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1. SAyED IbRAHIM (1894-1994), EgyPTE, 
DATé 1402 H./1981
Texte Coranique, Sourate XLI, « Les 
versets clairement exposés », versets 34 
et 35 sur papier encollé sur carton de 6 
lignes de texte en écriture naskhî, signé, 
daté 1402 H./1981 et situé en Egypte, dans 
un encadrement vert aux écoinçons en 
rinceaux de palmettes symétriques signé 
bû Thalabî Muhammad et datée 1981 
également.  
Carton : 38 x 28 cm 
Petites taches 200 / 300  €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

2. HASAN gALbî, TURqUIE, DATé 1391 H./1971
Texte Coranique, Sourate II « La Vache », 
verset 286, de 12 lignes en écriture naskhî 
sur papier encadrées par deux bandeaux en 
polychromie et à l’or, et encollé sur carton 
aux marges brunes ornées de rinceaux de 
pivoines dorées et signé de Hasan galbî et 
datée de 1391 H./1971.
Page : 27,7 x 37 cm 200 / 300  €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

3. CARREAU EN CéRAMIqUE, TURqUIE, 
XXe SIèCLE. 
Carreau à décor moulé d’une calligraphie 
recouverte de glaçures colorées. Signature 
illisible et date au verso : 197[lac]. 
Joint un fragment d’inscription coufique 
sculptée en bas-relief sur du calcaire 
donnant le premier mot de la basmallah.  
26 x 51 cm et 19,2 x 39,5 cm 
 150 / 200  €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève
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4. NJA MAHDAOUI (TUNISIE, Né EN 1937). 
Calligraphie. Lithographie sur papier 
d’arche, signée et numérotée au crayon 
23/50.  
55,7 x 38 cm 
Marges légèrement jaunies. 
 800 / 1 000 €

5. gHANI ALANI (bAgDAD, Né EN 1937) 
Calligraphie sur papier à l’encre polychrome 
signée. 
62 x 45,5 cm  
Petite mouillure 200 / 300 €

6. gHANI ALANI (bAgDAD, Né EN 1937) 
ATTRIbUéE à. 
Calligraphie sur papier beige à l’encre 
polychrome ; dans un cadre en verre.  
A vue : 69 x 49 cm 150 / 200 €

7. gHANI ALANI (bAgDAD, Né EN 1937) 
Deux calligraphies lithographiées sur papier 
beige et orange, dédicacées et datées 2009. 
64 x 45,5 cm 150 / 200 €
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LOUISE-MARIE PEyRE  
(ALgER 1897-MENTON 1975) 
 
Cette artiste peintre, notamment 
formée à l’académie des beaux-
Arts d’Avignon,  passa la majeure 
partie de sa vie dans la petite ville 
de Salammbô, en Tunisie d’où elle 
peignit l’essentiel de son œuvre, 
principalement connue pour ses 
paysages, scènes de vie, natures 

mortes et floralies tunisiennes. Dans les années 1950, elle 
participa à de nombreuses expositions à Tunis, notamment 
à l’école des beaux-arts, au salon Tunisien et à l’Union 
Féminine Artistique et Culturelle-UFAC.

8. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975). 
Deux portes dans la médina de Tunis, l’une rue Sidi 
Kacem.  
Dessins à l’encre aquarellés sur papier, l’un daté 7-14 
mars 1948, et tout deux certifiés au dos par la fille de 
l’artiste. 
46 x 27 cm et 53,5 x 37,7 cm 400 / 600 €

9. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975) 
Paysage face au bou Kornine, Le banc de céramique au bord du golfe de 
Tunis et golfe de Tunis. 
Trois huiles sur carton, une datée 18 janvier 1944 et signée au dos, et une 
certifiée au dos par la fille de l’artiste.  
26,5 x 38 cm, 27,5 x 46,5 cm et 32,9 x 40,9 cm 1 000 / 1 500 €

8

9



4

10. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975)
Maison du peintre Félix guyot-guillain à 
Sainte-Monique ; Maison au bord du golfe de 
Tunis ; Amandiers au bord de la mer ; Mosquée 
de Douar Chott et Rue tunisienne.
Deux aquarelles sur papier dont une datée 14 
août 1944, une eau-forte aquarellée signée, et 
une étude à l’encre et lavis, certifiées au dos 
par la fille de l’artiste. 
12 x 19 cm, 23 x 29 cm,  
23 x 31 et 38 x 46 cm 700 / 1 000 €

11. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975) 
Marabout et Deux palmiers devant le marabout
Une étude à l’huile sur carton certifiée au dos 
et une aquarelle sur papier datée 11 août 1943 
et également certifiée au dos. 
25,5 x 17,8 cm et 36 x 50 cm 
 200 / 400 €

12. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975)
Voilier au soleil couchant, Le fort de La 
goulette, et La goulette, le port. 
Trois aquarelles sur papier titrées et 
certifiées au dos par la fille de l’artiste.  
24 x 32 cm 300 / 500 €

13. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975)
quatre vues de Sidi bou Saïd
Aquarelles sur papier certifiées au dos par 
la fille de l’artiste.  
22,5 x 29,3 cm, 25,5 x 38 cm, 38,1 x 27,9 cm 
et 33 x 41 cm 1 200 / 1 500 € 
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15. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975) 
Tentes, ghorfa et marabout dans le sud 
tunisien, et Sud tunisien 
Deux aquarelles sur papier certifiées au dos 
par la fille de l’artiste. 
22,5 x 38 cm et 22 x 33 cm 
 300 / 500 €

16. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975)
Le caoutchouc dans le jardin de Salammbô  
Aquarelle sur papier de la maison de 
l’artiste vers 1950, certifiée au dos par la 
fille de l’artiste.  
57,7 x 78 cm  300 / 500 €

14. LOUISE-MARIE PEyRE (1897-1975) 
Le jardin de la villa de l’artiste à Salammbô  
Aquarelle sur papier, certifiée au dos par la 
fille de l’artiste.  
56,3 x 78 cm  300 / 500 €

17. DESSIN DE MITHILA, INDE, XXe ET TROIS 
gRAVURES ORIENTALISTES, FRANCE,  
XIXe SIèCLE
Deux lithographies aquarellées, une de 
godefroy Engelmann (1788-1839), Persanne 
d’un Harem, signée  et une anonyme 
représentant la façade d’un palais oriental ;  
une eau-forte intitulée Jacup Persarum 
Rex, et numérotée fol. 532. La déesse 
Durgha, dessin à l’encre fuchsia sur papier.
76x 56 cm 
Entre 14,3 x 9 cm et 25 x 14,4 cm 
 120 / 150 €

18. TROIS OUVRAgES SUR L’ARCHITECTURE 
ISLAMIqUE DU CAIRE.  
- Parker Richard et alii, Islamic Monumens 
in Cairo. A Practical guide, Le Caire, 
American University Press, 1985, rel. ed. ; 
- behrens-Abouseif Doris, The Minarets of 
Cairo, American University Press, 1985, rel. 
ed. ; 
- Creswell K.A.C., A Short Account of Early 
Muslim Architecture, Aldershot, Scolar 
Press, 1989, rel. toile cart. 
 100 / 150 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève
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19. DAVID RObERTS (1796-1863) 
MOSqUE EL MOORISTAN. CAIRO, 1849
Lithographie polychrome. Londres, F.g. 
Moon, 1849.  
A vue : 48,5 x 32,2 cm. 100 / 150 €
Provenance : Collection de M. J.-P.C, genève
 
Cette célèbre lithographie a notamment été 
reproduite dans Egypt and Nubia, 1849, pl. 110, 
vol. III, puis à nouveau dans une réédition de 
cet ouvrage en 1856, pl. 236, vol. VI, sous le titre 
bazaar of the Street leading to the Mosque El-
Mooristan, Cairo. Le dessin aquarellé original 
a été vendu chez Christie’s Londres le 15 
décembre 2010, lot n°78.

