Catalogue d’Exposition, Mai - Juillet 1983, N°68.
A couple in an erotic embrace on a terrace, Deccan, 
Hyderabad circa 1760.
 1 200 / 1 500 €

32. prince et jeune femme sur la terrasse d’un 
pavillon, Inde moghole, fin du XVIIIe siècle
Peinture sur page cartonnée, représentant un prince 
vêtu d’un manteau vert et coiffé d’un turban grenat 
et or assis contre un coussin, les jambes maintenues 
nouées par un yogapatta. Il s’entretient avec une jeune 
femme qui lui tend une petite coupe sur un plateau, 
tous deux étant assis sur la terrasse d’un pavillon.
Dim. : 20,5 x 15 cm
A prince and a young woman seated in a pavilion, 
Mughal India, late 18th century.
 400 / 600 €
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33. Arrivée de zulaykha à Misr, capitale de l’Égypte, miniature illustrant un manuscrit de Djamî sur l’histoire de 
yusuf wa-zulaykha, Inde, Deccan, 1809 
Gouache sur papier rehaussée d’or. Zulaykha s’avance cachée dans un palanquin porté par un chameau, entourée de sa 
garde armée. Les habitants de la ville, hommes et femmes, sont rassemblés pour assister à son arrivée, et joncher sa route de 
présents. Au revers, huit lignes de texte nasta’liq à l’encre noire sur deux colonnes, à l’horizontal ou en diagonale. Joint, le livre 
de F. Croisier, L’histoire de Joseph d’après un manuscrit oriental, Genève, Labor et Fides, 1989, br. 
Dim. page : 22,7 x 14 cm;Dim. jadval : 16,9 x 10 cm;Dim. miniature : 16 x 9 cm 
 
Publié dans J. Soustiel et M. C. David, Miniatures Orientales de l’Inde 1, Exposition galerie J. Soustiel, Paris,1973, n°71. 
Cette miniature provient d’un manuscrit orné de quarante-huit illustrations, et dont le colophon donnait le nom du copiste 
Shams od-Din Barkez Abi Mohammad R(z)ahi, ainsi que la date de 1224 H. / 1809. Les pages ont depuis été dispersées ; voir 
notamment le catalogue de vente de Mes Pescheteau-Badin du 12 décembre 2007, lot 102. Cette miniature témoigne du style 
de la peinture du Deccan en vigueur jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ainsi qu’au Cachemire, fortement influencé par la peinture 
persane classique. 
Illustration from Djâmi manuscript of Yusuf & Zulaykha, depicting Zulaykha’s arrival to Misr (capital of Egypt), India, Deccan, 
1809. 
 600 / 800 €

34. Capture d’éléphants sauvages, Inde moghole, fin du XVIe siècle 
Gouache montée sur page d’album aux marges peintes de larges feuilles dorées. Dans un paysage rocheux, trois princes et 
courtisans montés à cheval assistent à la capture de l’éléphant. Des cornacs armés de harpons et de cordes, montés sur des 
éléphants, tentent d’immobiliser le pachyderme récalcitrant. Au premier plan, deux serviteurs portant des cordes viennent les 
aider. Au revers, quatrain poétique nasta’liq de Bedil Dehlavi, inscrit en réserve sur fond doré et signé Khodâyâr.  
Dim. miniature : 11,3 x 16 cm 
Wild elephants hunting, Mughal India, late 16th century. 
 2 000 / 3 000 €
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35. portrait de Muhammad Mu’izz al-Dîn Jahândar shâh pâdishâh, Inde, Deccan, Hyderabad, deuxième moitié du 
XVIIIe siècle 
Gouache sur page d’album à marges beiges à motifs dorés fleuris, à encadrement de cartouches inscrits en nasta’liq de vers 
poétiques. Sur un fond vert à ciel bleu, une jeune servante tend au prince Muhammad Mu’izz al-Dîn Jahândar Shâh Pâdishâh 
une coupe de fruit. Le personnage est identifié par une inscription au-dessus de sa tête.  
Dim. page à vue : 41,5 x 22 cm; Dim. miniature : 19 x 10,5 cm 
Ancienne collection Roger Van Moppes, Vente publique, P. Bergé, Paris, 15 octobre 2005, n°54.  
Portrait of Muhammad Mu’izz al-Dîn Jahândar Shâh Pâdishâh, India, Deccan, Hyderabad, second half of18th century. 
 800 / 1 000 €

36. Visite à l’ascète Nârû, Inde, Deccan, deuxième moitié du XVIIIe siècle 
Gouache, sur page d’album à encadrement fleuri de palmes dorées sur fond bleu et aux marges saumonées de liliacées 
dorées, scandées de quatre cartouches poétiques en nasta’liq. L’ascète assis sur une peau de tigre devant sa hutte reçoit les 
offrandes de deux femmes qui lui tendent une coupe de fruits. Une disciple est assise à ses côtés, un chapelet à la main, et est 
accompagnée d’un petit chien blanc. L’ascète est identifié par une inscription au-dessus de sa tête.  
Dim. page à vue : 43 x 23 cm ; Dim. miniature : 24 x 16 cm 
Ancienne collection Roger Van Moppes, Vente publique, P. Bergé, Paris, 15 octobre 2005, n°53.  
A group of women meeting with wise Nârû, India, Deccan, second half of 18th century. 
 700 / 800 €

37. sand Hori visite une jeune ascète civaïte, Rajasthan, Bikaner, début du XVIIIe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Sur la terrasse en briques rouges d’un pavillon blanc coiffé d’un dôme, 
Sand Hûrî s’avance, un chapelet et une lota à la main. L’ascète à la peau cendrée est assise sur une peau de tigre, les jambes 
attachées par un yogapatta. Le soleil se lève derrière les arbres qui encadrent le pavillon. Inscription nasta’liq identifiant la 
scène dans la marge inférieure, donnant «Sand Hûrî ‘araf kîsrawî zûgeh behâs». 
Dim. miniature : 25 x 14,5 cm 
Publiée dans : M. C. David et J. Soustiel, Miniatures orientales de l’Inde, I, Exposition galerie J. Soustiel, Paris, 1973, n°74 
Sand Hori meeting with a young Civaïte, Rajasthan, Bikaner, early 18th century. 
 800 / 1 200 €
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38. «Le Rêve de Khosrow», illustration d’un épisode d’une Khamse de Mizani, Inde moghole, XVIIe siècle 
Page de manuscrit encollée sur page d’album aux marges rouge brique mouchetées d’or. Le roi Khosrow trône dans un 
pavillon, face à son grand-père qui vient le visiter dans ses rêves, pour lui raconter sa rencontre prochaine avec Shirîn. Cette 
dernière apparaît au balcon d’une fenêtre haute. Texte nast’aliq réparti sur quatre colonnes.  
Dim. jadval : 24 x 13 cm 
An illustration from a Khamsa, depicting Khosrow’s dream, India, 17th century. 
 200 / 300 €

39. Desakhya Ragini, Inde moghole, XVIIIe siècle 
Illustration d’un mode de Ragamala ou guirlandes de Ragas. Miniature encollée sur page d’album aux marges mouchetées 
d’argent sur fond bleu. Deux athlètes s’exercent à la lutte devant trois autres qui s’entraînent au tir et font des acrobaties, dans 
un paysage.  
Dim. : 21 x 13 cm 
Provenance : ancienne collection de M. et Mme X, Paris. 
Desakhya Ragini, Mughal India, 18th century. 
 500 / 600 €

40. Vipralabdha-Nayika, Haut-pendjab, XXe siècle 
Illustration d’un Nayaka-Nayika. Miniature sur page d’album aux marges roses, et encadrement à rinceau fleuri sur fond noir. 
L’héroïne déçue par son amant qui n’a pas tenu sa promesse, se défait des bijoux dont elle s’était parée pour le recevoir. 
Dim. page : 20,1 x 14,6 cm 
Vipralabdha-Nayika, Upper Punjab, India, 20th century. 
 150 / 200 €
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41. Ascètes et musicien, Inde moghol, XIXe siècle 
Dessin sur papier à l’encre noire. Dans un paysage, un homme écoute un musicien au premier plan, devant deux ascètes 
conversant. La scène est bordée de cartouches inscrits de vers poétiques.  
Dim. page : environ 25 x 16 cm 
Ascetics and a musician, Mughal India, 19th century. 
 250 / 350 €

42. L’empereur shâh Jahân sur son trône, Inde du nord, art moghol, XIXe siècle 
Dessin sur papier rehaussé de gouache. Sur la terrasse d’un pavillon, l’empereur Shâh Jahân est assis sur un trône, une aigrette 
et un morchal à la main. Le dessin est surmonté d’une inscription nasta’liq identifiant le personnage, et traduction en hindi au 
revers.  
Dim. à vue : 18 x 11,5 cm 
Shâh Jahân on his throne, North India, Mughal style, 19th century. 
 500 / 700 €
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43. Festival du Holi, fête du printemps, Deccan Hyderabad, début du XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges aubergine aux mandorles fleuries dorées. Dans un palais, un groupe de jeunes femmes 
célèbrent la fête du Holi. Au premier plan, une princesse appuyée sur des coussins écoute des musiciennes, tandis que ses 
suivantes jouent à s’asperger d’eau de rose avec d’autres jeunes femmes sur une terrasse. Au balcon du palais, une autre 
est assoupie, à côté de sa duègne. La scène est identifiée par une inscription qui donne «basant», «la fête», et une autre qui 
mentionne le nom d’une des jeunes femmes «Mahrânî Behr Putûr». Au verso, quatrain poétique nasta’liq à l’encre noire, inscrit 
en réserve dans des nuages dentelés sur fond doré fleuri de quadrilobes, encadré par quatre lignes de texte dans des marges 
grenat à rinceaux dorés.  
Dim. page : 44,5 cm 
Dim. miniature : 23,5 x 18,5 cm 
Holi festival (spring festival), Deccan, Hyderabad, begining of 19th century. 
 1 000 / 1 200 €
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44. Base de narghilé en bronze, Cachemire, XIXe siècle
Panse campaniforme à petit col, à décor moulé tapissant de rinceaux fleuris dans des médaillons en lambrequins. Sur la base et 
à l’épaulement, frise de rinceaux formant des rondeaux et sur le col, liliacées dans des mandorles. 
H. 22 cm
An Indian bronze Hugga base, Kashmir, 19th century.
 200 / 300 €

45. Aiguière en bronze, Inde du sud, XIXe siècle
Aiguière sur piédouche à verseur droit sortant d’une tête de makara. Base du col ornée d’une petite frise végétale rapportée. 
H. 24,5 cm
A bronze ewer, South India, 19th century.
 200 / 300 €

46. petite aiguière, Inde, XIXe siècle
Laiton à quatre petits pieds, anse en esse, col couvert en dôme à bouton, et bec droit. Sur la panse, décor moulé de mandorle. 
H. 16 cm
Small brass ewer, India, 19th century.
 200 / 300 €

47. Verseuse en laiton, Cachemire ou Deccan, XIXe siècle
Laiton ciselé à panse piriforme sur quatre pieds, à anse en esse achevée en gueule de makara et de dragon, à verseur droit et à 
couvercle bulbeux. Décor sur la panse de mandorles en relief, bordées de deux frises de lambrequins. 
H. 20,5 cm
An engraved brass ewer, Kashmir or Deccan, 19th century.
 500 / 700 €

45
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48. Verseuse godronnée, Inde du Nord, XIXe siècle 
Laiton moulé sur quatre petits pieds, à panse godronnée, anse en esse achevée de gueules d’animaux, bec droit et petit 
couvercle en dôme. Décor sur la panse de frises de rinceaux et de cartouches inscrits en thuluth. 
 H. 30,5 cm 
A brass ewer, North India, 19th century. 
  800 / 1 200 €

49. perroquet en laiton, Nord de l’Inde, gujarat, XIXe siècle  
Le perroquet au bec entrouvert porte un collier orné d’un lotus. Il est scellé sur un socle en bois.  
H. 19 cm 
A brass parrot, North India, Gujarat, 19th century. 
 200 / 300 €

50. Boîte en bois peint en polychromie et laqué, Cachemire, XIXe siècle 
Boîte octogonale à décrochement sur l’emboîtage du couvercle. Décor en continuité sur les compartiments : scènes de 
rencontres amoureuses, inspirés de l’histoire de «Khosrow et Chirin» de Nezami, alternées de tiges fleuries et de compositions 
florales animées d’oiseaux, sur des fonds de couleurs variées.  
Diam. : 14,8 cm, H. : 12,5 cm 
Provenance: Anciennes collections Princesse M. de Ligne, Belgique, et Galerie J. Soustiel, Paris. 
An Indian octagonal lacquered wood box, Kashmir, 19th century  300 / 500 €
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*51. Exceptionnelle collection de peignes qâjârs, assortis 
de boîtes et d’étuis, Iran, seconde moitié du 
XIXe siècle
Malle en cuir noir à seize plateaux recouverts de velours 
bleu, contenant dix boîtes à peigne, cent-soixante-et-un 
peignes de différentes formes et dimensions en bois, en 
os et en métal, et vingt-neuf pochettes en velours brodé 
de fils métalliques, en soie et en coton brodés de perles.
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- Trente-deux peignes en bois noir en forme de demi-lune, sculptés sur l’arc d’inscriptions religieuses ou de rinceaux fleuris. Dix 
d’entre eux sont rehaussés en polychromie et dorés.