20. DEUX OUVRAgES DE NUMISMATIqUE. 
- Poole Stanley, Catalogue of the Collection 
of Arabic Coins Preserved in the Khedival 
Library in Cairo, Le Caire, Al-Arab 
bookshop, réed. 1984, rel. ed.;  
- The Coinage of Islam. Collection of William 
Kazan, beyrouth, bank of beirout, 1983, rel. 
cart toile noire sous jaquette. 250 / 300 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

21. LEVENDON JAy A., Circa 1492. Art in the 
Age of Exploration, catalogue d’exposition, 
Londres, National gallery of Art, 1991, rel. 
ed. 60 / 80 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

22. TROIS OUVRAgES SUR L’ART ET 
L’ARCHéOLOgIE EN MéDITERRANéE.
- De Carthage à Kairouan. 2000 ans d’art et 
d’histoire en Tunisie, Musée du Petit Palais 
de la Ville de Paris, catalogue d’exposition, 
octobre 1982 - février 1983, Paris, 
Association Française d’Action Artistique, 
1982, rel. ed. ;  
- Crespi gabriele, L’Europe Musulmane, 
Milan, Zodiaque, 1982, rel. toile cart. et 
jaquette ;  
- Cassanelli Roberto, La Méditerranée des 
Croisades, Milan, Citadelles & Mazenod, 
2000, rel. toile cart. et jaquette. 150 / 200 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

23. ANDRé SEVRUgUIN (1894-1996), VERS 1920
Portail d’une madrasa persane.  
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.  
A vue : 27 x 40 cm 200 / 300 €
 
Le peintre André Darvish Sevrugian est le fils 
du célèbre photographe Antoine Sevruguin (ca. 
1840-1933). Formé à Paris, il s’est notamment 
fait un nom en proposant 416 illustrations du 
texte du Shâh Nâmeh, ainsi que d’autres œuvres 
poétiques persanes.  
Son œuvre, ainsi que celui de son père ont fait 
l’objet d’une exposition intitulée « Sevrugian. 
Images of the Orient. Photography and Painting 
1880-1980 » tenue du 6 décembre 2008 au 
12 juillet 2009 au Weltkulturen Museum de 
Francfort.
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24. SIX OUVRAgES SUR L’ART ET LA 
CIVILISATION ISLAMIqUE. 
- Croisier Faïka, L’histoire de Joseph d’après 
un manuscrit oriental, genève, Labor et 
Fides, 1989, rel. ed. ;  
- L’Orient de Saladin, l’art des Ayyoubides, 
Exposition présentée à l’Institut du Monde 
Arabe, Paris, du 23 octobre 2001 au 10 mars 
2002, Milan, gallimard, 2001, rel. toile cart. 
dans une jaquette ;  
- Makariou Sophie, Memorias do imperio 
árabe, Do 13 de xullo ó 27 setembro de 
2000, Auditorio de galicia, Santiago de 
Compostela, Auditorio de galicia, 2000, rel. 
ed. ;  
- Arts of the Islamic World, vol. 3, n°2, 
summer 1985, rel. ed. ; - Exposition 7000 
ans d’Art en Iran, Petit Palais, octobre 1961 
– janvier 1962, Paris, 1962, rel. ed. ; - Rogers 
J.M., Islamic Art & Design, Warwickshire, 
british Museum, 1983, rel. ed. 100 / 150 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

25. qUATRE CATALOgUES D’EXPOSITION SUR 
L’ART EN IRAN. 
- Exposition 7000 ans d’Art en Iran, Petit 
Palais, octobre 1961 – janvier 1962, Paris, 
1961, rel. ed. ; - 7000 Jahre Kunst in Iran, 
16 Februar bis 24 April 1962 in Villa Hügel, 
Essen, Essen, 1962, rel. ed. ; - Kunstschätze 
aus Iran, Kunstschätzeau Iran von der 
Prähistrischen bis zur Islamischen Zeit, 
Kunsthaus Zürich, 27 Mai bis 5 August 1962, 
Zurich, 1962, rel. ed. ;  
- 7000 years of Iranian Art, Smithonian 
Institution, 1964 – 1965, Tokyo, 1964, rel. ed. 
 80 / 100 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

26. TROIS OUVRAgES SUR LES ARTS DU FEU. 
Fehérvári géza, Islamic Pottery. A 
- Comprehensive Study based on the 
barlow Collection, Londres, Faber and 
Faber, 1973, rel. toile cart. dans une jaquette  
- Verres antiques et de l’Islam. Ancienne 
collection de Monsieur D., 3 et 4 juin 1985, 
Paris, Paris, 1985, rel. toile cart. dans une 
jaquette ;  
- Soustiel Jean, La céramique islamique. Le 
guide du connaisseur, Fribourg, Office du 
Livre, 1985, rel. toile cart. dans une jaquette.  
 300 / 400 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

27. qUATRE OUVRAgES SUR LES ARTS DE 
L’ISLAM.  
- bongers Aurel, Türkische Kunst and 
Kultur aus osmanischer Zeit, Francfort, 
1985, 2 vol., rel. cart. ; - Martiniani-Reber 
Marielle, Châles Cachemire. Collection 
du Musée d’Art et d’Histoire de genève, 
berne, benteli, 1988, rel. toile cart. dans 
une jaquette ; - Croisier Faïka, L’histoire de 
Joseph d’après un manuscrit  
oriental, genève, Labor et Fides, 1989, 
rel. ed. ; - Khatibi Abdelkébir, Sejelmassi 
Mohammed, L’art calligraphique arabe, 
Casablanca, Chêne, 1976, rel. toile cart. 
 60 / 80 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

28. PRISSE D’AVENNES,
Arab Art as Seen through The Monuments 
of Cairo from the 7th to the 18th, Paris-
Londres, Le Sycomore et Al Saqi books, 
1983, rel. cartonnée en cuir bleu tacheté. 
 80 / 120 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

29. FOLIO DE MANUSCRIT RELIgIEUX, PROCHE 
ORIENT, XIXe SIèCLE 
Folio de papier à marges chamois de 4 
lignes de texte par page à l’encre noire et 
rouge en calligraphie coufique.  
page : 10,3 x 19,3 cm 120 / 150 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève
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30. L’UNIqUE MANUSCRIT D’IbN AL-bAWWAb 
A LA CHESTER bEATTy LIbRARy, édition 
facsimilé complète introduite par D.S. Rice, 
trad. J. bernard, Paris, Club du Livre, 1975, 
2 vol., rel. cuir beige estampé et toile cart. 
verte, dans un coffret en toile cart. verte à 
dos en cuir beige. 150 / 200 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

31. SULWAN AL-MUTA‘ Fî ‘UDWAN AL-ATbA‘, 
édition facsimilé, trad. M. Amari et 
étude A.S. Melikian-Chirvani, Kuwait, Tri 
Publishing, 1984-1985, 3 vol., rel. cart. toile 
et cuir bruns, dans un coffret en toile cart. 
brune, numéroté 60. 200 / 300 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

32. CRESWELL K.A.C., 
The Mosques of Egypt. From 21 H. (641) To 1365 H. (1946) being A Series of 
Views In Colour And Monochrome of The Principal Mosques of Egypt With 
A brief Note On Each Monument Describing Its History And Architectural 
Features Accompanied by Detailed Plans and Maps, giza (Orman), 
Ministry of Waqf – The Survey of Egypt, 1949, 2 vol., rel. cartonnée en cuir 
vert. 
 400 / 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève
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33. DIPLôME D’EXCELLENCE SCOLAIRE, 
TURqUIE, XIXe SIèCLE
Diplôme sur papier lithographié à l’or des 
armoiries impériales ottomanes présentant 
les notes de l’élève à l’encre noire, et 
authentifié par trois tampons bleus. Jointe 
une pierre sérigraphiée de la tughra de 
Mehmed V (1327 H./1909 - 1336 H./1918).
A vue : 24 x 18 cm 
Petites taches 150 / 180 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

34. bERAT, bREVET, TURqUIE, DATé 1897
Acte sur papier en écriture divanî de 6 
lignes de texte à l’encre noire surmontées 
de la tughra dorée d’Abdülhamid II (1293 
H./1876 – 1327 H./1909), daté de 1315 
H./1897 et signé au verso. Ce brevet iftikhâr 
récompense le chef militaire dénommé 
Khalîl bey Mustafâ pour sa bravoure dans le 
combat contre les grecs.  
56 x 26 cm 200 / 300 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

35. bERAT, bREVET, TURqUIE, DATé 1909
Acte sur papier en écriture divanî de 5 
lignes de texte à l’encre noire surmontées 
de la tughra d’Abdülhamid II (1293 H./1876 – 
1327 H./1909), daté de 1327 H./1909 et signé 
au verso. Ce brevet récompense ‘Abbâs 
Hilmî II, khédive d’Egypte de 1892 à 1914. 
56,5 x 27,5 cm 300 / 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

36. FOLIO DE bRéVIAIRE COPTE, EgyPTE, 
XVIIIe-XIXe SIèCLE
Folio de papier de 13 lignes de texte en 
calligraphie naskhî à l’encre noire et 
rehauts rouges répartis en deux colonnes. 
Unwân de titre portant une invocation 
religieuse dorée sur fond noir dans un 
bandeau souligné de rouge et de jaune. 
Titres des colonnes indiqués à l’encre rouge 
en arabe et en copte.  
A vue : 19,5 x 13,9 cm 
Petites taches d’humidité 200 / 300 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

333534

36



10

37. EXCEPTIONNEL LIVRE DE PRIèRES, DALA’IL AL-KHAyRAT, AFRIqUE SUb-SAHARIENNE PEULE, 
XIXe SIèCLE
Manuscrit sur papier de format carré de 136 folios en calligraphie sûdânî très soignée de 6 lignes 
de texte par page à l’encre noire et rehauts vermillons, bleus et ocre jaune. quintuple frontispice 
polychrome à décor de panneaux géométriques donnant le nom de l’ouvrage. Texte richement 
enluminé en polychromie de médaillons marginaux en forme de mandorle, écoinçons à rinceaux, 
médaillons circulaires, unwâns et frontispices marquant le début et la fin des différentes parties 
du texte. Colophon présenté sous la forme de deux médaillons circulaires au texte inscrit en 
réserve sur fond noir donnant : « Son calligraphe est ‘Abd Allâh b. Ibn Akhîm » puis « bibliothèque 
de son maître al-bâbâkar b. (?) Sulaymân », suivi de deux panneaux géométriques polychromes. 
Le manuscrit comprend également 27 folios sur papier provenant d’un autre Dalâ’il al-Khayrât 
en calligraphie sûdânî de 9 lignes de texte par page à l’encre noire et rehauts rouges. Texte 
enluminé de deux panneaux géométriques en damier cruciforme, et d’un colophon donnant « Son 
calligraphe est ‘Abd Da‘îf, compagnon de ‘Abd Karîm ‘Amîr, compagnon de la suite de […] bâbâkar 
b. (?) Sulaymân ». Un folio porte la date de 1231 H./1815. Dans une reliure de cuir à rabat arrondi à 
décor géométrique estampé et encré, de même que les trois emboîtements successifs. 
folio : 11,3 x 10,4 cm 1 000 / 1 500 €
 
Par son décor riche en polychromie et extrêmement soigné, ce manuscrit est tout à fait exceptionnel. La 
mention du nom des calligraphes, ainsi que de leur affiliation nous permet de le rattacher à la bibliothèque 
de la zâwiya fondée par le cheikh dénommé bâbâkar b. […] Sulaymân, qui nous est malheureusement 
inconnu par ailleurs. La datation et la provenance de ce manuscrit ne peuvent être précisées en raison de la 
relative méconnaissance de cette production manuscrite sub-saharienne. 
Références :  
bIVAR A.D.H., « The Arabic Calligraphy of West Africa », African Language Review, 7, 1968, p. 3-15 ; - bLAIR 
Sheila S., Islamic Calligraphy, Edinburgh, 2006, p. 571-575 ; gUESDON Marie-geneviève et VERNAy-NOURI 
Annie, L’Art du livre arabe. Du manuscrit au livre d’artiste, Paris, 2001, p. 69 ; HAMES Constant, 
« Les manuscrits arabo-africains : des particularités ? », Revue des Mondes Musulmans de la Méditerranée, 
n°99-100, 2002, p. 169-182 ; - HUNWICK John O., bOyE Alida Jay, The Hidden Treasures of Timbuktu. Historic 
City of Islamic Africa, Londres, 2008.
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38. LIVRE DE PRIèRES, AFRIqUE SUb-SAHARIENNE, FIN DU XIXe SIèCLE
Manuscrit non relié de format horizontal sur papier de 72 folios en écriture sûdânî de 10 lignes 
de texte par page à l’encre noire et quelques mots à l’ocre rouge. Double frontispice à décor d’un 
panneau orné d’un losange et deux triangles imbriqués formant des compartiments peints en ocre 
jaune et rouge et hachurés noirs. Texte enluminé d’unwâns non inscrits, parfois assortis d’une 
palmette marginale, et rosettes à l’ocre jaune. Folios assortis d’une pochette portant la mention :  
«Très ancien manuscrit trouvé dans une grotte du Sahara par un officier français en 1933 
(Hoggar)». 
21 x 14,5 cm 
Manque la reliure et petits manques  200 / 300 €

39. LIVRE DE PRIèRES, DALA’IL AL-KHAyRAT, TURqUIE, ART OTTOMAN, XIXe SIèCLE
Manuscrit sur papier de 149 folios en écriture naskhî de 9 lignes de texte par page à l’encre noire et 
quelques mots en rouge. Petit frontispice en unwân surmonté d’une arcature dorée et polychrome 
ornée d’un rinceau fleuri de palmettes. Texte enluminé de rosettes dorées et titres des parties 
dans des unwân-s polychromes et dorés ; la dernière section commence par un petit frontispice. 
Les 17ème et 18ème folios sont ornés d’une représentation en miroir des harams de Médine et La 
Mekke en polychromie et dorée. Une deuxième représentation de ces scènes, provenant d’un autre 
manuscrit, a été rajoutée en frontispice. Reliure à rabat en cuir grenat.  
15,5 x 10,6 cm 
Petites taches, quelques folios consolidés, reliure usée. 800 / 1 000 €
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40. gRAND FOLIO DE SHAH NAMEH, LIVRE 
DES ROIS DE FIRDAWSî, CACHEMIRE, FIN 
DU XIXe SIèCLE
Folio sur papier grisé de 17 lignes de 
texte à l’encre noire en écriture nasta’liq 
réparties sur 4 colonnes. Frontispice en 
polychromie et or à décor d’un large rinceau 
de palmettes formant un motif fleuronné 
redessiné de rinceaux fleuris, surmontant 
un unwân en cartouche aux extrémités 
lobées à décor de rinceaux fleuris 
également.  
Petites mouillures. 
51,4 x 26 cm 
 200 / 300 €

41. CALLIgRAPHIES PERSANES, IRAN, 
XVIIe ET DATé 1878
Deux folios de manuscrit d’un livre de 
prière de 6 lignes de texte à l’encre noire en 
calligraphie nashkî en réserve sur fond or 
agrémenté de rosettes, aux titres enluminés 
de cartouches dorés polylobés et écoinçons 
de rinceaux ; calligraphie sur page 
cartonnée de 5 lignes en écriture nasta’liq 
garnie d’inscriptions coraniques en naskhî 
à l’encre noire, inscrites en réserve sur fond 
doré à rinceaux fleuris, daté 1295 H./1878. 
Joint une affiche cartonnée imprimée de 
plusieurs versets coraniques.  
19,6 x 12,2 cm et 40 x 25,2 cm 
Petites taches sur les folios 
 300 / 500 €

42. DEUX PLATS DE RELIURE, IRAN, STyLE 
SAFAVIDE, XIXe SIèCLE
Papier mâché peint en polychromie et 
laqué. Sur les plats extérieurs, scènes 
princières de délassement dans un jardin et 
sur les plats intérieurs, décor de médaillons 
dorés formés de rinceaux foliés et floraux.  
29,5 x 18,5 cm 300 / 400 €

43. yUSUF EST REçU PAR LE PHARAON, IRAN, 
FIN DU XIXe SIèCLE
Miniature illustrant un des deux grands 
folios de manuscrit de la geste de yûsuf. 
Folios sur papier de 29 lignes de texte par 
page en écriture nasta’liq à l’encre noire et 
rehauts rouges. yusuf auréolé est assis sur 
un tabouret devant le Pharaon et sa cour, à 
l’intérieur d’un palais, sur fond de paysage 
rocheux et fleuri. Le style de la miniature 
reprend celui des peintures de l’époque 
timouride.  
Page : 35,2 x 23,1 cm 
Petites altérations au côté droit 
 300 / 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

40 41 43 42
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44. PORTRAIT DU PRINCE bAHRAM MIRZA 
MO’EZZ AL-DAWLEH qâJâR, ATTRIbUé à 
Abû AL-HASAN gHAFFARI DIT SANI‘ AL-
MULK, IRAN, ART qâJâR, VERS 1860  
gouache sur papier. Le prince bahrâm 
Mîrzâ, vu de face, les mains jointes, coiffé 
d’une haute toque noire à deux pointes en 
astrakan, est vêtu d’une robe rouge moirée 
et ceinturée, dans laquelle est passé un 
poignard, sous un caftan orné de motifs 
cachemire boteh. Il porte les décorations 
royales de première classe de l’ordre du 
Soleil, créé par son grand-père Fath ‘Alî 
Shâh ainsi qu’une plaque alvéolée ornée du 
Lion assis et du Soleil. 
A vue : 32 x 20,5 cm 
Petites déchirures et taches d’humidité 
 4 000 / 6 000 €
 

Le prince bahrâm Mîrzâ Mo’ezz al-Dawleh (1806-1882) est le deuxième fils d’Abbâs Mîrzâ, et petit-fils de Fath ‘Alî 
Shâh. Durant le règne de son neveu Nâser al-Dîn Shâh, il exerça notamment la charge de ministre de la justice. Le 
traitement du visage et du costume du prince permettent de rapprocher cette peinture à d’autres œuvres signées 
par Abû al-Hasan ghaffarî dit Sâni‘ al-Mulk,  tel le célèbre panneau du palais de Nizamiyya (aujourd’hui au Musée 
Archéologique de Téhéran) représentant tous les fils d’Abbâs Mîrzâ. bahrâm Mîrzâ y est représenté dans la même 
position  avec une tenue identique à celle- ici. Voir aussi  les portraits de son frère, le prince Ardishir Mîrzâ, signés 
et datés, conservés au Musée du Louvre, (MAO 788), et de l’ancienne collection Hashem Khosrovani qajar, passé en 
vente publique le 12 octobre 2004, n°29, Sotheby’s Londres. Abû al-Hasan ghaffarî appartient à une longue lignée 
d’artistes officiels originaire de Kashan. Né vers 1812, il rentre au service de Mihr ‘Alî à l’âge de quinze ans, avant 
de devenir peintre officiel, naqashbashî, de la cour de Muhammad Shâh en 1842. Il est alors envoyé en Italie et en 
France en 1848 pour étudier l’art européen, ainsi que les techniques de la photographie et de la lithographie. Ces 
différents médiums vont grandement influencer  son approche picturale très naturaliste et son travail des portraits 
dans lesquels il cherche avant tout à représenter la personnalité des personnages. Son succès grandissant,  qui 
lui vaudra le titre de Sâni‘ al-Mulk en 1861, lui permet d’obtenir la direction de plusieurs grands projets, dont 
l’illustration d’une copie monumentale des Mille et une nuits (1852) et les peintures murales du palais Nizamiyya 
représentant les dignitaires de la cour de Nâsir al-Dîn Shâh, commande qui donne lieu à la formation du Dâr 
al-Funûn qu’il dirige pour l’éducation des peintres. Il prend ensuite la tête du Ruznama Dawlat-i ‘Aliya-yi Iran, 
l’hebdomadaire officiel de la cour, jusqu’à sa mort, vers 1866. Pour d’autres peintures attribuées à l’artiste, voir les 
catalogues de vente publique, Sotheby’s Londres, 12 octobre 2004, n° 33, et Christie’s Londres, 8 avril 2008, n°128.  
Références : DIbA Layla S., EKHTIAR Maryam, Royal Persian Paintings, The qajar Epoch 1785-1925, brooklyn 
Museum of Art, 1998: - HILLENbRAND Robert, Persian Painting from the Mongols to the qajars, Londres, 
New york, I.b. Tauris, 2000.
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45. PRINCE PERSAN TENANT UNE AIgRETTE 
ET UN TURbAN, IRAN, STyLE SAFAVIDE, 
FIN XIXe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album à 
encadrement de feuilles dorées sur fond 
bleu foncé. Le prince vêtu d’une robe bleue 
à fleurs dorées maintenue par une large 
ceinture se tient debout sur un fond de 
végétations et de nuages dorés.  
Page A vue : 22,3 x 13,9 cm 
Tache grattée en bas à gauche. 
 700 / 800 €