- Cinq nécessaires de toilette rectangulaires en bois sculpté de fauves combattant des dragons, de ‘Alî et ses enfants, de bustes de 
femmes et d’épisode de la khamse de Nezami, contenant des miroirs, un peigne en demi-lune, une ou deux petites pinces 
à épiler, un godet à khôl, et une petite boussole. L’un, peint d’une inscription poétique porte la date de 1323 H. / 1905, et 
contient une citation coranique (sourate LXVII, v. 51-52) faisant face à une peinture de ‘Âlî et ses deux fils. Un autre est 
agrémenté d’un épisode de Leyla wa-Majnûn à l’endroit du miroir.

- Cinq boîtes à peigne en demi-lune à décor géométrique incrusté et laqué khatem shirazî, contenant un peigne en bois noir sculpté 
d’inscriptions religieuses ou de rinceaux fleuris et d’un miroir. L’une des boîtes présente un miroir peint de trois poissons, et 
son peigne de deux peri tenant un voile sur une face, et deux paons affrontés sur l’autre. 

- Cinquante-deux peignes en bois noir et bois clair à double rangée de dents. Décor sculpté, et parfois rehaussé en polychromie, 
d’une frise d’animaux passant, de rinceaux fleuris ou frise de rosettes, de bustes de femmes se peignant, et de couples enlacés 
ou partageant un repas. Les extrémités sont gravées ou ajourées de têtes de dragons, volutes ou croissants de lune. L’un des 
peignes ajouré de rosettes est peint d’oiseaux blancs et d’une inscription hébraïque donnant un passage des bénédictions 
nuptiales.

- Cinquante-sept peignes en bois à double rangée de dents, peints d’inscriptions, de frises d’animaux, du shir o-khroshid, de buste 
d’hommes et de femmes se faisant face, de femmes dans des paysages, de scènes champêtres, de femmes à leur toilette et de 
libations de vin.

 - Huit peignes articulés en X, à quatre rangées de dents et à décor sculpté de rinceaux fleuris.
- sept peignes en bois à double rangée de dents, à décor incrusté d’os, doré et laqué khatem shirazî de réseaux géométriques 
ou frise de rosettes, parfois rehaussé de rinceaux fleuris peints en polychromie.

- Un peigne en bois noir à double rangée de dents, à décor de cabochons de verroterie de couleur sur chaque face, et aux 
extrémités agrémentées d’une pendeloque à cabochons de couleur également.

- Un peigne en acier à double rangée de dents, gravé d’une ronde de derviches sur une face, et d’un couple dans un paysage sur 
l’autre.

- Un peigne en os à double rangée de dents, à décor ajouré de frises d’arabesques.
- Un peigne en forme de poisson en bois peint en polychromie de rinceaux fleuris sur fond vert.
- Un peigne à long manche à une rangée de dents, à décor ajouré, sculpté et doré de volutes et d’une inscription nasta’liq. 
- Neuf pochettes rectangulaires en soie et coton polychromes, ornées de fleurs ou d’oiseaux, et une brodée de médaillons 

épigraphiés sur fond de bandes géométriques.
- Trois pochettes carrées à rabat triangulaire, en velours brodé de perles, en soie brodée de fils métalliques, et en soie tissée de 

rinceaux fleuris.
- Quinze pochettes en demi-lune, en velours brodé de fils métalliques, et en soie polychrome.
- Deux pochettes doubles en velours brodé de fils métalliques, et en tricot rehaussé de petites perles argentées.
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 Cette collection de peignes inédite a été constituée par un collectionneur passionné 
sur les conseils du célèbre égyptologue français Gaston Maspero (1846-1916).

La fonction exacte de ces peignes est difficile à déterminer. La présence sur nombre 
d’entre eux d’inscriptions religieuses évoquant ‘Alî et les membres de sa famille, 
les représentations de ‘Alî entouré de ses fils, et armé de son Zulfikar ou encore de 
fauves combattant des dragons, permettent d’envisager pour certains d’entre eux 
une utilisation en milieu mystique chiite, dans le contexte des shamâ’il. 

 Cependant, la présence d’une inscription hébraïque sur l’un d’entre eux, formant 
une bénédiction adressée à de jeunes mariés pourrait indiquer un autre usage, 
dans un trousseau de mariée, ce que confortent les nombreuses représentations de 
bustes de femmes, de couples, et de femmes à leur toilette. Pour les plus grands 
d’entre eux, on a également proposé d’y voir des peignes de tapis, comme pour le 
peigne en ébène vendu par Christie’s South Kensington le 3 avril 2009, lot 228. 

A remarkable Qâjâr collections of 161 combs, 10 comb cases and 29 embroidered 
velvet covers, Iran, second half of 19th century.
 15 000 / 20 000 €
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52. Beau bassin tâs, aux personnages, Iran ilkhânide, XIVe siècle 
Laiton moulé à panse surbaissée et fond plat. Décor sur la paroi de deux cavaliers armés de lance transperçant un fauve, 
alternant avec deux cavaliers auréolés en vis-à-vis, sur fond spiralé de rinceaux, et surmontés d’oiseaux en plein vol. Les 
scènes sont interrompues de rondeaux épigraphiés scandés de médaillons géométriques, bordant une composition florale 
habitée d’un oiseau. Ce bandeau ceinturant la panse est bordé d’une frise de fleurons meublés de bouquets en partie basse. 
Le fond du bassin est orné d’une ronde d’animaux aquatiques, poissons et tortues, bordée de larges fleurons meublés de 
fleurs. Quatre marques de propriétaires sous la base.  
Diam. ouverture : 18 cm 
H. : 12 cm 
A cast brass bassin, Tâs, Iran, Ilkhanid, 13th-14th century. 
 1 500 / 2 000 €
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53. Aiguière, bassin et son porte-savon, Iran, fin XIXe siècle 
Acier doré et gravé. Aiguière sur piédouche, au col couvert en dôme, bec recourbé et anse en esse, à décor sur la panse d’une 
frise d’oiseaux affrontés. Bassin à rebord godronné gravé de tiges végétales, et porte-savon ajouré de rosaces. 
H. aiguière : 36 cm 
Diam. bassin : 21 cm 
Provenance : selon la tradition familiale, cet ensemble aurait été fait pour un petit-fils de Fath ‘Alî Shâh, le prince Hussein Ali 
Mirza Nosrat al-Saltaneh (1884-1945), gouverneur de province de Fars (1914), fils de Mozaffar al-Din Shah Qajar. 
A Qâjâr ewer and maching basin, made for one of the Fath Ali Shah Qâjâr’s grandsons prince Hussein Ali Mirza Nosrat al-
Saltaneh (1884-1945), governor of Fars province, Iran, 19th century. 
 3 000 / 5 000 €
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54. Cadre de miroir khatemkari, Iran, fin du XIXe siècle 
Bois marqueté de nacre et d’os, et rehauts dorés et rouge, dit khatemkari. Décor sur l’ensemble d’un réseau d’hexagones 
formant des rosettes, cerné de deux frises géométriques. Au dos, mandorle polylobée à pendentifs en relief inscrits dans un 
cartouche en accolade à fond de polygones étoilés.  
Dim. : 38,5 x 28,5 cm 
A mirroir frame, Khatamkari, iran, end of 19th century. 
 300 / 350 €

55. Aiguière aux personnages, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle 
Acier incrusté d’or et d’argent, à panse piriforme, haut col couvert en dôme à pointe, bec verseur et anse courbes. Décor sur la 
panse de grandes mandorles polylobées de volutes entourées de personnages ; arcatures dorées sur le col.  
H. : 40,3 cm 
A gold and silver inlaid steel ewer, Qâjâr Iran, end of 19th century. 
 300 / 500 €

56. Cinq petits oiseaux en acier, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Rondes-bosses en acier incrustées d’or et d’argent, représentant des petits oiseaux dans différentes positions.  
Dim. : environ 10 x 14 cm 
A nest of five steel birds, Qâjâr Iran, 19th century. 
 300 / 400 €

57. Colombe, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Ronde-bosse en acier incrusté en forme de colombe au poitrail orné d’un médaillon végétal fleuronné. 
L. : 30,5 cm 
A steel pigeon, Qâjâr Iran, 19th century. 
 250 / 350 €
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58. pigeon en acier, Iran de style qâjâr 
Ronde-bosse en acier incrusté de filets d’argent soulignant le plumage de l’oiseau sur les ailes, la queue et le torse.  
Haut. : 17 cm 
A Qâjâr style steel pigeon, Iran. 
 150 / 200 €

59. Trois coqs et poule en acier, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Rondes-bosses en acier incrusté d’or, à la crête, aux ailes et aux flancs rehaussés de rinceaux dorés.  
H. : entre 30 cm et 38,5 cm 
A group of four gold inlaid steel roosters and a hen, Qâjâr Iran, 19th century. 
 400 / 500 €

60. Carpe, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Ronde-bosse en acier incrusté d’or en forme de carpe cambrée reposant sur ses nageoires la bouche largement ouverte 
L. : 30,5 cm et 30,5 cm 
A steel carp fish Qâjâr Iran, 19th century. 
 250 / 300 €
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64

61. Amorçoir en galuchat, Iran qâjâr, début du XIXe siècle
De forme coudée, à garniture en argent ciselé de motifs floraux, à deux anneaux de suspension. La pédale d’ouverture du bec 
verseur est en fer incrusté de rinceaux dorés. 
A shark-skin powder flask, Iran, Qâjâr, early 19th century.
 1 500 / 2 000 €

62. Beau poignard peshkabz, Iran oriental, XIXe siècle
Lame courbe en acier damassé, le talon finement ciselé de rinceaux de demi-palmettes bifides. Sur le dos, inscription ciselée 
dans un arc lobé donnant : « Mohammad Sâdiq al-Mûsawî al-Husaynî ». Sur la soie, alternance de petits cartouches et médaillons 
polylobés inscrits d’invocations religieuses. Poignée en ivoire. Dans son fourreau en cuir à garniture en acier cannelé. 
L. : 42 cm
A dagger, Peshkabz, East Iran, 19th century.
 2 000 / 3 000 €

63. Epée qâjâr, Iran, XIXe siècle
Lame en acier entièrement ciselée d’inscriptions religieuses thuluth et de bustes de personnages, sur fond de rinceau. Au talon, 
un personnage en pied sur fond de rinceaux habités d’oiseaux. Poignée à quillons en forme de têtes de dragon, damasquinée or 
de rinceaux de palmettes. 
L. : 90,5 cm 
A Qâjâr sword, Iran, 19th century.
 600 / 800 €

64. grand poignard kinjal, Caucase, XIXe siècle
Lame droite à double tranchant en acier damassé, à monture en bois et garniture en laiton gravé. Fourreau en bois habillé de cuir, 
à une bague en acier incrusté de laiton de rinceaux animaliers.
L. : 60 cm  
A big dagger, Kinjal, Caucasia, 19th century.
 200 / 300 €

65. Cuirasse shâr-â’îna, Iran qâjâr, XIXe siècle
Cuirasse dite « aux quatre miroirs » en acier ciselé et damasquiné d’or, composé d’une plaque pour la poitrine et les côtés du 
buste, ainsi que deux plaques pour les jambes. Décor d’un panneau central divisé en quatre médaillons garnis de scènes de 
combat, cantonnés par une frise épigraphiée coufique, et surmontées de souverains couronnés entourés de leur cour.
A clad armour, Shâr-â’îna, Iran Qâjâr, 19th century.
 2 500 / 3 500 €
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66. Deux petites rondaches émaillées, Cachemire, fin du XIXe - début du XXe siècle
Acier, à quatre ambons, émaillé en rouge et noir et incrusté d’argent. ? Compositions quadrilobées à fond de rinceaux foliés, 
bordées d’une frise de palmes pour l’une, et d’une frise tréflée pour l’autre. 
Diam. chaque : 37 cm
Two small enamelled steel shields with four boses, India, Kashmir, end of 19th-begining of 20th century.
 500 / 700 €

67. poignard peshkabz, Inde, XVIIIe siècle
Lame droite à double tranchant en acier damassé et poignée en ivoire clouté. Soie au décor ajouré d’une résille et damasquiné 
d’or d’une frise géométrique. Fourreau en tissu broché polychrome et garniture en acier damasquiné d’or et garnie d’un petit 
anneau.
L. : 32 cm
Dagger, Peshkabz, India, 18th century.
 400 / 600 €

68. grand poignard katar, Inde, Deccan, XVIIIe siècle
Lame en acier entièrement ciselée d’inscriptions religieuses sur fond de rinceaux disposées dans des cartouches. Poignée à deux 
passants aux branches fleuronnées en composition symétrique. 
L. : 48,5 cm
A large dagger, Katar, India, Deccan, 18th century.
 400 / 600 €

69. poignard katar, Inde, penjab, XIXe siècle
Lame en acier damassée à double tranchant ciselée au talon de la déesse Kalî couronnée et tenant ses armes à la main. Dans un 
fourreau en tissu brodé de boteh.
L. : 43,9 cm
Dagger, Katar, India, Punjab, 19th century.
 500 / 700 €