46. COURTISANE PERSANE, IRAN, ART qâJâR 
XIXe SIèCLE, ET PAgE DE MANUSCRIT, ART 
TIMOURIDE, XVe SIèCLE 
Une jeune courtisane, au décolleté et à 
la coiffe agrémentée de roses, tient un 
bouquet de roses et un fruit. gouache 
sur page d’album à marges tabac et 
encadrement à cartouches inscrits et tiges 
florales. Page d’un manuscrit de Khosrow 
wa-Shirin de Nizâmî. Texte à l’encre noire 
en nasta’liq sur papier de 4 colonnes de 
19 lignes, deux titres à l’or remontés sur 
marges ebru. 
28 x 22 cm et 17 x 20,7 cm 
 400 / 600 € 

47. yUSUF ET LES DAMES DE MISR, INDE, 
DECCAN, FIN DU XVIIIe SIèCLE 
yûsuf auréolé se présente à la reine 
d’Egypte entourée de ses suivantes sur 
une terrasse, qui s’évanouissent devant 
sa beauté. Miniature sur page d’album 
cartonnée. 
28,4 x 17,5 cm 
 800 / 1 000 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

45

47
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48. PORTRAIT D’UN DERVICHE, INDE, DECCAN, 
PREMIèRE MOITIé DU XIXe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album 
cartonné. Le mystique assis sur la terrasse 
d’un pavillon, devant une fontaine, récite le 
tasbih, un misbaha à la main et un coran 
ouvert face à lui. Au revers, poésie de 6 
lignes de texte en écriture nasta’liq à l’encre 
noire encollée sur page framboise, entourée 
de quatre cartouches en écriture naskhî à 
l’encre noire sur papier chamois. 
A vue : 27,5 x 19,5 cm 
Petits manques et usures 
 800 / 1 000 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

49. RAJA à CHEVAL, INDE, RAJASTHAN, FIN 
XVIIIe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album 
cartonnée. Le Raja habillé de blanc et 
portant un turban rouge, est armé d’un 
arc, qu’il tient sous le bras, assorti d’un 
carquois, ainsi que d’un sabre talwar passé 
dans sa ceinture. Son cheval, à robe blanche 
et noire, est richement harnaché et coiffé 
d’une aigrette ; sur fond mauve.  
A vue : 28,5 x 22 cm 
Usures et mouillures marginales 
 400 / 600 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève
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50. SCèNE DE DIVERTISSEMENT DANS UN PALAIS MOgHOL, INDE DU 
NORD, ART MOgHOL, XIXe SIèCLE
grande miniature sur page cartonnée aux marges roses et encadrement 
d’une frise de quadrilobes encadrés de rosettes et boutons sur fond doré. 
L’empereur moghol Shâh Jahân et une princesse, entourés de suivantes, 
sont assis en se tenant la main sur une terrasse au-devant de la salle du 
trône. Au premier plan, feu d’artifice allumé sur un bassin.  
Page : 39,4 x 29 cm 1 500 / 2 000 €
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51. PRINCESSE FUMANT LE HUqqA, SUR UNE TERRASSE DONNANT SUR UN JARDIN.
AU REVERS, qUATRAIN POéTIqUE CALLIgRAPHIé EN RéSERVE SUR FOND OR EN éCRITURE 
NASTA’LIq, INDE DU NORD, ART MOgHOL, XVIIIe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album cartonnée aux marges mouchetées d’or et encadrement de 
rinceaux floraux dorés sur fond bleu. Sur une terrasse devant un jardin, une princesse fume le 
huqqa assise sur un tapis avec une compagne, pendant que deux musiciennes jouent de la musique 
face à elles ; ciel nuageux. 
Page : 40,3 x 20,3 cm 
Miniature agrandie dans le ciel ; petits éclats  3 000 / 5 000 €
 
 



18

52. PORTRAIT DE L’EMPEREUR MOgHOL SHâH JâHâN, INDE DU NORD, ART MOgHOL, XVIIIe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album à larges rinceaux sur les marges. Adossé sur un épais coussin 
argenté, l’empereur, assis de profil, tient une aigrette dans une main et son épée dans l’autre, un 
katar passé dans la ceinture. page : 25,7 x 18,4 cm 700 / 800 €

53. L’ORAgE, INDE, HAUT-PENJAb, MANDI, VERS 1820
Une jeune femme assise sur une terrasse et fumant le huqqa entourée de servantes. Elle pointe du 
doigt le ciel noir où volent quatre oies blanches devant un éclair. Miniature sur page cartonée. 
A vue : 19,1 x 13,6 cm 1 200 / 1 500 €
Publiée dans DAVID Marie-Christine, SOUSTIEL Jean, Miniatures orientales de l’Inde 3, Paris, 1983, n°106.

54. ASSEMbLéE DE DERVICHES éTOURDIS D’ALCOOL ET DE FUMERIE, INDE, RAJASTHAN, XIXe SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album. Des derviches se tiennent à cheval en brandissant des sabres, 
ou debout et portant des narghilés, des fusils, un katar ou un arc, dirigés vers un animal, tandis que 
d’autres, accompagnés d’une jeune femme, préparent un breuvage près d’une cabane.  
24,3 x 32,3 cm 400 / 600 €

52 53

54
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TROIS MINIATURES PROVENANT D’UN MANUSCRIT MOgHOL, ROMAN MySTIqUE ET AMOUREUX 
EN OURDOU. INDE DU NORD, DEHLI, DébUT DU XIXe SIèCLE
Texte en écriture nasta‘liq à l’encre noire et titres en rouge sur deux colonnes de 11 lignes par page 
sur papier. page : 30 x 19 cm 

55. DEUX COURTISANS apportent des présents à un prince auréolé sous un dais, sur une terrasse 
devant un jardin. miniature : 16,5 x 11,3 cm 800 / 1 000 €

56. LE MARIé ET SON CORTègE accompagné de musiciens passant à cheval devant un palais
Miniature : 16 x 11 cm 800 / 1 000 €

57. JEUNES MARIéS SOUS UN DAIS, entourés de musiciennes et suivantes
Miniature : 16,5 x 11 cm 1 000 / 1 200 €
Pour d’autres pages du même manuscrit voir les catalogues de vente publique F. de Ricqlès, Paris, Hôtel 
Drouot, 14 avril 1994, n°322 et Christie’s Paris, 5 novembre 2008, n°343.

58. L’EMPEREUR MOgHOL JAHANgIR ENTOURé DE SERVANTES, INDE DU NORD, ART MOgHOL, 
XIXe SIèCLE
Assis dans un jardin, l’empereur prend une tasse que lui tend une jeune femme, sous le regard 
de sa duègne et de servantes. Miniature sur page d’album à encadrement noir et marges fleuries 
dorées. Revernis. page : 23 x 17 cm. 300 / 500 €

59. KRISHNA ET RADHA SUR LA TERRASSE D’UN PAVILLON. INDE DU NORD, HAUT-PENDJAb, 
FIN XIXe SIèCLE 
Assis sur un trône, le couple écoute de la musique tandis qu’une suivante les évente et une autre 
apporte des fruits. gouache sur papier cartonné. 
Haut. : 24 x 17,7 cm 100 / 150 €

55 56 57
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60. RAJA AURéOLé DEbOUT SUR UNE 
TERRASSE, INDE DU NORD, LUCKNOW, XIXe 
SIèCLE
Miniature encollée sur page d’album à 
encadrement de rinceaux dorés, et marges 
à palmettes fleuries et dorées sur fond 
écru. Le Raja, vêtu d’une robe blanche et 
richement paré, se tient debout son talwar 
à la main et un katar glissé dans sa longue 
ceinture dorée. Page : 38 x 25,5 cm 
 800 / 1 200 € 