70. Deux poignards indiens, XXe siècle
L’un, jambiya à lame courbe en faux damas, à monture en pierre noire à tête de bélier, et fourreau de cuir ; et l’autre, katar à 
double tranchant en acier, à passant transversal en forme de mains serrées. 
L. : 36 cm
Two Indian daggers, 20th century.
 200 / 300 €
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71. portrait du raja Madho singh, Rajasthan, Jaipur, XIXe siècle 
Dessin rehaussé de gouache présentant le raja Madho Singh de profil, auréolé. Inscription en écriture nagari en haut. Joint un 
petit dessin gouaché présentant un archer assis bandant son arc. 
Dim. page : 22 x 17,5 cm et 17,8 x 15 cm 
Two portraits of a nobleman and an archer, Rajasthan, Jaipur, 19th century. 
 300 / 400 €
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72. Raja à cheval, Inde, Rajasthan, fin du XVIIIe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée aux marges beige. Le Raja habillé de blanc et coiffé d’un turban rouge, est armé d’un 
arc, qu’il tient passé sous le bras, assorti d’un carquois, ainsi que d’un sabre talwar passé dans sa ceinture. Son cheval à robe 
blanche et noire, coiffé d’une aigrette, richement harnaché, se détache sur fond rose. Deux lignes de texte nagarî à l’encre 
jaune dans la marge supérieure. 
Dim. page : 28,5 x 22 cm environ 
Ancienne collection J.-P. C., Genève. 
Equestrian portrait of Raja, India, Rajasthan, end of 18th century. 
Provenance : Ancienne Collection J.P.C , Genève 
 1 000 / 1 200 €
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73. Deux pages d’album illustrant des épisodes du Ramayana, Inde, Mewar, XIXe siècle 
Gouaches rehaussées d’or sur page d’album aux marges rouges représentant diverses scènes 
de l’enfance de Rama identifiées par deux lignes de texte nagarî à l’or. Sur la première, Rama 
est représenté à droite, assis dans un palais sur les genoux de sa mère Kausalya entourée de ses 
suivantes. À gauche de la page, il est dans les bras de son père Darasatha qui le promène dans un 
paysage, accompagné de ses serviteurs et de deux vaches. Sur la seconde, Rama et Lakshmana 
sont bercés par leurs mères respectives tandis qu’une servante les évente à droite, Darasatha 
accueillant le sage Visvamitra à la porte du palais. La seconde scène à gauche présente Rama 
accompagné de son frère et de son père en conversation avec Visvamitra dans un autre palais. Au 
verso des deux pages, six lignes de texte nagarî à l’encre noire et rehauts rouges, dans un cadre 
rouge.  
Dim. page : 18,7 x 34 cm 
Two illustrations from a Ramayana series, India, Mewar, 19th century. 
 600 / 800 €

74. Manuscrit vishnouïte peint sur rouleau, Inde, Rajasthan, fin du XIXe siècle 
Texte nagarî à l’encre noire sur papier illustré de dix gouaches représentant les avatars de Vishnû, 
les dashâvatâra.  
Dim. : 548 x 19 cm 
A Vishnou manuscript painted scroll, India, Rajasthan, end of 19th century. 
 200 / 300 €

75. Deux pages de manuscrits indiens illustrés, Inde, Mewar, XIXe siècle 
La première : une jeune femme discute avec sa suivante sur la terrasse d’un pavillon, et quinze 
lignes de texte nagarî à l’encre noire et rehauts rouges ; la seconde, à encadrement rouge, illustre 
un épisode du Ramayana : Rama et son frère Lakshmana s’éloignent avec le sage Visvamitra, après 
avoir tué la démone Tadaka, et treize lignes de texte nagarî à l’encre noire et rehauts rouges.  
Dim. : 18,3 x 26,5 cm et 18,5 x 25 cm 
Two illustrations from a painted manuscript, India, Mewar, 19th century. 
 250 / 350 €
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76. Deux miniatures érotiques, Rajasthan Marwar, 
début du XVIIIe siècle 
Gouaches à encadrement rouge représentant chacune 
un couple dans un pavillon et dans un paysage.  
Dim. page : 15 x 12 cm 
Publiées dans M. C. David et J. Soustiel, Miniatures 
orientales de l’Inde III, Exposition galerie J. Soustiel, 
Paris, 1983, n°78. 
A pair of erotic miniatures, Rajasthan, Marwar, early 18th 
century. 
 1 200 / 1 500 €

77. Folio de manuscrit enluminé, Cachemire, XIXe 
siècle 
Cinq lignes de texte par page disposées dans un large 
cartouche aux extrémités polylobés et écoinçons garnis 
de rinceaux fleuris sur fond doré. Calligraphie en écriture 
nagarî formée de petits caractères nagarî également, 
inscrits alternativement à l’encre rouge et noire sur fond 
jaune.  
Dim. : 15,4 x 27,5 cm 
A manuscript illuminated folio, Kashmir, 19th century. 
 80 / 100 €

78. Défilé de cavaliers rajputs, vaches et gopis, Inde, 
Mewar, XIXe siècle 
Miniature sur page d’album aux marges rouges 
représentant un groupe de cavaliers rajputs 
accompagnés de vaches et de gopis tenant des lotas sur 
leur tête, progressant dans un paysage vers la droite. 
Dim. : 21,5 x 18 cm 
Parde of Rajputs equestrians, cows and gopises, India, 
Mewar, 19th century. 
 200 / 300 €

79. Krishna et Balarama enfants, Nord-ouest de l’Inde, 
Rajasthan, XIXe siècle 
Peinture sur page d’album aux marges rouges 
représentant Krishna et Balarama enfants accompagnés 
de leur mère Rohini Devi dans un jardin luxuriant. À 
l’arrière-plan, des pavillons de jardin encerclent un bassin 
où nagent poissons et oiseaux.  
Dim. page : 22,7 x 17,5 cm 
Young Krishna and Balarama, North west India, 20th 
century. 
 300 / 500 €
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80. Illustration d’un mode de Ragamala, Mâlava Râga, 
Inde, Rajasthan, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Krishna, 
un bras passé sur l’épaule de Radha, l’entraîne vers une 
chambre dans un palais que trois suivantes sont en train 
de préparer. Ils sont suivis de deux servantes tenant des 
morchal. La peinture est surmontée de trois lignes de 
texte nagarî à l’encre noire sur fond jaune. 
Provient du même album que le lot suivant. 
Dim. page : 34,5 x 24,5 cm 
An illustration of Ragamala series : Mâlava râga, North 
India, 19th century. 
 300 / 500 €

81. scène de l’enfance de Krishna, Inde, Rajasthan, 
XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges rouges et 
encadrement jaune. Krishna enfant est allaité par sa mère 
sur la terrasse d’un pavillon tandis que se pressent ses 
suivantes. À l’étage du palais, Krishna endormi est bercé 
par sa mère. La page est surmontée de quatre lignes de 
texte nagarî à l’encre noire et rehauts rouges.  
Dim. page : 34,5 x 24,5 cm 
Provient du même album que le lot précédent. 
Krishna’s childhood, India, Rajasthan, 19th century. 
 400 / 600 €

82. Illustration d’un mode de Ragamala, gunakarî 
râginî, Inde du Nord, Rajachan style moghol, XIXe 
siècle 
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Une 
jeune femme assise appuyée sur de larges coussins 
dorés sur la terrasse d’un pavillon, se délasse en buvant 
une coupe, entourée de suivantes et de musiciennes. À 
l’étage, elle rejoint son amant qu’elle a fait patienter pour 
se venger de ses infidélités.  
Dim. miniature : 27 x 17,7 cm 
An illustration of Ragamala series : Gunakarî Râginî, 
North India, 19th century. 
 400 / 600 €
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83. Deux miniatures du Cachemire, XIXe siècle 
La première : gouache sur page d’album aux marges 
bleues et encadrement fleuri de rinceaux polychrome 
et or, illustrant un épisode de l’enfance de Krishna ; la 
seconde : page de manuscrit illustré d’une scène de 
combat encadrée de trois lignes de texte.  
Dim. page : 25 x 19,5 cm et 20,5 x 13 cm  
Two Indian miniatures, Kashmir, 19th century. 
 200 / 300 €
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85. scènes de zenana, Inde du nord, Haut-pendjab, 
XIXe siècle 
La première présente deux jeunes femmes discutant 
sur la terrasse d’un pavillon, sous un ciel éclairé par 
la pleine lune, plusieurs inscriptions paharî rajoutées 
ultérieurement ; la seconde, gouache dans un ovale sur 
page d’album aux marges roses et encadrement bleu, 
montre une jeune femme se baignant dans un étang, 
en compagnie d’une autre debout sur la rive, au verso, 
inscription sanskrite de cinq lignes évoquant le mois 
de shovaran (juillet-août) ; la troisième, poncif à l’encre 
rehaussée d’aquarelle, dessine deux femmes à leur 
toilette au bord d’une rivière. 
Dim. miniature : 17,5 x 12 cm et 18,5 x 14 cm 
Dim. poncif : 21,5 x 15 cm 
Miniatures depicting of Zenana and from Upper Punjab, 
19th century. 
 600 / 800 €

84. Deux scènes de cour illustrant un Hamza Nâmeh, 
Cachemire, XIXe siècle 
Un bi-folio et un folio sur papier de dix-neuf lignes de 
texte nasta’liq en urdu par page à l’encre noire. Le texte 
est interrompu par deux miniatures en polychromie 
représentant une scène de lutte entre deux princes 
entourés de courtisans et en présence de deux rois, et 
l’autre, une discussion entre un prince et un personnage 
en armes face au zenana d’où les observent deux 
princesses et leurs suivantes. Joint, deux pages de 
manuscrits illustrées de jeunes princes sous des arbres, 
Iran, XXe siècle. 
Dim. page : 32,5 x 20 cm  
Une page provenant vraisemblablement de ce même 
manuscrit a été vendue le 25 novembre 2011 par Mes 
Beaussant Lefèvre, exp. M.C. David, lot 8. 
Two paintings depicting court scenes from the 
manuscript of “Hamza Nâmeh”, Kashmir, 19th century. 
 300 / 500 €
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86. Dignitaire sur la terrasse d’un pavillon, Inde du Nord, Delhi, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges beiges. Le dignitaire coiffé d’un turban est assis un katar à la main, appuyé contre de 
larges coussins, sur la terrasse d’un pavillon. Un homme, debout derrière lui, un sabre talwar à la ceinture, l’évente au moyen 
d’un chasse mouche. À l’arrière-plan, arbres et prairie fleurie. Inscription nagarî dans la marge supérieure.  
Dim. à vue : 17,8 x 13 cm 
A nobleman on a terrace, North India, 19th century. 
 800 / 1 200 €
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87. Quatre vues de monuments célèbres indiens, période raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Grisaille sur ivoire ovale représentant le temple d’or d’Amristar, la mosquée de Delhi, le tombeau d’Humayûn et la mosquée de 
la perle à Agra. Sous verre dans un encadrement noir.  
Dim. : 6 x 5 cm 
Four small Indian ivory panels depicting architecural scenes, North India, second half of 20th century. 
 800 / 1 000 €

88. portrait de Humayun et Mohammed shah, empereurs moghols, Inde du Nord, période raj, deuxième moitié du 
XIXe siècle 
Peintures ovales sur ivoire dans des cadres dorés. Le premier est représenté de trois quart, le second de profil. 
H. : 9 cm 
Portraits on ivory of Humayun and Mohammad Shah, North India, Raj period, second half of 19th century. 
 500 / 700 €
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 89. Deux canards dans un paysage, Inde du nord, moghol, XIXe siècle 
Gouache encollée sur page d’album à double encadrement saumoné et noir fleuri de rinceaux, et à marges bleues mouchetées 
d’or. Deux canards sortant d’une mare s’avancent sur une berge herbeuse. En bas, signature tronquée donnant «Mansûr».  
Dim. page : 24 x 19,5 cm 
Dim. miniature : 16,5 x 12 cm  
Two ducks in a landscape, North India, Mughal style, 19th century. 
 1 000 / 1 200 €

90. Héron, Inde du nord, Murshidabad, fin XVIIIe siècle 
Gouache sur papier provenant d’un album d’histoire naturelle, représentant un héron de profil, debout sur une pelouse.  
Dim. page : 22 x 30 cm  
Porte une étiquette de la galerie Joseph Soustiel, Paris et une inscription au dos « Héron provenant d’un Bestiaire, Jangipur, 
région de Murshidabad, avant 1798 ». 
Héron, North India, Murshidabad, end of 18th century. 
 800 / 1 000 €

91. Crocodile dans la rivière, Birmanie, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée représentant un crocodile nageant dans une rivière, le long de la rive boisée.  
Dim. : 21 x 33 cm 
Crocodile in the river, Burma, 19th century. 
 200 / 300 €
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92. petit chapiteau umayyade, proche-orient, 
VIIIe  siècle 
Marbre sculpté de forme parallélépipédique, à décor de 
palmes stylisées, aux stries profondément marquées, et 
achevées en volutes.  
Diam. base : 9,5 cm 
Dim. abaque : 15 x 16 cm 
An Omayad marble capital, Near East, 18th century. 
 3 000 / 5 000 €

93. petite poupée en os, Égypte fatimide, IXe-Xe siècle 
Os sculpté et gravé. La tête, légèrement ovale, surmonte 
le buste dont les épaules sont perforées pour accueillir 
des bras amovibles. La taille et la pliure des hanches sont 
marquées par des incisions. Le revers est plat.  
H. : 9 cm  
A small bone doll, Fatimid Egypt, 9th-10th century. 
 300 / 500 €

94. Deux lampes à huiles étoilées, yémen, XXe siècle  
Pierre sombre sculptée en forme d’étoile, présentant de 
fortes traces de fumée.  
Diam. : 11,5 et 9 cm 
Two starshape stone oil-lamps, Yemen, 20th century. 
 200 / 300 €

95. sept petits flacons en verre, proche-orient,  
VIe-IXe siècle 
Verre moulé et taillé translucide, à panse cylindrique, 
quadrangulaire ou dit « dent de molaire ». On y joint un 
bouchon verdâtre du XIXe siècle.  
H. : de 1,7 cm à 7 cm  
Seven small glass bottles, Near East, 6th-9thcentury. 
 200 / 300 €
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96. pichet aux paons de type dit «cruche de Mossoul», syrie, XIIe-XIIIe siècle 
Terre cuite à panse globulaire sur piédouche, col tronconique et une anse. Décor moulé d’une frise de rondeaux meublés de 
paons sur fond de volutes sur la panse.  
H. : 19,3 cm 
Sur ce type de production voir la thèse de S. F. Mulder, Contextualizing Islamic Archaeology : The Case of the Medieval 
Molded Ceramics, Université de Princeton, 2001. Pour comparaison, voir, O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Londres, 
2004, p. 125. . 
An unglazed jug with moulded decoration of peacocks, Syria, 12th-13th century 
 1 000 / 1 200 €

97. grande gourde à la rosette, syrie, XIIIe siècle 
Terre cuite à panse circulaire, haut col annelé, à deux anses. Décor moulé sur la panse d’une large rosette inscrite dans un 
médaillon tressé, et bordé d’une frise de redans, sur fond de petites perles percées.  
L. : 30 cm  
A large unglazed flask with moulded decoration of a rosette, Syria, 13th century. 
 1 000 / 1 500 €
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98. gourde aux paons, syrie, XIIe-XIIIe siècle  
Terre cuite à panse circulaire bombée, à deux anses et col annelé. Décor moulé sur le pourtour de la panse d’une frise 
épigraphique alternant coufique et naskhî foliés interrompue de rondeaux meublés de paons, sur fond de rinceaux sur une 
face, et d’une frise de godrons sur l’autre.  
L. : 23 cm 
An unglazed flask with moulded decoration of peacocks, Syria, 12th-13th century. 
 1 000 / 1 200 €
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99. Trois pichets non glaçurés, proche-orient, XIIe-XIIIe siècle 
Terre cuite à panse globulaire, à col conique, dont un achevé en corolle. Décor moulé d’une frise ceinturant la panse : l’un 
d’une frise de gouttes bordée d’une tresse à deux brins, le deuxième d’un double bandeau épigraphique naskhî sur fond de 
rinceaux, et le troisième, à philtre ajouré en rosette, d’une arcature meublée de rinceaux sur fond de perles percées.  
H. : 17,5 cm, 14,5 cm et 19 cm 
Three unglazed jugs with moulded decoration, Near East, 12th-13th century. 
 800 / 1 000 €

100. Trois pichets non glaçurés, syrie, XIIe-XIIIe siècle 
Terre cuite à panse globulaire, col conique, et une anse pour les deux pichets. Décor moulé sur la panse : sur le premier, 
bandeau orné d’une treille formée de cordons perlés, et meublée d’oiseaux sur fond de rinceaux ; sur le deuxième, à 
philtre ajouré en quadrilobe, d’une frise de cartouches verticaux bordée de frises épigraphiques naskhî ; et sur le vase, de 
compartiments à motifs géométriques en partie basse, et frise de chevrons meublés d’amandes en partie haute.  
H. : 21 cm, 23 cm et 21,5 cm  
Three unglazed jugs with moulded decoration, Near- East, 12th-13th century. 
 1 000 / 1 200 €

101. Deux pichets et deux gourdes lenticulaires, non glaçurés, syrie, XIIe-XIIe siècle 
Terres cuites à décor moulé de frises géométriques, inscription naskhî sur fond de rinceaux, rondeaux meublés de sphinges et 
de paons, et frise d’animaux passant.  
H. : 21 cm et 20,5 cm  
L. : 25 cm et 27 cm  
A group of unglazed jugs and flasks with moulded decoration, Syria, 12th-13th century. 
 1 000 / 1 200 €
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102. Deux coupelles de type Nishâpûr, Iran,IXe-XIe siècle
Céramique argileuse à décor d’engobe sous glaçure 
transparente ; l’une à fond blanc ornée de pseudo-
épigraphie coufique brune, et l’autre à fond noir ornée 
d’un semis de pois blancs. 
Diam. : 11,5 cm
Two Nishapur style unglazed cups, Iran, 9th-11th century.
 300 / 400 €

103. Coupe au paon de profil, sari ou Nishapur, Xe siècle
Pâte argileuse à panse tronconique sur petit pied, 
à décor peint d’engobes polychromes sous glaçure 
transparente d’un grand paon stylisé dont le bec et l’aile 
se prolongent en demi-palmettes coniques, et à la queue 
ornée d’un quadrilobe. Frise dentelée noire sur le bord. 
Diam. : 18,3 cm ; H. : 6 cm
Voir pour comparaison, la coupe de la collection Harvey 
B. Plotnick, publiée dans O. Pancaroglu, Perpetual Glory. 
Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick 
Collection, The Art Institute of Chicago, 2007, p. 73, 
n°31, et vendue par Sotheby’s Londres, le 24 avril 2013, 
lot n°166.
A pottery bowl, decorated with a peacock, Sari or 
Nishapur, 10th century.
 200 / 300 €

104. pichet à glaçure bleu cobalt, Iran, XIIe-XIIIe siècle
Céramique siliceuse à panse piriforme sur base 
annulaire, à bec pincé et anse, recouverte d’une glaçure 
bleu cobalt. 
H. : 19,5 cm
A cobalt glazed pottery ewer, Iran, 12th-13th century.
 150 / 200 €

103

102

102

104



61

105. Trois céramiques persanes, XIIe-XIIIe siècle
Céramiques siliceuses ; une coupelle tronconique de type Bamyân, à décor moulé sous glaçure turquoise ; un petit pichet à 
bec replié, à glaçure cobalt ; et une coupelle hémisphérique à glaçure lavande. 
Diam. : 12,5 cm, 14,5 cm
H. : 10,5 cm
Three Persian polychrome potteries, 12th-13th century.
 400 / 600 €

106. grande coupe et pichet aux deux anses turquoise, Iran, XIIe-XVe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en noir sous glaçure turquoise ; l’une hémisphérique à large rebord, à décor d’un large 
bandeau de médaillons végétaux stylisés sur la paroi extérieure. La seconde à panse ovoïde à large col et deux anses. 
Diam. : 24,5 cm
H. : 15,5 cm
A large turquoise glazed pottery cup and jar with two handles, Iran, 12th-15th century.
 300 / 500 €
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107. Carreau étoilé, aux lotus, Iran Ilkhânide, fin du XIIIe - début du XIVe siècle 
Carreau de revêtement en céramique siliceuse, à décor moulé à reflets métalliques souligné au bord de cobalt. Composition 
florale de tiges de lotus et rosettes.  
Diam. : 21 cm 
Un carreau de la même série est conservé au Saint Louis Art Museum, inv. MO 63110-1380. 
An Ilkhanid lustred star tile with lotus motifs, Iran, end of 13th - beginning of 14th century. 
 1 200 / 1 500 €

108. Étoile à composition florale, Iran, XIIe-XIIIe siècle 
Céramique siliceuse à décor moulé de reflets métalliques rehaussés de bleu cobalt. Un bouquet de fleurs posé sur une 
étendue d’eau habitée de deux poissons et encadré de deux oiseaux adossés, se détache d’un fond de rinceaux en réserve sur 
fond doré. Poème persan calligraphié sur le pourtour. On y joint une coupelle à bord haut, à glaçure bleu cobalt. 
Diam. : 21 cm 
A luster star tile, Iran, 12th-13th century. 
 1 000 / 1 200 €
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109. grande aiguière lustrée à tête de coq, Iran, Kashan, vers 1200 
Céramique siliceuse à panse piriforme et à déversoir en forme de tête de coq à large anse angulaire à bouton, à décor moulé et 
peint d’oxydes métalliques sur glaçure opacifiée blanche. La panse est ornée de frises fleuronnées et demi-palmettes souples 
en registres superposés, sur fond spiralé. Stries sur la crête et les joues du coq symbolisant le plumage. 
Haut. : 40,5 cm 
Les aiguières à tête de coq ont largement été utilisées en Orient, depuis les verseuses sassanides en argent, qui auraient 
circulé jusqu’en Chine. De là, les potiers chinois, notamment à l’époque T’ang, auraient réinterprété cette typologie pour des 
aiguières en porcelaine, dites « à tête de Phénix ». C’est par ce biais que cette forme aurait été réintroduite en Orient, sur des 
céramiques à pâte siliceuse et glaçurée. 
Cette aiguière présente des dimensions tout à fait exceptionnelles. Une aiguière de même type est conservée au Victoria 
and Albert Museum et publiée dans O. Watson, Persian Lustre Ware, London, 1985, pl. 31, p.6 ; une autre a été vendue par 
Christie’s Londres le 20 avril 1999, lot 498, ainsi que par Sotheby’s Londres, le 24 octobre 2007, lot 107. 
Voir sur cette technique du lustre dans l’Iran îl-khânide, O. Watson, Ceramics from Islamic Lands. The Al-Sabah Collection, 
Londres, 2004, p. 246-361. 
A large Kashan cockerel head lustre pottery ewer, Iran, circa 1200 . 
 6 000 / 8 000 €
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111. Flacon en céramique au médaillon polylobé, France, 
Manufacture de samson, fin XIXe siècle 
Céramique à panse globulaire sur petit piédouche, à long 
col évasé. Décor de mandorles polylobées cobalt de 
rinceaux de palmettes dorées se détachant sur un fond 
blanc. Sur le pied, frise de rinceaux dorés sur fond bleu, 
bordée d’un cordon turquoise.  
H. : 21,5 cm 
A glazed pottery vase, France manufactured by Samson, 
end of 19th century. 
 150 / 200 €

110. Vase à décor bleu et blanc, Iran qâjâr, fin du XIXe 
siècle 
Céramique siliceuse à panse ovoïde sur base annulaire, 
à petit col éversé. Décor peint au cobalt sur fond blanc, 
sous glaçure transparente d’une frise de cyprès stylisés 
sur fond de rinceaux fleuris.  
H. : 27,3 cm 
A Qâjâr blue-and-white painted pottery vase, Iran, end 
of 19th century. 
 200 / 300 €

112. paire de carafes couvertes à l’effigie de Nâser al-
Dîn shâh Qâjâr (r. 1848-1896), Bohême, vers 1930 
Verre transparent de teinte vert d’eau à décor floral 
polychrome et blanc autour de deux médaillons peints 
de portrait du sultan qâjâr Nâser al-Dîn Shâh en costume 
de cérémonie avec ses décorations et sa coiffe à aigrette.  
H. : 48,5 cm 
A pair of Bohemian glass bottles and tapering stoppers 
decorated with portrait medallions of Nâser al-Dîn Shâh 
Qâjâr (r. 1848-1896), Iran, circa 1930. 
 400 / 600 €
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113. Deux éléments de frise épigraphiée, Iran, Qâjâr, XIXe siècle 
Céramique moulée à décor peint en polychromie sous glaçure transparente. Frise épigraphique naskhî en réserve sur fond 
bleu cobalt, fleuri de rinceaux de palmettes et bordure végétale tressée blanche sur fond noir. 
24 x 34,8 cm chaque 
Two molded ceramic tiles with inscriptions, Qâjâr Iran, 19th century 
  800 / 1 200 €
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114. Firman de nomination d’un certain Ali, secrétaire du grand eunuque Bechir Agha, lui accordant un devoir de 
nettoyage (ferashet) à La Mecque, daté du 20 Redjeb 1149 (24 novembre 1736), authentifié par la tughra de 
Mahmud Ier (1730-1754) 
Grand rouleau de papier crème portant en tête le monogramme (tughra) du sultan Mahmud Ier (1730-1754). La tughra est 
dessinée à l’encre rouge. 
Ce document comprend 6 lignes en ottoman, en écriture djelî divani, à l’or, à l’encre rouge, verte et noire en alternance, sur fond 
moucheté d’or et enluminé de larges points dorés. 
Ce firman de Mahmud Ier accorde à un certain Ali, secrétaire du célèbre grand eunuque Bechir Agha, un devoir de ferashet 
(nettoyage) à la Mecque. L’eunuque Ali « a été libéré de ses charges au palais en raison de la mort du prince Ahmed » [c’est-à-
dire Ahmed III, déposé le 1er octobre 1730 et qui mourut le 1er juillet 1736], fils du sultan Mehmed [Mehmed IV, sultan de 1642 à 
1693]. Il est « autorisé à remplir son devoir de ferashet » parmi les quarante eunuques au service des Lieux Saints.  
La date est du 20 Redjeb 1149, soit le 24 novembre 1736. 
Fait à Constantinople la bien gardée.  
Turquie, art ottoman, Constantinople, 24 novembre 1736. 
Dimensions : 134 x 57 cm 
 
Pour d’autres firmans et berats impériaux de Mahmud Ier, voir le catalogue d’exposition Imperial ottoman Ferman, Osmanlı 
Padisah Fermanları, Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul, Palais Ibrahim Pacha, 1986, n° 44-48. 
Ali est le secrétaire du célèbre Bechir Agha (ca. 1657-1746), l’un des plus puissants chefs des eunuques du palais impérial de 
Topkapı, qui exerça une grande influence sur la politique des sultans Ahmed III (1703-1730) et Mahmud Ier (1730-1754) de 
1717 à 1746. Outre la surveillance du harem impérial, Bechir Agha est chargé de veiller à l’entretien des lieux saints musulmans, 
notamment de la pierre noire, la Ka’ba, à La  Mecque, assuré en permanence par quarante eunuques. Comme le sultan Ahmed 
III, déposé le 1er octobre 1730, vient de mourir au palais de Topkapı au bout de six ans de réclusion (le 1er juillet 1736), le 
secrétaire Ali est autorisé à se rendre à La Mecque pour rejoindre les autres eunuques. 
 