61. KRISHNA ET RADHA AU FESTIVAL DU HOLI, 
INDE, RAJASTHAN, JAïPUR, FIN DU XIXe 
SIèCLE
Miniature sur page d’album. Krishna et 
Radha enlacés et auréolés sont entourés 
de musiciennes et de suivantes, devant un 
jardin. Page : 29 x 21,7 cm 
 200 / 300 €

62. CHASSE AUX OISEAUX DANS UNE DENSE 
FORêT ET RéUNION D’ERMITES, INDE DU 
NORD, ART MOgHOL, XVIIIe SIèCLE
Miniatures remontées dans un encadrement 
postérieur. La première représente une 
scène de chasse aux oiseaux dans une forêt 
avec des inscriptions persanes dans les 
marges ; la deuxième, des ascètes écoutant 
des musiciens.  
Miniatures : 11,5 x 22,3 cm et 18,4 x 13,2 cm
 150 / 200 €

63. PAgE DE MANUSCRIT KALPASUTRA OU 
LIVRE DES RITUELS, INDE, gUJERAT, FIN 
DU XVe-DébUT DU XVIe SIèCLE
Page de manuscrit de 10 lignes de textes 
en écriture prakrit, agrémentées de 
médaillons en losange doré, et annotations 
marginales en sanskrit et écriture nagarî. 
Illustré d’Indra trônant accompagné de 
musiciens sur fond bleu. Joint : MINIATURE 
représentant Shiva Nrityesvara, dans un 
paysage à encadrement noir. Népal. XIXe s. 
Page : 10,6 x 26 cm et 19,3 x 13,2 cm 
 250 / 350 €
 
Pour des exemples comparables voir dans les 
collections du Victoria and Albert Museum le 
manuscrit IS.46-1959 Cf. bALbIR, N., Catalogue 
of the Jain Manuscripts of the british Library 
including the holdings of the british Museum 
and the Victoria & Albert Museum, Londres, 
2006, vol 1, p. 38-39 et vol 2, p. 87-89.

64. qUATRE MINIATURES PROVENANT D’UN 
MANUSCRIT SUR LES AVATARS DE VISHNU, 
CACHEMIRE, XIXe SIèCLE
gouaches sur papier illustrant les sixième 
et dixième avatars de Vishnu, Parasurâma 
et Kalkî, ainsi qu’une scène de vénération et 
une visite à un roi.  
A vue : 8,5 x 15,5 cm 
 450 / 550 €

60

63

68 66
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65. ARCHER DE PROFIL PRêT à bANDER SON 
ARC, INDE, RAJASTHAN, bUNDI, XIXe 
SIèCLE
Miniature sur papier épais à marges rouges. 
Vêtu d’un pantalon serré et d’une chemise 
transparente, l’archer est assis de trois-
quart de dos, sur un tapis blanc bordé de 
jaune. Au-dessus du personnage inscription 
en nagari blanche. 20,8 x 14 cm 
 800 / 1 200 €

66. SERPENT à LA LANgUE FOURCHUE, INDE, 
gUJERAT, XVIIe SIèCLE
gouache sur papier illustrant probablement 
une constellation du Kitâb suwar al-
kawâkib al-thâbita. Au-dessus du serpent, 
inscription à l’encre rouge donnant : « le 
serpent de mer criant sur ce qu’il voit dans 
l’onde ».  
 200 / 300 €
Provenance : Anc. collect. Hon. Robert Erskine, 
Londres, 1970.  Un exemplaire de ce manuscrit 
avec le même animal, est conservé à la bNF, inv. 
6528, et attribué au gujerat en 1053 H./1644.

67. SEPT MINIATURES INDIENNES 
PROVENANT D’UN MêME MANUSCRIT à 
MARgES ROUgES, INDE, RAJASTHAN, XIXe 
SIèCLE
Texte de huit lignes en écriture nagarî. 
Miniatures illustrant la vie d’un raja, 
recevant des dignitaires, ou des courtisanes 
dans son palais, se délassant ou quittant 
son aimante ; une courtisane à sa toilette 
entourée de ses suivantes.  
A vue : 7 x 10 cm 
 400 / 600 €

68. DEUX MINIATURES INDIENNES 
PROVENANT D’UN MêME MANUSCRIT, 
INDE, RAJASTHAN, XIXe SIèCLE
Raja rencontrant deux jeune femmes 
près du puits du village où s’abreuve son 
dromadaire ; et dans un pavillon, une 
jeune femme, tenant un document écrit, 
s’entretient avec deux musiciens.  
Cadres noirs. 
A vue : 8 x 13,5 cm 100 / 120 €

69. RAJA TENANT UNE FLEUR, ASSIS SUR 
UNE TERRASSE DEVANT UN PARTERRE 
DE FLEURS, INDE, DECCAN, FIN DU XVIIIe 
SIèCLE
Miniature sur page d’album à encadrement 
d’arabesques sur fond vieux rose et marges 
vertes.  
A vue : 21,5 x 14,5 cm 
 600 / 700 €

65

69
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70. PHILTRES DE gARgOULETTES ET MATRICES, 
PROCHE-ORIENT, XIIe-XIIIe SIèCLE
Dix philtres de gargoulettes en céramique 
argileuse à décor ajouré de motifs cruciforme, 
étoilé, rosace, éléphant et lettres épigraphiées ;  
trois matrices à décor estampé de motifs 
géométriques et épigraphie.  
Diam. : entre 5 et 8 cm  
 1 200 / 1 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

71. DEUX éLéMENTS DE REVêTEMENT MURAL 
SCULPTé, EgyPTE, IXe-XIe SIèCLE
Eléments triangulaires en pierre calcaire, 
sculptés dans le style à chanfrein toulounide 
de motifs de demi-palmettes adossées en 
composition symétrique autour d’un fleuron, 
et de trois palmes à œilletons en composition 
tournoyante. 
14,4 x 17,3 cm et 12,3 x 14,4 cm 
Petites altérations 
  300 / 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

70

71

71
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72. CARREAU HEXAgONAL à DéCOR éTOILé, 
PROCHE-ORIENT, ART AyyOUbIDE, XIIe-XIIIe 
SIèCLE
Carreau hexagonal en pâte siliceuse à décor 
peint en pseudo-lustre d’une étoile à six 
branches meublée d’une rosette sur fond 
brun et orné de motifs fleuronnés. 
Diam. : 12,2 cm 
Petits manques 500 / 700 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

73. COLLECTION DE TESSONS FATIMIDES ET 
MAMELOUKES, PROCHE-ORIENT, IXe-XIIIe 
SIèCLE 
Onze fonds de coupes, un lustré d’un 
personnage fragmentaire tenant une 
trompette ; quatre à décor peint en bleu 
et noir sous glaçure d’inscription, oiseau 
et poisson ; et six à décor engobé et ciselé 
d’inscription, de blason et d’un cavalier, 
dont un byzantin au faucon attaquant un 
échassier. 1 200 / 1 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

73

73

72
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74. RARE gARgOULETTE, IRAN, ART SAFAVIDE, XVIIe SIèCLE
Céramique siliceuse à panse lenticulaire sur base annulaire, à col à pans coupés relevé, et à anse 
tressée. Décor moucheté noir sous glaçure turquoise.  
H. : 16 cm et long. 20 cm 
Petits éclats au rebord et sur la panse 
 2 000 / 3 000 €
 
L’association de ce décor et de ce type de forme est, à notre connaissance, tout à fait exceptionnelle. Pour 
ce qui est de la forme, relativement rare dans le répertoire islamique, on en connaît surtout des exemples 
à décor moulé non glaçuré, plus rarement à glaçure monochrome, d’époque seldjoukide et il-khanide (voir 
Metropolitan Museum of Art, n°38.40.146, ou encore Christie’s Londres, 16 octobre 2001, lots n°246 et 247).  
On note néanmoins la présence dans les collections du Louvre, sous le numéro d’inventaire MAO 1203, une 
gargoulette à décor bleu et noir sur fond blanc de motifs épigraphiques et végétaux, datées du XIVe siècle 
qui témoigne de l’utilisation de ce type de pièce comme support d’un décor peint sous glaçure. Dans le cas 
présent, ce décor moucheté sous glaçure turquoise rappelle un  plat au même décor mouché  conservé 
au Louvre, sous le numéro d’inventaire MAO 658. Voir sur ces questions, MAKARIOU Sophie, Nouvelles 
acquisitions, Arts de l’Islam 1988-2001,  Paris, RMN, 2002, n°13, ainsi que - MELIKIAN-CHIRVANI Souren, 
L’art de l’Iran safavide (1501-1736) : le Chant du monde, Paris, RMN, 2007.
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76. PLAT KUbATCHA à DéCOR DE RéSILLE, 
IRAN, DAgHESTAN, ART SAFAVIDE, XVIIe 
SIèCLE 
Plat sur base annulaire en céramique 
siliceuse à décor bleu et noir peint 
sur engobe sous glaçure transparente 
tressaillée. Résille d’arabesques scandée 
de rosettes sur fond pointillé. Au verso, 
décor rayonnant bleu sur fond blanc. 
Egrenures sur le bord. 
Diam : 34,3 cm 1 200 / 1 500 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