Pour des références historiques, voir : 
Jane Hataway, Beshir Agha, Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem, Oxford, 2005 ; - « The Role of the Kızlar Agası (chief 
harem eunuch) in 17th-18th century Ottoman Egypt », Studia Islamica, 75 (1992), p. 141-158 ; - Jehan d’Ivray; Les mémoires de 
l’eunuque Béchir Agha, Paris, Albin Michel, 1721; - Hamza Abd al-Aziz Badr & Daniel Crecelius « The Awqâf of al-Hajj Bashir 
Agha in Cairo »  Annales Islamologiques, 27 (1993), p. 291-311 

 A large Ottoman nomination certificate, Firmân ; for Ali, the secretary of eunuch Beshir Agha ; granted him the duty of purifying 
the Holy sites (Ferashet) in Mecca, heading with the tughra of Mahmûd I (1730-1754), Turkey, Constantinople, dated 20th Rajab 
1149 H. / 24 November 1736. 
 8 000 / 10 000 €
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115. Cortège royal,Turquie ottomane, premier quart du XVIIe siècle 
Gouache rehaussée d’or sur papier illustrant en pleine page un épisode d’un manuscrit. Des inscriptions au- dessus des 
visages des personnages, assis dans la voiture rouge, les identifient comme Sultan Mustafâ, Kösem Sultan et le prince 
Osmân. Ils sont accompagnés de janissaires qui montent la garde autour de l’équipage, tandis qu’une foule de courtisans 
les regarde passer. Au revers, douze lignes de texte naskhî à l’encre noire.  
Dim. miniature : 23,3 x 20 cm 
Dim. folio : 32,3 x 24,2 cm 
 
L’épisode représenté ici n’est pas identifié par le texte. 
Cependant, il semble possible de le rapprocher des 
descriptions faites du harem de Mustafâ, et notamment 
son épouse Kösem Sultan, qui avait l’habitude de se faire 
promener dans son carrosse en compagnie du prince 
Osmân, alors que ce dernier n’était pas son propre fils. 
 
Le style de cette miniature est à rapprocher du style 
classique du premier quart du XVIIe siècle, qui a 
notamment été étudié par N. Atasoy et F. Cagman, 
Turkish Miniature Painting, Istanbul, 1974, p. 55. En 
effet, la proportion des personnages, le choix de couleurs 
vives, ou encore la représentation d’un épisode isolé 
comme sur cette page sont caractéristiques de cette période, qui débute avec le règne de Mehmet II (1595-1603). Pour 
une voiture rouge du même style voir celle qui ramène le corps du Sultan Soliman le Magnifique à Istambul, cf. Atasoy et 
Gagman opus cit., pl. 12. datée de la fin du XVIème siècle. 

 Sultan Mustafâ, Kösem Sultan and Prince Osman in a coach, Turkey, Ottoman, first quarter of 17th century. 
 5 000 / 6 000 €
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116. Carreau de revêtement carré au fleuron, Turquie ottomane, vers 1580 
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc, sous glaçure transparente. Élément de frise de fleurons 
polylobés à fond bleu souligné de rouge, enrichis de rinceaux de palmettes bifides. Frise chaînée en partie basse.  
Dim. : 25,8 x 25,8 cm 
An Iznik polychrome pottery tile with interlacing split palmettes, Turkey, Ottoman, circa 1580. 
 4 000 / 6 000 €
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*117. plat tabak aux rehauts dorés, Turquie ottomane, Iznik, circa 1580 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie rehaussée d’or sous glaçure transparente sur fond blanc. 
Bouquet à la feuille saz, crantée et bicolore, entourée de tulipes et œillets. Au rebord, ruban bleu en chevrons. Alternance de 
volutes en spirales vertes et bleues au revers. 
Diam. : 29 cm ; H. : 7 cm 
An Iznik pottery dish, decorated in coloured enamels and traces of gilt, Ottoman Turkey, end of 16th century. 
 4 000 / 6 000 €
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*118. plat tabak à la rosace festonnée, Turquie ottomane, Iznik, fin du XVIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. Une large rosace 
se développe sur un fond vermiculé dans un médaillon flammé. Au rebord, frise d’églantines superposées sur fond bleu.  
Diam. : 30 cm et H. : 5,8 cm 
Voir un plat au décor similaire dans le catalogue, Sotheby’s Londres, 24 avril 2012, lot 151. 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a central scalloped roundel, Ottoman Turkey, end of 16th century. 
 5 000 / 7 000 €
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*119. plat tabak au vase de fleurs, Turquie ottomane, Iznik, XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. Bouquet 
d’œillets tenus par une agrafe dans un vase rouge, bordé de tiges de jacinthes et d’églantines sortant d’une touffe d’herbe. Au 
rebord, frise de vagues et rochers noirs à rehauts bleus et verts. Alternance de volutes en spirales bleues et vertes au revers.  
Diam. : 30 cm et H. : 5,5 cm 
An Iznik polychrome pottery dish decorated with a vase of flower, Ottoman Turkey, 17th century . 
 1 200 / 1 500 €
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*120. plat tabak au bouquet, Turquie ottomane, Iznik, 
XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire, à décor peint en 
polychromie sous glaçure transparente sur fond blanc. 
Bouquet de trois œillets épanouis, trois tulipes bleues 
jaillissant d’une touffe de feuillage. Frise de vagues et de 
rochers stylisés noirs sur le bord. Au revers, alternance 
de volutes en spirales et nuages tchi. 
Diam. : 28,7 cm ; H. : 6,5 cm  
An Iznik pottery dish, painted in coloured enamels with 
flowers, Ottoman Turkey, 17th century. 
 600 / 800 €

*121. plat tabak au bouquet tournoyant, Turquie 
ottomane, Iznik, XVIIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en 
polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. 
Bouquet tournoyant d’une feuille saz, tulipes et œillets. 
Au rebord, frise de vagues et de rochers noirs. Au 
revers, alternance de volutes en spirales vertes et bleues.  
D. : 30,5 cm ; H. : 5,5 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a 
whirling bunch of flowers, Ottoman Turkey, 17th century. 
 600 / 800 €
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*122. plat tabak au bouquet aux tiges cassées, Turquie ottomane, Iznik, début du XVIIe siècle  
Céramique siliceuse à base annulaire. Décor peint en polychromie sous glaçure transparente sur fond blanc. Médaillon 
circulaire orné d’un bouquet de roses et tulipes à tiges cassées jaillissant d’une fleur composite, et ceinturé d’arcatures. Sur 
l’aile, galon de vagues et rochers noirs rehaussés de vert. Au revers, alternance de paires de tulipes bleues et rosettes vertes. 
Diam. : 28,5 cm ; H. : 7 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with flowers, Ottoman Turkey, 17th century . 
 3 000 / 4 000 €
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*123. plat tabak à la mandorle d’écailles, Turquie ottomane, Iznik, fin XVIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. Une mandorle, 
soulignée de rouge à cœur d’écailles bleues, est ceinturée par une tige de fleurs en bouton et de petites palmes crantées. Au 
rebord, frise de paires de tulipes et rosettes. Au revers, volutes en spirales bleues et vertes.  
Diam. : 29,3 cm et H. : 5,5 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a central ogival medallion with fish-scale design, Ottoman Turkey, end of 
16th century 
 2 000 / 3 000 €
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*124. plat tabak à la rosace, Turquie ottomane, Iznik, fin du XVIe siècle 
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. Rosace 
composite ceinturée de motifs circulaires d’où s’échappent des lignes sinueuses. Au rebord, frise de pétales quadrilobés en 
réserve sur fond rouge. Alternance de volutes en spirales vertes et bleues au revers. 
Diam. : 30 cm et H. : 5,8 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a central rosette, Ottoman Turkey, end of 16th century. 
 2 000 / 3 000 €
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*125. plat tabak à la feuille saz en volute, Turquie ottomane, Iznik XVIIe siècle  
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente. Composition 
florale de tulipes, œillets et églantines, axée sur une palme saz bleue garnie d’églantines jaillissant d’une touffe d’herbe. Au 
rebord, frise de vagues et rochers noirs à rehauts verts et bleus. Au revers, alternance de volutes en spirales bleues et feuilles 
vertes. 
Diam. : 30,8 cm ; H. : 6,5 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a central saz leaf, Ottoman Turkey, 17th century, . 
 600 / 800 €

*126. plat tabak à bouquet symétrique, Turquie ottomane, Iznik, XVIIe 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 et H. : 6 cm 
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with symmetrical flower motifs, Ottoman Turkey, 17th century. 
 1 200 / 1 500 €
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*128. Bouteille tronquée aux rinceaux fleuris, Turquie ottomane, Kutahya, XIXe siècle 
Pâte siliceuse à panse piriforme sur base annulaire. Décor bleu cobalt sur fond blanc, sous glaçure transparente d’une résille 
trifoliée sur le col, surmontant une couronne de pétales arqués, meublés de rinceaux fleuris sur la panse.  
H. : 29 cm 
A Kutahya blue and white bottle with floral scrolls, Ottoman Turkey, 19th century. 
 800 / 1 200 €

*129. Assiette plate au cyprès, Turquie ottomane, Canakkalé, fin XVIIIe siècle 
Pâte argileuse sur base annulaire à décor peint en bleu et rouge sur fond blanc, sous glaçure transparente, d’un cyprès 
entouré de bouquets de grosses fleurs de grenade stylisées. 
Diam. : 23,5 cm ; H. : 5 cm 
A dish decorated with cypress, Ottoman Turkey, 18th century. 
 500 / 700 €
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*127. gourde aux personnages, Turquie ottomane, 
Kutahya, XVIIIe-XIXe siècle  
Céramique siliceuse à panse globulaire et petit goulot 
évasé. Décor peint en polychromie sur fond blanc sous 
glaçure transparente sur chaque face, d’une jeune 
femme vêtue d’un long manteau et d’une robe bleue, 
encadrée de serviteurs aux pantalons bouffants.  
H. : 15 cm  
A Kutahya flask, Ottoman Turkey, 18th-19th century . 
 
 700 / 800 €
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130. pinacle, alem, en tombak, Turquie ottomane ou 
Inde moghole, XVIIIe siècle 
Cuivre doré, composé d’une base en corolle côtelée 
surmontée de deux disques enserrant une sphère aplatie 
et d’une pointe tubulaire à base bulbeuse sommée d’un 
cône. Monté sur un support en bois postérieur.  
H. : 68 cm (avec socle) 
A gilded copper finial, Alem, Turkey Ottoman or Mughal 
India, 18th century. 
 3 000 / 4 000 €
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131. pinacle, alem, en tombak, Turquie ottomane, XIXe 
siècle 
Cuivre doré, composé d’une base en corolle côtelée 
surmontée de deux disques enserrant une sphère aplatie 
et d’une pointe tubulaire à base bulbeuse sommée d’un 
cône. Monté sur un support en bois postérieur.  
H. : 52 cm (avec socle) 
A copper finial, Alem, Turkey Ottoman, 19th century. 
 
 1 000 / 2 000 €
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132. Cabinet à décor de nacre, Empire ottoman, XVIIIe 
siècle 
Cabinet sur quatre pieds à couvercle pyramidal, en 
bois incrusté d’écaille de tortue et nacre. Décor de 
damiers géométriques et, sur le dessus, d’un panneau 
central à cartouche polylobé meublé d’une composition 
symétrique de palmettes. Arêtes et bordures plaquées 
d’os et ébène.  
Dim. : 48 x 27 x 37 cm 
A mother of pearl and tortoiseshell cabinet, Ottoman 
Empire, 18th century. 
 2 000 / 3 000 €

133. petit support de plateau dans le style mamelouk, 
proche-orient, probablement XVIIe siècle 
Laiton moulé tronconique, en deux parties, à décor ciselé 
d’un bandeau thuluth sur fond de rinceaux spiralés, 
interrompu de rondeaux de rosette soulignée de 
rinceaux.  
H. : 8 et 7 cm 
A Mamluk style brass plate holder base, Near East, 
probably 17th century. 
 300 / 500 €
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134. Coupelle médicinale en bronze, syrie ou Jezireh, probablement XVIe siècle 
Coupelle à ombilic entièrement gravée de versets coraniques et d’inscriptions religieuses 
en caractères naskhî disposées dans des cartouches et des médaillons polylobés, ou en 
bandeaux superposés.  
Diam. : 20,5 cm 
Une coupelle réservée aux mêmes usages a été déposée au Quai Branly par le Musée 
National des Arts d’Afrique et d’Océanie, inv. M.67.5.9 et reproduite dans le catalogue de 
l’exposition A l’ombre d’Avicenne. La médecine au temps des califes, Paris, IMA, 18 nov. 
1996 au 2 mars 1997, n°188 p. 226. On en trouve également une dans la Aron Collection, 
reproduite dans James W. Allan, Metalwork of the Islamic World. The Aron Collection, 
Londres, 1986, n°21 p. 108-109.  
A medicinal bronze cup, Syria or Jezirah, probably 16th century. 
 1 000 / 1 200 €

135. grand bassin de style mamelouk en laiton, proche-orient, XIXe siècle 
Bassin aux parois droites et bord largement éversé au décor gravé sur la paroi extérieure 
ainsi qu’au rebord intérieur d’une frise de cartouches polylobés épigraphiés thuluth sur 
fond végétal, reprenant de manière répétitive le terme « al-‘âmir », alternant avec des 
médaillons polylobés aux rinceaux.  
Diam. : 42 cm et H. : 20 cm 
A large Mamluk style brass bassin, Near East, 19th century. 
 1 500 / 2 000 €

136. grand panneau brodé d’une mosquée, Turquie ottomane, seconde moitié du XIXe 
siècle 
Velours grenat doublé de satin rouge, à bordure frangée dorée. Décor brodé de fils 
métalliques dorés et petites perles, de type kabarma, d’une mosquée à deux minarets 
surmontant une arcature formée de rinceaux de palmes, prolongés d’une composition 
fleuronnée. Bordure d’arabesques fleuries.  
Dim. : 163 x 84 cm  
A large embroidered panel with a motif of a mosque, Ottoman, Turkey, second half of the 
19th century. 
 800 / 1 200 €
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137. Lots de métaux ottomans, fin du XIXe siècle 
Sept plumiers à encrier en laiton et bronze, à décor 
d’inscriptions et animaux ; un aspersoir à long col en 
laiton ; deux coupelles polylobées en métal argenté à 
décor d’animaux et boteh ; et coupe à ombilic en cuivre 
étamé gravé.  
A group of Ottoman metalic objects, end 19th century. 
 200 / 300 €

138. paire de ciseaux à papier, Iran, déb. XXe siècle 
Lames bombées en acier damasquiné d’argent de 
rinceaux, à prise ajourée en laiton à décor de palmettes.  
Long. : 22,5 cm 
A pair of steel scissors, Iran, early 20th century. 
 180 / 220 €

139. paire de ciseaux à papier, Empire ottoman, fin du 
XIXe siècle 
Lames en acier bombé à décor de rinceaux damasquinés 
d’or, et prise en laiton ajourée de feuillage.  
L. : 24,5 cm 
A pair of Ottoman damascened steel scissors, end 19th 
century. 
 200 / 300 €

140. Trois paires de socques de hammam, proche-orient, 
XIXe siècle 
Bois sombre marqueté de nacres et filets d’étain. L’une 
à semelle à bascule, et les deux autres à découpe 
angulaire. Décor de rondeaux et compositions 
géométriques. 
L. : 23 et 23,5 cm  
Three pairs of wooden bath clogs, Near East, 19th century 
. 
 500 / 700 €

141. Miroir de style ottoman, Turquie, XXe siècle 
Miroir circulaire à bord festonné en argent, à décor 
repoussé d’une rosette à pétales garnis de tiges fleuries, 
coiffée d’un oiseau à aigrette.  
Diam. : 20 cm 
An Ottoman style mirror, Turkey, 20th century. 
 150 / 200 €
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143

142

142. Deux carrés de velours brodés, Turquie ottomane, seconde moitié du XIXe siècle 
L’un en velours vert et le second de velours rouge, à doublure de satin, brodés de fils métalliques dorés et petites perles, de 
type kabarma. Décor de rosace cantonnée de bouquets sur fond de semis végétal.  
Dim. : 80 x 79 cm et 78 x 79 cm  
Two square embroidered velvets, Ottoman, Turkey, second half 20th century. 
 400 / 600 €

143. Manteau ikate, Asie centrale, XXe siècle 
Soie teintée selon la technique ikate de larges güls jaunes et fuchsia, à longues manches, et ceinture brodée de fils rouges.  
L. : 123 cm 
A silk Ikat coat, Central Asia, 20th century. 
 150 / 200 €



144. Deux extrémités de serviettes ottomanes brodées, Turquie, XIXe siècle 
Coton et lin brodé de fils de soies polychromes et de fils métalliques. Décor de rinceaux fleuris 
en lignes ondulées, ou de petites maisons au toit en batière.  
Dim. à vue : 53 x 23 et 38 x 28 cm  
Two extremity fragments of an Ottoman embroidered panel, Turkey, 19th century. 
 100 / 120 €

144. Broderie suzani aux fleurs composites, Asie Centrale, région de Boukhara, XIXe siècle 
Tenture en coton beige brodé de soies polychromes d’un panneau central aux fleurs 
composites dans une treille crantée. Bordure reprenant le même décor. 
Dim. : 182 x 121,5cm 
An embroidered suzani with composite flowers, Central Asia, District of Boukhara, 19th 
century 
 1 000/1 200 €

144 bis

144 

bis
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145. Broderie suzani aux larges gül, Turkestan, pchkent, XIXe siècle 
Tenture en coton beige brodé de soies polychromes de larges disques rouges, gül, bordés d’une frise géométrique et 
fleuronnée.  
Dim. : 254 x 200 cm 
An embroidered suzani with a large gül, Turkistan, Pshkent, 19th century. 
 1 500 / 2 000 €

146. Broderie, suzani au mihrab, Asie centrale, début du XXe siècle  
Tenture en coton rouge brodée de soies polychromes d’une frise de rinceaux fleuris formant un large arc de mihrab. Larges 
médaillons fleuris aux écoinçons. 
Dim. : 144 x 200 cm 
An embroidered suzani with a motif of a mihrab, Central Asia, early 20th century. 
 800 / 1 000 €

145 146



88

147. six porte-tasses zarf à la tughra d’Abdülhamid II 
(r. 1293 H. / 1876-1327 H. / 1909) Turquie, fin du 
XIXe - début du XXe siècle 
Argent à panse hémisphérique sur piédouche dévissable, 
à décor ciselé d’un cartouche végétal sur fond rayé et 
agrémenté de petits points. Marque sheshme, poinçons 
sah, et tughra du sultan Abdülhamid II (r. 1293 H. / 1876-
1327 H. / 1909) sur la panse, et marque sah sur le pied.  
Haut. : 4,5 cm 
Poids : 174 gr  
Six silver cupholders, Zarf, with Abdülhamid the 2nd’s 
Tughra, Turkey, end of 19th-begining of 20th century. 
 300 / 500 €

148. Huit porte-tasses zarf, aux tiges de fraisiers, 
Turquie, fin du XIXe siècle 
Argent à panse conique et piédouche dévissable, à décor 
ajouré et ciselé de tiges de fraisiers. Pseudo tughra et 
marques sheshme sur la panse et sur la base. 
Haut. : 5 cm 
Poids : 238 gr 
Eight silver cup-holders, Zarf, with strawberry branches, 
Turkey, end of 19th century. 
 200 / 400 €

149. Trois pièces en argent ciselé, Iran, XXe siècle 
Deux aiguières, l’une à haut col et anse en volute, l’autre 
à col trapu et petite anse en esse, à décor de rinceaux de 
palmettes ; une bouteille à col dentelé et panse piriforme 
à décor de frises superposées de style achéménide.  
Haut. : 23 cm, 11,5 cm et 18 cm 
Poids brut : 530 gr 
Two silver ewers and a bottle, Iran, 20th century. 
 180 / 2200 €
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150. seau à champagne, Iran, Isfahan, fin du XIXe siècle 
Argent ciselé à décor tapissant de cartouches fleuronnés 
de rinceaux fleuris et grotesques. Au rebord, frise de 
cartouches polylobés ornés de fleurs composites en 
quinconce. Poignées en bois. Sous la base, plusieurs 
poinçons dont un donnant la ville d’Isfahan.  
Diam. : 13,5 cm et Haut. : 15 cm 
Poids brut : 572 gr 
A silver ice bucket, Iran, Isfahan, end of 19th century. 
 100 / 120 €

151. Boîte à bijoux et gobelet en argent ciselé, Asie du 
sud-Est, XXe siècle 
Boîte couverte en forme de citrouille à décor de rinceaux 
de palmes, coiffée d’une composition rayonnante 
de tiges végétales et pommes de pin ; gobelet orné 
d’une frise d’éléphants passants sur fond de rinceaux 
fourmillants.  
Diam. boîte : 13,5 cm et Haut. gobelet : 7 cm  
Poids : 323 gr 
A silver jewellery box and a silver cup, South-East Asia, 
20th century. 
 100 / 120 €

152. petite cafetière en argent, Égypte, vers 1940 
Panse globulaire sur base plate, à col couvert en dôme, 
une anse en esse et un long bec verseur muni d’un 
philtre. Décor repoussé sur l’ensemble de rinceaux 
fleuris. Poinçons sur chaque élément du titrage 
d’Alexandrie et du gouvernement. 
H. : 16 cm  
A small silver coffee pot, Egypt, circa 1940. 
 120 / 150 €

153. petite verseuse en argent, yémen, XXe siècle 
Panse globulaire à fond arrondi, col tubulaire couvert, et 
petite anse en quart de cercle. Décor moulé et gravé sur 
l’ensemble de registres superposés, godrons et pointes 
de diamants. Couvercle en forme de goutte à décor 
filigrané et ajouré.  
H. : 14 cm 
A small silver ewer, Yemen, 20th century. 
 120 / 150 €

154. petit vase émaillé bleu et rouge, Iran, XXe siècle 
Laiton à panse godronnée sur base plate, petit col en 
corolle ajouré. Décor émaillé de rinceaux fleuris sur 
l’ensemble. Chiffre incisé sous la base: «323».  
H. : 12,5 cm  
A small brass enamelled vase, Iran, 20th century. 
 100 / 150 €
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155. Collier à pendeloques, Algérie, grande Kabylie, 
Beni yenni, début du XXe siècle 
En argent émaillé en polychromie et cabochons de corail, 
formé de neufs plaques polylobées à pendeloques de 
forme variée ; attache par un crochet. 
Long. : 47 cm avec le crochet 
A silver necklace with pendants, Great Kabylia, Beni 
Yenni, early 20th century. 
 500 / 700 €

156. Fibule ronde, tabzimt, Algérie, grande Kabylie, 
Benni yenni, XXe siècle  
Argent émaillé en polychromie et cabochons de corail, 
à décor d’une étoile bordée d’un croissant de lune, et 
ceinte d’une couronne perlée. Pendeloques en boule 
et en amande également émaillées en polychromie et 
serties de cabochons de corail.  
H. : 14 cm 
A round fibula, Tabzimt, Algeria, Great Kabylia, Benni 
Yenni, 20th century. 
 300 / 400 €

157 Trois colliers à pendentifs, Algérie, grande 
Kabylie, Beni yenni, début du XXe siècle 
Chaînes en argent, à pendentifs et pendeloques de 
formes variées, émaillés en polychromie et cabochons de 
corail. 
Long. : 31 cm, 28 cm et 29 cm (avec pampilles) 
Three silver necklaces with pendants, Algeria, Great 
Kabilya, Beni Yenni, early 20th century. 
 500 / 700 €

158. Trois bracelets articulés, Algérie, grande Kabylie, 
Beni yenni, début du XXe siècle 
Argent émaillé en polychromie et cabochons de corail 
d’un décor de frises géométriques polylobées.  
Diam. : 6,5 cm, 6 cm et 6 cm 
Three silver bangles, Algeria, Great Kabilya, early 20th 
century. 
 600 / 800 €

159. Ceinture à pendeloques en argent, probablement 
Algérie, XXe siècle 
Ceinture formée d’une triple chaîne à fermoir à tige à 
décor filigrané et rapporté d’un motif cruciforme, à six 
pendeloques chaînées achevées de gouttes. 
L. : 74 cm 
A silver belt with pendants, probably Algeria, 20th 
century. 
 150 / 200 €

160. Bracelet aux frises de petites perles, yémen, XXe 
siècle 
Bracelet à charnière en argent, à décor de frises de 
petites perles et à fermoir à vis ornée d’un losange serti 
de petites perles de couleur. Poinçon à l’intérieur.  
Diam. : 5,5 cm 
Poids brut : 51 gr 
A silver bracelet with applied pearls, Yemen, 20th 
century. 
 150 / 200 €