78. gRAND PLAT AUX MéDAILLONS 
POLyLObéS, OUZbéKISTAN, bOUKHARA, 
DébUT DU XXe SIèCLE
Plat sur base plate et bord en céramique 
argileuse à décor polychrome à dominante 
bleu nuit de quatre médaillons radiants 
autour d’une rosette lobée, blanc, bleu et 
brun. Incisé d’une résille au revers 
Diam. : 39,5 cm 200 / 300 €
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

75. PLAT KUbATCHA AU DéCOR RADIANT, 
IRAN, DAgHESTAN, ART SAFAVIDE, XVIIe 
SIèCLE
Plat sur base annulaire en céramique 
siliceuse à décor peint en noir sous glaçure 
transparente turquoise d’un décor radiant 
d’une large rosace. Au verso, décor d’un 
filet noir. 
Diam. : 33,7 cm 1 200 / 1 500 €
Deux petits manques et marques de 
pernettes. 
Provenance : collection de M. J.-P.C, genève

77. gRAND PLAT AUX DEUX ARbRES, 
OUZbéKISTAN, bOUKHARA, FIN DU XIXe 
SIèCLE
Plat sur base plate en céramique argileuse 
à décor polychrome sous glaçure orné de 
deux arbres stylisés en symétrie autour 
d’un bandeau à treillis végétal et sur fond 
d’œilletons. Incisé d’une résille au revers.  
Diam. : 40 cm 
Une fracture recollée 300 / 400 €
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79. PLAT TAbAK AUX FLEURONS, TURqUIE, IZNIK, 
XVIIe SIèCLE
Plat à base annulaire en céramique siliceuse à décor 
peint en polychromie sur fond blanc et sous glaçure 
incolore. Composition d’un large fleuron cantonné de 
deux fleurons plus petits dans un rinceau de palmettes 
formant un médaillon polylobé sur fond cobalt et vert 
turquoise. Au rebord, décor de vagues et rochers noirs. 
Au revers, alternance de spirales et petits fleurons 
noirs rehaussés de cobalt.  
Diam. : 29 cm 
Une fracture recollée et petits éclats sur le bord  
 800 / 1 200 €

80. DEUX PLAqUES éPIgRAPHIéES, INDE DU NORD, 
XIXe SIèCLE
Deux plaques de marbre carrées sculptées en bas-
relief d’invocations religieuses dans un médaillon 
polylobé et fleuronné aux écoinçons garnis de fleurons 
pour l’une, et dans un médaillon en étoile à six 
branches et écoinçons garnis également de fleurons 
pour l’autre.  
25 x 25 cm 
Traces de pâtes bleu clair et violine et plusieurs angles 
fracturés  300 / 500 €

81. THéODORE DECK (1823-1891), PLAT DANS LE STyLE D’IZNIK, FRANCE, 
SECONDE MOITIé DU XIXe SIèCLE
Plat rond en céramique à décor polychrome sur fond blanc d’une large feuille saz enroulée dans un 
bouquet de tulipes et œillets. Frise de rosette et feuilles digitées au rebord. Marque estampée au 
dos. : Th.Deck. Diam. : 30 cm 500 / 600 €

82. THéODORE DECK (1823-1891), PLAT DANS LE STyLE DE DAMAS, FRANCE, 
SECONDE MOITIé DU XIXe SIèCLE
Plat rond en céramique polychrome orné d’un bouquet en composition symétrique d’œillets, 
églantines et fleurs composites. Frise de chevrons au rebord. Marque estampée au dos : Th.Deck.  
Diam. : 29,5 cm. Une fracture recollée au rebord 500 / 700 €

81 82



27

83. STèLE FUNéRAIRE EN bASALTE à éPIgRAPHIE RELIgIEUSE, PéNINSULE ARAbIqUE, 
DATé 430 H./1039
Stèle en basalte gris grossièrement ébauché, gravée de 8 lignes de texte en coufique fleuronné, 
surmonté d’un triangle à la pointe inversé inscrit d’une invocation. Le triangle est flanqué de deux 
médaillons en forme d’étoile à six branches. Le texte donne la basmallah, suivi de la sourate CXII, 
«Le culte pur», suivi du nom du défunt, al-Husayn b. ‘Abd Allâh b. Mûsâ, et la date de son décès, le 
mois de jumada II de l’année 430 H./1039.
66 x 32 cm 2 000 / 2 500 €
 
La forme, le décor et le formulaire de cette stèle sont tout à fait caractéristiques de celles utilisées 
depuis le IXe siècle en péninsule arabique. On note néanmoins la présence d’une date précise, témoignant 
de l’évolution dans les formules lapidaires islamiques dans la Péninsule Arabique. La présence des 
hexagrammes au-dessus de l’inscription témoigne de la récurrence de ce motif en contexte islamique dès le 
deuxième siècle de l’Hégire.  
Voir sur ces questions et pour des comparaisons : JUVIN Carine, « Les stèles du cimetière d’al-Ma‘lâ à La 
Mecque », Routes d’Arabie. Archéologie et histoire du royaume d’Arabie Saoudite, catalogue de l’exposition 
tenue à Paris, au Musée du Louvre, du 14 juillet au 27 septembre 2010, Paris, 2010, p. 491-521 ; MILSTEIN 
Rachel, King Solomon’s Seal, Exposition Tour de David, Museum of the History of Jerusalem, Jérusalem.
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84. POT EN LAITON DE STyLE MAMELOUK, 
SyRIE, XIXe SIèCLE
Pot tronconique en laiton ajouré et incrusté 
d’argent et cuivre rouge. Frise de larges médaillons 
polylobés alternés d’entrelacs fleuris habités 
d’oiseaux, et d’étoiles inscrites en thuluth, sur fond 
tapissant d’une résille géométrique. H. : 19 cm 
 300 / 500 €

85. gRAND PICHET EN LAITON DE STyLE MAMELOUK, 
SyRIE, XIXe SIèCLE
grand pichet à panse évasée à col tubulaire, 
incrusté d’argent. Décor d’un entrelacs 
recticurviligne sur fond tapissant de rinceaux, 
encadré de deux frises pseudo épigraphiques en 
thuluth, sur fond de rinceaux également. Sur le 
col, décor alternant cartouches lobés à entrelacs 
géométriques et médaillons formés de palmettes 
affrontées. H. : 23 cm 200 / 300 €

86. LUSTRE COMPOSITE EN LAITON à DéCOR INCISé 
ET AJOURé. PROCHE-ORIENT, FIN XIXe SIèCLE 
Décor épigraphique et de palmettes. Panse en 
dôme inversé surmonté d’un élément à pans 
coupés séparés par des colonnettes achevé de 
figurines animalières. La panse est rattachée à un 
élément en corolle par trois chaînes. H. : 90 cm  
 300 / 500 €

87. PORTE-CORAN OTTOMAN AU DéCOR DE MOSqUéE 
STyLISéE, EMPIRE OTTOMAN, XIXe SIèCLE 
boîtier en argent partiellement doré repoussé et 
ciselé à fermeture coulissante. Décor ajouré d’un 
médaillon en goutte dans un panneau lobé à fond 
de rinceaux de palmes et damier sur une face, et 
étoile à six branches garnie d’une rosette dans un 
médaillon circulaire à bordure torsadée et lobée 
sur l’autre face. Fermeture bombée à décor de 
rinceaux et damier. 11,7 x 13,3 cm 
Manque pendeloques 300 / 500 €

88. PORTE-CORAN OTTOMAN AU DéCOR DE MOSqUéE 
STyLISéE, EMPIRE OTTOMAN, XIXe SIèCLE 
boîtier en argent repoussé et ciselé à fermeture 
coulissante. Décor d’une mosquée stylisée à deux 
minarets dans un panneau cerné de rinceaux sur 
une face, et étoile à six branches garnie d’une 
rosette sur l’autre face. 9 x 12,3 cm  
Manque un couvercle et pendeloques 
 300 / 500 €
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89. CARRé DE SOIE bRODé EN KAbARMA, 
TURqUIE, ART OTTOMAN, XIXe SIèCLE 
Soie rose doublé de coton et brodé de fils 
dorés dans la technique kabarma. Composition 
centrale d’un large œillet entouré de rinceaux 
fleuronnés, et quatre écoinçons en composition 
symétrique de bouquets et rinceaux de palmes.  
96 x 96 cm 400 / 600 €

90. SIX DRAPS DE bAIN MAKRAMA, TURqUIE, ART 
OTTOMAN, XIXe SIèCLE
Six draps de bain en lin écru, à bandes bouclées, 
frangées et ajourées aux extrémités. Cinq sont 
brodées aux extrémités de rinceaux fleuris 
rehaussés de fils métalliques argentés, et une 
brodée de fils métalliques dorés d’un rinceau 
fleuri également. 500 / 700 €

91. TROIS SERVIETTES, yAgLIK, ET UNE CEINTURE 
UCH,TURqUIE, ART OTTOMAN, 
FIN DU XIXe SIèCLE 
Trois en gaze de coton, brodée aux extrémités 
de fils polychromes et métalliques de frises 
de cyprès ou de pseudo-tughra fleuries, et 
une ceinture en lin écru à petits bouquets 
tournoyant.  200 / 300 €

92. COSTUME D’ENFANT, TURqUIE, ART OTTOMAN, 
XIXe SIèCLE
Jupe plissée blanche en coton, collerette sur 
gaze de coton écru brodée de fils d’or formant 
des feuilles digitées, une ceinture en soie rouge 
plissée, et un turban de soie grège à aigrette 
sertie de brillants et toupet rouge.  
Usures sur la collerette 200 / 300 €

93. HUIT TEXTILES, TURqUIE, ART OTTOMAN, 
XIXe SIèCLE
Taleth de prière en soie jaune et bleue et brodé 
d’inscriptions ; serviette yaglik en lin écru 
brodée de palmes et rinceaux fleuris ; panneau 
de coton tissé de bandes polychromes ; pochette 
à rabat en soie brodée de fils métalliques 
dorés ; long panneau de soie beige brodée en 
polychromie pastelle ; un carré brodé en coton 
d’un décor floral et pseudo-tughra ; un panneau 
en coton tissé de bandes polychromes ; un 
large fragment de portière en soie appliquée 
d’une bande de velours bordeaux. Joints, deux 
fragments de galon et un petit carré brodés de 
fils métalliques dorés et ajourés. Mauvais état.
 200 / 300 €
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 COLLECTION DE CHâLES PHULKARI
bibliographie : HITKARI S.S., Designs and 
Patterns in Phulkaris, New Dehli, 2001.

94. CHâLE D’HOMME, HAZRA, AFgHANISTAN, 
XXe SIèCLE 
Coton bleu, 2 lés, à décor tissé de bandes 
horizontales noires, vertes et rouges. 
220 x 160 cm 150 / 200 €

95. TENTURE PHULKARI INDIgO, INDE, 
PENJAb ORIENTAL, XXe SIèCLE 
Coton bleu indigo, 3 lés, à décor brodé de 
fils de soie floche or et rouges. Semis de 
motifs cruciformes aux extrémités de frises 
de paons passant sur de larges chevrons. 
240 x 146 cm 400 / 600 €

96. TENTURE PHULKARI AU DéCOR 
TAPISSANT D’éPIS DE bLé EN DAMIER, 
INDE, PENJAb ORIENTAL, XXe SIèCLE
Coton brique, 3 lés, entièrement rebordé de 
fils de soie floche ocre et rehauts de blancs, 
à décor tapissant de motifs cruciformes en 
damier et frises de paons affrontés. 
254 x 118 cm 300 / 500 €

97. TENTURE PHULKARI bRUNE, INDE, 
PENJAb ORIENTAL,  
FIN DU XIXe SIèCLE 
Coton brun, 3 lés, entièrement brodé de fils 
de soie floche polychrome d’un damier de 
losanges bordé de larges triangles ornés de 
pans, et frises de fauves stylisés passant, 
épis de blé et motifs géométriques. 
196 x 140 cm 
Usures et légère décoloration au centre 
 300 / 500 €

98. TENTURE PHULKARI bRIqUE AU DéCOR 
D’éPIS DE bLé CRUCIFORMES, INDE, 
PENJAb ORIENTAL, XXe SIèCLE 
Coton brique, 3 lés, brodé de fils de soie 
floche polychrome. Damier de motifs 
cruciformes composés d’épis de blé, 
et extrémités en frises géométriques 
successives de bandes de biais, merlons et 
larges triangles. 
185 x 140 cm 300 / 500 €

99. CHâLE DE MARIAgE, CHOPE, INDE, 
PENJAb ORIENTAL, XXe SIèCLE
Coton brique, 3 lés, brodé de fils de soie 
floche d’ocres, et quelques rehauts 
verts et blancs. Décor de larges motifs 
géométriques superposés, sur une frise de 
losanges. 
300 x 154 cm 600 / 800 €

100. TENTURE PHULKARI bRUNE AU DéCOR DE 
DAMIER, INDE, PENJAb ORIENTAL,  
XXe SIèCLE
Coton brun, 3 lés, brodé de fils de soie 
floche polychrome d’un décor en damier 
d’épis de blé stylisés. 
206 x 123 cm  200 / 300 €

101. TENTURE bAgH à DéCOR CHAURASIA SUR 
FOND bRIqUE, INDE, PENJAb ORIENTAL, 
XXe SIèCLE
Coton brique, 3 lés, entièrement brodée de 
fils de soie floche polychrome à dominante 
or d’un décor de motifs géométriques 
carrés dits de chaurasia. 
215 x 140 cm 800 / 1 000 €

102. DEUX PAIRES DE SOCqUES DE HAMMAM 
EN bOIS, TURqUIE, ART OTTOMAN, FIN DU 
XIXe SIèCLE
Une paire pour adulte à bout dentelé en bois 
gravé, à lanière en cuir et pompon ; et une 
paire pour enfant en bois sombre incrusté 
de nacre dessinant des feuilles et frises de 
triangles.  
24 x 6,5 cm et 18 x 4,5 cm 200 / 300 €

103. HARNACHEMENT DE CHEVAL, MAROC, 
PREMIèRE MOITIé DU XXe SIèCLE. 
Comprenant selle, sangle, ornement de tête 
de cheval, et sacoche, en cuir brun brodé de 
fils de soies blancs dessinant un réseau de 
rosaces d’arabesques et fleurons. 
 600 / 800 €
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 CéRAMIqUES

104. Céramique de la Chine, époque TANg (618-907) 
Deux statuettes de dame de cour en terre cuite à 
traces de polychromie, les mains cachées dans 
les pans de leurs robes.  
H. : 37 cm. 
Une restaurée. 700 / 900 €

105. Céramique de la Chine, époque TANg (618-907) 
Statuette de cavalière à l’arrêt en terre cuite à 
traces de polychromie.  
H. : 31 cm. 
Restaurations. 200 / 300 €

106. Céramique de la Chine, époque TANg (618-907) 
Statuette de chameau debout en terre cuite, à 
traces de polychromie.  
H. : 34 cm. 
Restaurations. 200 / 300 €

107. Céramique de la Chine, époque TANg (618-907) 
Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite à 
traces de polychromie. 
H. : 35 cm. 
Restaurations. 300 / 500 €

108. Céramique de la Chine, époque MINg (1368-1644) 
Coupe creuse et lobée en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de fleurs et 
rouleaux. Chine, époque Wanli 
D. : 20,5 cm. 300 / 400 €
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109. Céramique de la Chine, époque MINg (1368-1644)
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte d’un médaillon de cerf, grue et 
oiseau sous les nuages. Swatow, XVIe siècle.
D. : 42,5 cm. 1 200 / 1 500 €

110. Céramique de la Chine, époque MINg (1368-1644)
Coupe lobée en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte d’un médaillon d’oiseau cerf et biche 
sous un pin. Swatow XVIe siècle.
D. : 42 cm. 1 200 / 1 500 €

111. Céramique de la Chine, époque MINg (1368-1644)
Vase de forme «gu « en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dit « wucai» de dragon et 
phoenix parmi les nuages. Ces deux animaux 
symbolisent l’Empereur et parfois l’union 
heureuse. L’on voit aussi la représentation des huit 
trésors, «ba bao», stylisés avec entre autres la 
perle et la peinture. Autour de la base, les vagues 
s’éclatent sur des rochers.
Epoque Transition 
H. : 40,8 cm.
Restaurations. 500 / 600 €
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112. Période Transition
Paire de pots balustres en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dits Wucai d’un lettré 
chevauchant une qilin accompagné de 
serviteurs.
H. : 25 cm.
Fêlure à l’une et sautes d’émail.
 1 500 / 1 800 €

113. Céramique de la Chine, époque 
yONgZHENg (1723-1735)
Sept assiettes lobées en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte d’un 
médaillon de deux jeunes femmes sur une 
terrasse.
D. : 28,5 cm. 700 / 800 €

114. Céramique de la Chine, époque qIANLONg 
(1736-1795)
Paire de plats ronds en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte d’une jeune 
femme sur une terrasse dans un paysage 
lacustre.
D. : 36,5 cm.
Un avec fêlure. 500 / 600 €
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115. Céramique de la Chine, époque qIANLONg  
(1736-1795) 
Plat rectangulaire à angles coupés en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de deux 
oiseaux, papillons et pivoines. 
Larg. : 47 cm. 
Fêlures. 100 / 150 €

116. Céramique de la Chine, époque qIANLONg  
(1736-1795) 
Verseuse en porcelaine émaillée capucin, décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’oiseaux 
et arbres en fleurs sur fond blanc. 
Eclat au bord du couvercle.  
H. : 12 cm. 150 / 180 €

117. Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Petite vasque en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille rose de pivoines 
et feuillage.  
H. : 17 cm. 
Fêlure. 150 / 200 €

118. Chine, XVIIIe siècle 
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille rose 
d’une terrasse fleurie de pivoines et bambou.  
Une avec fêlure et ébréchures. 250 / 300 €

119. Chine, XVIIIe siècle 
Cinq assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et émail or 
d’arbres en fleurs.  
Deux avec fêlure. 80 / 100 €

120. Chine, XVIIIe siècle 
Deux assiettes creuses et une assiette plate en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille rose de rocher et terrasse fleurie.  
Deux fêlures. 100 / 120 €
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121. Chine, XVIIIe siècle
Deux assiettes creuses et lobées en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la 
famille rose de fleurs et feuillage. 100 / 150 €