155 156 157
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160

161. Bracelet au large disque, yémen, XXe siècle 
Anneau en argent rehaussé de grappes de perles et d’un 
large disque à rosette formée de petites perles aplaties.  
Diam. : 8 cm 
Poids : 128 gr 
A silver bracelet with a broad disc, Yemen, 20th century. 
 250 / 300 €

162. Ceinture articulée yémen, XXe siècle 
Quatorze plaques en argent, à décor appliqué de 
losanges perlés et cabochons de pâte de verre rouge, 
montées sur une bande de tissu vert. Fermoir en losange 
serti d’un cabochon rouge, et bordé de triangles formés 
de perles.  
L. : 77 cm 
Poids brut : 310 gr 
A silver articulated belt, Yemen, 20th century. 
 200 / 300 €

163. Ceinture aux pendeloques, yémen, XXe siècle 
Cordon de perles en argent agrémenté de pendeloques 
en pierres rectangulaires alternées de médaillons en 
rosettes et tubulaires, achevés de petits grelots.  
L. : 86 cm 
Poids brut : 387 gr 
A silver belt with pendants, Yemen, 20th century. 
 250 / 300 €

164. Ceinture articulée en argent, Caucase, XIXe siècle 
Plaques en argent niellé et partiellement doré sur 
bande de cuir, à décor de fleurs composites dans des 
médaillons. Boucle en dôme coiffée d’un bouton. 
Chaque élément porte un poinçon.  
L. : 73 cm  
An articulated silver belt, Caucasia, 19th century. 
 200 / 300 €

165. Manchette, yémen, XXe siècle 
Large bracelet en argent à décor de frises superposées 
de losanges et petites perles, bordées de fines tresses.  
Diam. : 5 cm et H. : 7 cm 
Poids : 87 gr 
A silver cuff bracelet, Yemen, 20th century. 
 200 / 300 €

166. poignard jambiya, yémen, XXe siècle 
Lame courbe en acier damassé, à monture en argent 
à décor filigrané et appliqué de rosettes, de frises 
géométriques, et coiffée de quatre petits cônes. 
Fourreau en argent à décor également filigrané et 
appliqué de frises géométriques. Six attaches en anneau.  
L. : 32,5 cm 
Dagger, Jambiyya, Yemen, 20th century. 
 150 / 200 €
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167. ornement de tête, hirz qafa, en argent, sultanat 
d’oman, XXe siècle 
Parure tripartite en argent et argent doré, formée d’un 
porte-coran à breloques géométriques, surmonté de 
plaques rectangulaire et triangulaire, gravées de tiges 
fleuries repoussées. Ces trois éléments sont reliés par six 
paires de chaînettes.  
L. : 29 cm 
Poids : 192 gr 
On associe généralement ce type de parure aux femmes 
de la région de Sharqiya. Il est conçu pour être attaché 
à un voile de tête ou directement sur une coiffure à la 
hauteur de la nuque. Il devait appartenir à une parure de 
mariée, et n’être portée que lors des grandes occasions.  
Pour un ornement de tête de même type, voir au British 
Museum, inv. 2009, 6023.171. 
A silver head ornament, Hirz Qafa, Oman, 20th century. 
 300 / 500 €

168. Deux bracelets à godrons en argent, Maroc, Haut 
Atlas, XXe siècle 
Argent moulé à godrons torsadés alternativement ciselés 
de motifs végétaux stylisés. Poinçon sur l’un des deux. 
Diam. : 7 cm 
Poids : 247 gr 
Two knurled silver bangles, Morocco, High Atlas, 20th 
century. 
 150 / 200 €

169. Bracelet shams u-qamar, Nord du Maroc, XIXe-XXe 
siècle 
Bracelet à godrons torsadés en argent ciselé de rinceaux, 
à côtes alternativement recouvertes de feuille d’or 
repoussée.  
Diam. : 6,5 cm 
Poids : 130 gr 
Voir si ce type de bracelet, F. Ramirez et C. Rolot, Bijoux 
du Maroc. La beauté des diables, Courbevoie, 2002, p. 
272-276. 
A silver Shams u-Qamar bracelet, North of Morocco, 
19th-20th century. 
 200 / 300 €

170. parure pectorale à deux fibules, Maroc, début du 
XXe siècle 
Parure en argent formée de deux fibules triangulaires à 
décor rapporté de petits cônes émaillés, et cabochons 
de verre rouge, retenues par une chaîne plate à un 
large pendentif carré, émaillé vert et jaune rehaussé de 
cabochons de verre rouge et vert, et pampilles de pièces 
de monnaies. On y joint deux bracelets en argent émaillé 
et niellé vert et orange, à pampilles.  
Long. : 30 cm 
Diam. ouverture : 7 cm et 6,5 cm 
A silver pectoral ornament with two fibulae, Morocco, 
early 20th century. 
 500 / 700 €

169

168

167
170



93

171

172

173

174

171. Amulette, foulet khamsa, Maroc, Marrakech, XXe 
siècle 
Élément de parure quadrilobé en argent repoussé à 
incrustations de pâte de verre rouge et verte. Poinçon 
partiellement couvert par l’attache sommitale.  
Diam. : 9,5 cm 
Poids brut : 70 gr 
Sur ce type d’amulette et leurs usages voir M. R. Rabaté 
et A. Goldenberg, Bijoux du Maroc, Aix-en-Provence, 
1999, p. 195-197.  
A silver amulet, Foulet Khamsa, Morocco, Marrakech, 
20th century. 
 80 / 120 €

172. Trois bracelets, Maroc, région de Meknès et du 
Jbala, XXe siècle 
Argent moulé et ciselé. Le premier à godrons torsadés ; 
le second à larges côtes hachurées ; le troisième à décor 
d’émaux champlevés bleus et verts. 
Diam. : 6 cm ; 6 cm ; 7 cm 
Poids : 612 gr 
Three silver bracelets, Morocco, Meknes and Jbala areas, 
20th century. 
 200 / 300 €

173. Bracelet deblij, Maroc, Anti Atlas, région de 
Tafraout, XXe siècle 
Argent niellé et émaillé vert et ocre à charnière, à décor 
de rosettes et perles géométriques rapportées, sur fond 
hachuré.  
Diam. : 7,5 cm 
Poids brut : 71 gr 
Voir pour d’autres exemples le catalogue d’exposition 
Splendeurs du Maroc, Tervuren, 1998, cat. 454 p. 285 
ainsi que J. et M. R. Rabaté, Bijoux du Maroc, Aix-en-
Provence, 1996, p. 59. 
A silver bracelet, Deblij, Morocco Tafraout area, 20th 
century. 
 200 / 300 €

174. Bracelet maure, sahara, XXe siècle 
Bracelet à charnière en argent, à décor de perles et 
petits carrés disposés sur des cartouches à découpe 
géométrique.  
Diam. : 7 cm 
Poids : 109 gr 
Voir pour d’autres bracelets de ce type le catalogue 
d’exposition Splendeurs du Maroc, Tervuren, 1998, cat. 
561 p. 329 et F. Ramirez et C. Rolot, Bijoux du Maroc. La 
beauté des diables, Courbevoie, 2002, p. 153 et p. 214. 
A silver Moorish bracelet, Sahara, 20th century. 
 200 / 300 €
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175. poignard koumiyya en argent à poignée en corne, sud du Maroc, daté 1318 H. / 1900
Lame courbe à monture en corne coiffée d’un chapeau de gendarme en argent moulé de rinceaux et frappé d’un poinçon 
donnant la date de 1318 H. / 1900. Fourreau finement ciselé de compositions géométriques en registres superposés. Deux 
bélières à anneau. Nom du propriétaire gravé au sommet du fourreau donnant «Sa’îd Ahmad b. al-’Abîd».
L. : 42 cm
A sliver dagger, Koumiyya, south Morocco, dated 1318 H. / 1900.
 200 / 300 €

176. poignard koumiya, Maroc, XXe siècle
Lame courbe en acier à double ricasso, à poignée en bois à garniture en cuivre appliquée d’argent gravé. Fourreau en cuivre 
appliqué d’une feuille d’argent gravée de rinceaux stylisés avec attaches fleuronnées et cordons bleus. 
L. : 42 cm
A Moroccan dagger,Koumiya, 20th century.
 100 / 150 €

177. panneau de vingt-et-un carreaux Qallaline, Tunisie ottomane, XVIIIe-XIXe siècle
Faïence polychrome. Composition florale reconstituée avec une douzaine de carreaux ornés de mandorles florales, et quatre 
carreaux à composition fleuronnée, intercalées de cinq carreaux à composition de larges polygones étoilés ou en brun de 
manganèse.
Dim. carreaux : 14,5 x 14,5 cm et 14,5 x 9 cm ; 11 x 11 cm ; 10,5 x 10,5 cm et 15,5 x 15,5 cm
Dim. cadre : 64 x 64 cm 
A panel of twenty-one Qalaline tiles, Tunisia, Ottoman, 18th-19th century.
 300 / 500 €

178. grande jarre berbère, Kabylie, XXe siècle
Terre cuite à long col et deux anses. Décor peint en polychromie sur fond beige d’un panneau géométrique surmonté d’un 
fronton triangulaire sur la panse, et de triangles dentelés au rebord. 
H. : 46 cm 
A large unglazed berber jug, Kabylia, 20th century.
 200 / 300 €
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179. petit plat aux animaux de style Iznik, signé Victor Chemla, Tunis, vers 1940
Plat sur base annulaire en faïence reprenant le «jeté d’animaux» dans des tiges végétales, en réserve sur fond bleu clair. 
Inscription sous la base donnant «Ulâd Chemla Tunis» accompagnée de la grappe de raisin de Victor Chemla. 
Diam. : 25,5 cm et H. : 9 cm
An Iznik style small pottery dish, decorated with animals, signed by Victor Chemla, Tunisia, circa 1940.
 300 / 500 €

180. Manuscrit juridique, Risâla d’Ibn Abî zayd al-Qayrawânî, sud du Maroc, région de Taroudant, XVIIe siècle
Texte sur papier de 68 folios de treize lignes en écriture maghribî par page à l’encre brune et rouge, enluminé de médaillons 
marginaux géométriques. Titres inscrits en graphie plus importante brune et rouge, et lignes intercalées de nombreux 
commentaires inscrits de biais et dans les marges. Reliure en cuir brun à rabat estampée d’un médaillon en mandorle.
Dim. : 27 x 22 cm
A juridical manuscript, Risâla of ‘Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, South Morocco, region of Taroudant, 17th century.
 120 / 150  €
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181. plat, mokhfia, Maroc, Fès, XIXe siècle 
Faïence polychrome, à décor dit de tortue, tronja, disposé en cinq diour. 
Diam. : 29 cm 
Dish, Mokhfia, Morocco, Fez, 19th century. 
 250 / 300 €

182. pot à beurre, jobbana, Maroc, Fès, XIXe siècle 
Faïence polychrome à panse sphérique et couvercle à bouton. Décor dit de «mille pattes», bordé de frises végétales.  
Haut. : 23 cm 
A polychrome pottery butter pot, Jobbana, Morocco, Fez, 19th century. 
 300 / 500 €

183. Lampe à huile, kandil, Maroc, région de Meknès, XIXe siècle 
Céramique argileuse recouverte d’une glaçure monochrome verte sur haut pied, à bec pincé et une anse épaisse. 
Haut. : 43,5 cm 
Oil lamp, Kandil, Morocco, Meknes region, 19th century. 
 250 / 350 €
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184. grande jarre en faïence, Maroc, début du XXe siècle 
Faïence de forme évasée, à décor bleu cobalt sur fond blanc de larges rondeaux bordés de cordons perlés, garnis de 
composition végétale symétrique sur fond spiralé.  
H. : 43 cm 
A large pottery ewer, Morocco, early 20th century. 
 200 / 300 €

185. Deux carreaux de revêtement, Maroc, région de Fès, XXe siècle 
Carreaux de céramique à décor excisé sur glaçure bleue d’un bandeau à inscription hébraïque bordé de tresses de rinceaux de 
palmettes et fleurons.  
Dim. : 14,5 x 14,5 cm et 10,5 x 10,5 cm 
Two ceramic tiles, Morocco, Fez area, 20th century. 
 200 / 300 €

186. Élément de lampe commémorative de synagogue, kas, Maroc, fin du XIXe siècle 
Bronze doré en forme de main, khamsa, gravée de rinceaux végétaux et ajourée d’une étoile. Deux attaches fleuronnées.  
L. : 23 cm  
Part of a synagogue commemorating bronze lamp kas, Morocco, late 19th century. 
 200 / 300 €
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187. Trois miniatures jaïn, Inde, XVe siècle 
Pages de manuscrit ornées de divinités jaïn peintes en 
polychromie rehaussée d’or sur fond bleu. Sur l’une, 
deux couples de femmes se font face ; sur la deuxième, 
deux orants s’approchent d’un bouddha jaïn assis en 
partie basse, tandis que le bouddha s’avance sur un 
éléphant précédé de musiciens en partie haute ; et sur la 
troisième, un bouddha jaïn trônant sous un petit dais fait 
face à une divinité à tête de capridé. Sept lignes de texte 
nagari au verso.  
Dim. miniature : 11 x 8,3 cm 
Three miniatures of Jaïan, India, 15th century. 
 300 / 400 €

188. Vishnû debout, Inde centrale, fin du XIXe siècle 
Figurine en bronze représentée debout sous un Nâga 
et coiffée d’un chignon lingam, tenant dans deux mains 
une conque, la troisième ramenée vers la taille, et la 
quatrième tournée vers le sol. Il est entouré de deux 
servantes tenant des boutons de lotus, tous trois debout 
sous un arc flammé surmonté d’une gueule de makara, et 
sur un haut socle. 
H. : 20 cm 
A bronze standing figure of Vishnu, Central India, end of 
19th century. 
 200 / 300 €

189. Bodhisattva Avalokitesvara en bronze, Népal, XXe 
siècle  
La divinité couronnée est représentée debout sur un 
socle, la tête baissée figurant la compassion et les mains 
tournées vers le sol.  
H. : 20 cm 
A bronze figure of Bodhisattva Avalokitesvara, Nepal, 
20th century. 
 80 / 100 €
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190. Quatre figurines de divinités en bronze et laiton, 
Est et sud de l’Inde, XIXe et début du XXe siècle  
Petite Annapûrnâ assise tenant une louche sur un socle 
; la déesse Durga en Mahisa-asura-Maridinî, tuant le 
démon Asura et le buffle Mahisa, sur un petit socle ; 
Shiva et Parvati debout sur une base en forme de lotus 
; et Shiva et Parvati assis accompagnés de leur fils 
Murugan ou Skanda, sur un socle.  
H. : entre 13,5 cm et 5,5 cm 
Four bronze and brass figures of deities, East and South 
of India, 19th - early 20th century . 
 200 / 300 €

191. Deux cavaliers et un cheval en laiton, Inde, 
Rajasthan et orissa, XIXe-XXe siècle  
Les deux cavaliers coiffés d’un turban portent un bâton 
de la main droite, et les rênes de la main gauche ; le 
cheval caparaçonné est agrémenté de petits anneaux 
latéraux. 
H. : 10 cm, 11 cm et 11 cm 
Two brass figures of riders on horseback and a horse, 
India, Rajasthan and Orissa, 19th-20th century. 
 200 / 300 €

192. grand masque de Vishnû, Inde, probablement 
orissa, XXe siècle 
Bois stuqué et peint en polychromie. La tête de Vishnû 
est coiffée d’un haut chignon lingam et d’une couronne, 
surmontée du serpent Nagâ à trois têtes et auréolé de 
flammes. Ses oreilles sont parées de boucles en forme de 
rosette. Anneau de suspension au revers. 
H. : 61 cm  
A large wooden Vishnû mask, India, probably Orissa, 20th 
century. 
 300 / 500 €
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193. Trois buffles Nandi en laiton, Inde, Deccan et 
orissa, XVIIIe - début du XXe siècle  
Deux figurines de buffle sellés et debout, et un 
élément de lingam en forme de buffle couché sur un 
socle. 
H. : entre 11 et 8 cm 
Three buffalo brass figures of Nandi, India, Deccan 
and Orissa, 18th - early 20th century. 
 200 / 300 €

194. Trois cavaliers en laiton, Inde, orissa et 
Maharashtra, XIXe-XXe siècle  
Une divinité montée sur un cheval caparaçonné ; un 
cavalier coiffé d’un haut turban tenant deux armes 
recourbées ; et un cavalier tenant un bâton de ses 
deux mains. 
H. : entre 15 et 11 cm 
Three brass figures of riders on horseback, India, 
Orissa and Maharashtra, 19th-20th century. 
 250 / 350 €

195. Divinité debout, Inde, Rajasthan, XXe siècle 
Statuette en bronze représentant une divinité coiffée 
d’un chignon et vêtue d’un dhoti court, ses mains 
levées en avant. Haut socle amovible.  
H. : 31 cm  
A bronze standing deity, India, Rajasthan, 20th 
century. 
 200 / 300 €

196. ganesh et divinité debout en bronze, Inde, 
orissa ou Mahya pradesh, XIXe-XXe siècle 
La divinité debout est montée sur un petit socle 
bombé et tient dans ses mains un lotus et un disque ; 
Ganesh est représenté assis les jambes croisées, ses 
quatre bras tenant différents attributs.  
H. : 10 cm et 15 cm 
Two bronze figures of Ganesh and a standing 
goddess, India, Orissa or Mahya Pradesh, 19th - 20th 
century. 
 200 / 300 €
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197. suspension votive en bronze, Inde occidental, XIXe siècle 
Chaîne formée de maillons quadrilobés, à deux crochets en forme de paon, interrompus par des rondes-bosses, éléphant sur 
petit socle, coupelle à bord ajouré, large boule perforée, et orante aux mains jointes.  
L. : 165 cm 
A bronze Indian hanging votive, Gujarat or Rajasthan, 19th century. 
 200 / 300 €

198. La déesse Durga, Inde, Jaïpur, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée aux marges rouges. Durga, à cinq têtes et vêtue d’un sari rouge, est représentée assise sur une 
large fleur de lotus, dans un nimbe doré rayonnant. Dans chacune de ses dix mains elle tient un attribut des divinités qui l’ont 
conçue. 
Dim. miniature : 21 x 17,5 cm 
Ancienne collection Roger Van Moppes, vente P. Bergé, Paris, 15 octobre 2005, n° 91. 
Durga seated on a lotus, India, Jaipur, end of 18th - begining of 19th century. 
 400 / 600 €
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199. Quatre peintures du panthéon indien, Inde, Haut penjab, début du XXe siècle  
Peintures sur pages d’album aux marges roses et encadrement fleuri ou tressé. Sur l’une, Durga trônant entourée d’orants ainsi 
que d’une oie, la monture de Brahma ; sur la deuxième Shiva sur un large lotus dans un paysage, entouré de disciples et d’une 
orante ; sur la troisième Durga et Shiva trônant sur la terrasse d’un pavillon avec leurs montures respectives, un tigre et un 
buffle ; et sur la dernière Vishnu trônant dans un médaillon circulaire, bordé de quatre autres scénettes représentant Shiva et 
Parvati, Durga, Ganesh et Sûrya sur son char.  
Dim. page : environ 32 x 24 cm  
Four paintings of Hindu deities, India, Upper Punjab, early 20th century. 
 300 / 500 €
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200. Vénération de Rama et sita, Inde, Haut pendjab, 
vers 1900 
Gouache sur page d’album aux marges beiges et 
encadrement bleu fleuri de rinceaux dorés. Au centre 
d’un large médaillon ovale, Rama et Sita, assis sur un 
trône, entourés des frères de Rama, reçoivent Hanuman 
et les sages du Ramayana. Le panneau est bordé d’une 
frise d’arcatures représentant les différentes incarnations 
de Vishnu sur fond rouge et vert. Nombreuses 
annotations pahari au verso.  
Dim. page : 28,8 x 34 cm 
Dim. miniature : 24 x 28,5 cm 
Rama and Sita enthroned, India, Upper Punjab, circa 
1900. 
 300 / 500 €

201. Vishnû et ganesh, Inde, Rajasthan et Haut pendjab, 
XIXe et XXe siècle 
L’une, gouache sur page cartonnée aux marges rouges 
représentant une vénération de Vishnu dans ses 
différentes incarnations, assis sur un trône avec ses 
multiples bras armés, deux démons sur les genoux ; 
l’autre, gouache sur papier de Ganesh debout, avec ses 
attributs dans les mains, et sa monture le rat à ses pieds.  
Dim. miniature : 31,5 x 23 cm et 12 x 8 cm 
Vishnû and Ganesh, India, Rajasthan and Upper Punjab, 
19th-20th century. 
 300 / 400 €
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202. paire de lampes de mosquée en verre, proche-orient, début du XXe siècle 
Verre incolore à panse surbaissée et col tronconique. Décor peint en vert et rouge d’une frise épigraphiée thuluth sur le col 
donnant la sourate al-Nûr interrompue d’un médaillon donnant la basmallah. Sur la panse, bandeau de rondeaux d’arabesques 
et frise coranique scandée de médaillons végétaux en partie basse. Suspension de chaînettes rattachées à la base du col à un 
anneau doré.  
H. : 34 cm 
A pair of glass mosque lamp, Near East, early 20th century. 
 6 000 / 8 000 €
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203. Friedrich goldscheider (1845-1897). grand buste d’oriental. 
Terre cuite polychrome, cachet Goldscheider sur la terrasse, numéro de fabrique indiqué à la pointe : 418 / 7 et initiales 
C.H.et R. 
H. : 54,5 cm 
Bibliographie : S. Richemond, Terres cuites orientalistes et africanistes 1860-1940, Éditions de l’amateur, 1999, p. 74-93 et O. 
Pinhas, Goldscheider. A Catalog of Selected Models, 2006, modèle 769, p. 19. 
A large polychrome terracotta bust of an Oriental man, Friedrich Goldscheider’s edition, end of 19th century. 
 2 000 / 3 000 €
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204. petit cabinet, Turquie ottomane, XIXe siècle
Bois reposant sur quatre petits pieds, à deux portes de 
miroir sommé d’un fronton triangulaire polylobé. Décor 
marqueté de nacre, écaille de tortue et bois de frises de 
chevrons. 
Dim. : 60,5 x 26 cm 
A small inlaid cabinet with operating door, Turkey, 
Ottoman, 19th century.
 250 / 350 €

205. Lampe égyptomanie, Europe, XIXe siècle
Pied en acier, en forme d’esclave supportant une grande 
vasque ornée de serpents à tête enroulée, debout sur un 
piédestal à têtes de sphinx. Globe de lampe flammé en 
verre.
H. : 62 cm
Egyptomania lamp, Europe, 19th century.
 500 / 700 €

207

205

206. Châle carré de type Cachemire, France, fin du XIXe 
siècle
Tissage de laines polychromes orné de motifs dit 
Cachemire à dominante rouge. Champ central étoilé sur 
fond noir, à pentes ornées de grandes feuilles boteh et 
bordures arlequinées polychromes. 
Dim. : 164 x 164 cm
A square French Kashmir style shawl, end of 19th 
century.
 120 / 150 €

207. Deux grands châles de type Cachemire, France, fin 
du XIXe siècle
Tissage de laine polychrome orné de motifs dit 
Cachemire à dominante rouge. Champ central étoilé 
pour l’un, et cruciforme fleuronné sur le second, sur fond 
noir, à pentes de grandes palmes boteh.
Dim. : 158 x 340 et 160 x 320 cm
Two big Kashmir style shawls, France, end of 19th 
century.
 400 / 600 €
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208. Chaise «mauresque», Espagne, XIXe siècle 
Reprenant les modèles nasrides, en bois incrusté de nacre et d’os. Cadre en X incurvé à accoudoirs plats, à décor sur 
l’ensemble de frises de médaillons étoilés. Assise et dossier en cuir estampé de fleurons et de cartouches inscrits du blason 
nasride.  
H. : 90 cm et Prof. : 46 cm 
A Moorish chair, Spain, 19th century. 
 2 500 / 3 000 €
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209. Fauteuil et tabouret, syrie, XIXe siècle 
Fauteuil à large dossier recourbé, accoudoirs et pieds incurvés, en bois sombre incrusté de nacre et ébène. Décor sur 
l’ensemble de rinceaux de palmettes rehaussés d’étoiles, interrompu sur le dossier par deux cartouches épigraphiés thuluth de 
part et d’autre d’un large polygone étoilé. Au centre, rondeau de moucharabieh ; tabouret en bois à assise de velours rouge, 
reposant sur quatre pieds ajourés d’arcs outrepassés aux écoinçons de moucharabieh, supportant une inscription ciselée 
donnant «Julûs al-Musammira Hunâ’». 
Dim. fauteuil : H. : 106,5 cm 
Dim. tabouret : 39 x 40 x 52 cm 
An arm chair and a stool, Syria, 19th century. 
 600 / 800 €

210. grande sellette, syrie, XIXe siècle 
Bois sombre, à plateau carré reposant sur quatre pieds évidés d’arcs outrepassés et ajourés d’oves de moucharabieh. 
Décor sculpté de rinceaux de palmettes rehaussés d’étoiles en nacre et ébène, dans une composition cruciforme bordée 
d’inscriptions thuluth sur le dessus, et dans les écoinçons des oves prolongés sur les pieds.  
H. : 152,5 cm 
Dim. plateau : 42 x 41,5 cm et H. : 37 cm 
A high stand, Syria, 19th century. 
 700 / 800 €

211. Chaise pliante et table à café, syrie, XIXe siècle 
Chaise pliante en bois sombre sculpté et incrusté de nacre et d’ébène, à dossier surmonté d’une rosace. Décor sculpté sur 
l’ensemble de rinceaux de palmettes rehaussés de motifs étoilés et inscription thuluth sur le dossier ; table formée d’une base 
à six pieds pliables en bois sombre incrusté de nacre, sculpté de rinceaux, et à plateau en cuivre amovible orné de palmes et 
bouquets stylisés gravés.  
H. chaise : 99,5 cm 
Diam. plateau : 77,5 cm 
A folding wood chair and a large brass circular tray and wood stand, Syria, 19th century. 
 300 / 500 €
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Tableaux modernes eT conTemporains

Vente le 11 décembre 2013

Drouot-Richelieu, salle 6

Rudolf ERNsT [Autrichien] (1854-1932) 
Au puits 

Huile sur panneau. 61 x 50 cm 
 

50 000 / 60 000 €
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