122. Chine, XVIIIe siècle 
Ensemble de huit assiettes en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de fleurs, et 
arbres en fleurs.  
Ebréchures. 200 / 300 €

123. Céramique de la Chine, XIXe siècle
Vase cornet en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de coq et poule près de 
pivoines et arbres en fleurs. 
H. : 38 cm. 200 / 250 €

124. Céramique de la Chine, XIXe siècle
boîte de forme cylindrique en porcelaine à 
décor polychrome d’un lettré dans un pavillon 
et personnage portant des fagots. Au revers 
de la base la marque Daoguang. On y joint une 
statuette en stéatite personnage assis. 
D. : 7,4 cm. et H. : 6 cm. 100 / 150 €

125. Céramique de la Chine, XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose de 
médaillons d’oiseaux survolant des pivoines et 
pruniers en fleurs sur fond de lotus rouge corail.  
H. : 43 cm.  
Fond et couvercle percés. 
Monté en lampe. 200 / 300 €
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126. Céramique de la chine, XIXe siècle
Théière ronde en grès brun de yixing à décor 
de dragons dans les nuages. Frise de grecques 
autour de l’ouverture.  
Diam. : 13,8 cm. 
Anse restaurée, ébréchure au niveau du bec. 
 150 / 200 €

127. Céramique de la Chine XIXe siècle
Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre, le 
bord décoré de pivoines et motifs de croisillons. 
Vers 1800. 
Ebréchures. 
L. : 34,5 cm. 300 / 400 €

128. Vase en porcelaine XIXe siècle émaillée céladon 
décorée en bleu sous couverte de dragon.  
Nanjing, XIXe siècle. 
H. : 44 cm. 150 / 200 €

129. Céramique de la Chine, XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes d’enfants jouant avec des 
béliers près de rochers percés. Les bordures 
décorées de frises de fleurs et grecques. Au 
revers de la base, la marque «lin zhi cheng 
xiang». 
Minguo. 
H. : 38 cm. 500 / 600 €

130. Céramique du Japon, XVIIIe siècle
bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes de chrysanthèmes dans 
leur feuillage. 
D. : 9,6 cm. 120 / 150 €
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131. Céramique du Japon
Sorbet et son présentoir polylobés en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de médaillons de fl eurs et personnages alternés.
Imari, XVIIIe siècle.
D. : 12 cm. H. : 4,6 cm. 80 / 100 €

132. Céramique du Japon, XIXe siècle
Ensemble de huit coupes décorées en bleu sous couverte rouge de 
fer et émail or dit Imari d’un paysage montagneux au centre entouré 
de chrysanthèmes et pavillons. 
Au revers de la base la marque apocryphe de Chenghua.
Diam. : 19,5 cm. 150 / 200 €

133. Céramique du Japon, XIXe siècle
Deux statuettes de Fukurukuju debout en porcelaine émaillée vert, 
rouge et jaune, l’un tenant une canne. 
Au revers de la base la marque Kutani. 
H. : 13 cm. 120 / 150 €

134. Céramique du Japon, vers 1900
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de Sarumawashi debout portant un singe sur son 
épaule et jouant avec un chien près d’une rivière sous les érables. 
50 x 20 cm. 150 / 200 €

135. Céramique du Japon
Coupe ronde en faïence à fond beige décorée en polychromie de 
médaillons d’enfants et chrysanthèmes.
D. : 30,5 cm. 150 / 180 €
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136. Chine, XIXe siècle 
Vase balustre en porcelaine émaillée rouge 
flammé. H. : 32 cm. 
 300 / 400 €

137. Canton, XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le 
style de la famille rose d’oiseaux posés sur 
des branches de pivoines en fleurs et sujets 
mobiliers. Les anses en forme de deux 
chimères d’affrontant, l’épaulement décoré 
de deux qilong en relief. 
H. : 61,5 cm. 1 000 / 1 200 €
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 PIERRES DURES

138. Chine 
Coupe en forme de fl eur et feuillage en cristal 
rutile dit «cheveux de Venus». 
Larg. : 13 cm. 100 / 150 €

139. Chine, XXe siècle 
Pendentif de forme rectangulaire en agate 
grise décorée dans une veine blanche de deux 
dragons pourchassant la perle sacrée. 
H. : 5 cm. 400 / 500 €

140. Chine, XXe siècle
Vase en néphrite céladon sculpté en relief de 
pin, lingzhi. 
H. : 7 cm. 600 / 800 €

141. Chine, XXe siècle
brûle-parfum couvert et tripode en serpentine 
céladon les anses en forme de masque de 
chimère avec anneaux mobiles.
H. : 16 cm. 300 / 400 €

142. Chine, XXe siècle
Vase de forme «zun» en néphrite verte foncée 
à décor sculpté de masques de taotié.
H. : 13,4 cm. 
Eclat au talon. 1 000 / 1 200 €

 PIERRES DURES
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143. Chine 
Fibule en néphrite à décor sculpté de 
chihlong et tête de dragon. 
D. : 7 cm. 300 / 400 €

144. Chine, XXe siècle 
Paire de chevaux en néphrite verte et 
rouille, la tête sculptée dans une veine 
brune.  
H. : 13 cm. 200 / 300 €

145. Chine, XXe siècle
Petit modèle de bonsaï de citrons digités 
dans leur feuillage, les feuilles et fleurs en 
serpentine verte et agate. Le pot de forme 
rectangulaire en serpentine céladon. 
H. : 34 cm. 400 / 500 €

146. Chine, XXe siècle 
groupe en corail blanc, jeune femme 
debout sur un tronc d’arbre tenant une 
branche de pivoines.  
H. : 15 cm. 
Socle en bois. 400 / 600 €
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149. Flacon tabatière en agate grise décorée 
dans une veine brune de Laozi et chauve-
souris. 
H. : 5,5 cm. 600 / 800 €

150. Double flacon tabatière en forme de deux 
doubles gourdes accolées en cristal de 
roche rutile beige. 
H. : 5,5 cm. 400 / 500 €

147. Statuette de guanyin debout en néphrite 
verte, tenant un ruyi.  
H. : 35 cm. 400 / 600 €

148. Chine, XXe siècle
Paire de chevaux debout en néphrite verte. 
H. : 26,5 cm. 400 / 600 €
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151. Paire de phénix posés sur des branches, en serpentine céladon.  
XXe siècle.
 100 / 200 €

152. Chine, XXe siècle 
Statuette de chimère ailée en néphrite verte.  
Larg. : 35 cm. 
 100 / 200 €

153. Chine, XXe siècle 
Paire de qiilin couchées en néphrite vert foncé, la tête tournée vers l’arrière.  
Larg. : 27,5 cm. - H. : 23 cm. 
 100 / 200 €
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 IVOIRES

156
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154. Japon, période MEIJI 
Okimono en ivoire marin à patine jaune, paysan 
agenouillé sur un rocher avec un enfant et tenant 
des bâtons. 
H. : 14,2 cm. 
Accident à un bras. 100 / 150 €

155. Japon, période MEIJI 
Deux okimono en ivoire marin à patine jaune de 
deux jeunes femmes debout vêtues de kimono, l’une 
tenant un panier, l’autre un éventail.  
H. : 17 et 18 cm. 
Manques. 200 / 300 €

156. quatre petits okimono dans le style des netsuke en 
ivoire à patine jaune, oni et Tenaga, personnage sur 
un buffle, personnage avec un citron digité sur un 
rocher, menuisier polissant une branche.  
H. : 4 et 6 cm. 
Accidents. 300 / 400 €

157. Japon, période MEIJI 
Deux petits okimono dans le style des netsuke 
en ivoire à patine jaune, légende de Choryo et 
Kosekkiko, et un groupe d’aveugles musiciens avec 
un tambour.  
gerce.  
H. : 5 et 6 cm. 600 / 700 €

158. Deux petits okimono en ivoire, groupe de 
personnages avec oiseau et musiciens. 
H. : 6 cm. 200 / 250 €

159. Chine, époque qINg 
Petit cachet de forme carrée en ivoire surmonté 
d’une chimère assise. 
D. : 4 x 2,5 x 2,5 cm. 500 / 600 €



165. Chine, XXe siècle. Personnage et jeune fille. 
H. : 15 cm. 150 / 200 €

166. Chine, XXe siècle. Pêcheur avec poissons. 
H. : 16 cm. 60 / 80 €

167. Chine, XXe siècle. Pêcheur avec une rame. 
H. : 14 cm. 80 / 100 €

168. Chine, XXe siècle. Pêcheur. 
H. : 13,5 cm. 80 / 100 €

169. Chine, XXe siècle. Personnage et grue. 
H. : 15 cm. 80 / 100 €

160. Chine, XXe siècle. Jeune femme avec grue. 
H. : 18 cm. 150 / 200 €

161. Chine, XXe siècle. Femme avec un lapin. 
H. : 17 cm. 100 / 150 €

162. Chine, XXe siècle. Pêcheur. 
H. : 14 cm. 80 / 100 €

163. Chine, XXe siècle
Personnages avec une grue. Petit accident.  
H. : 14,5 cm. 60 / 80 €

164. Chine, XXe siècle 
Pêcheur avec des poissons.  
H. : 16cm. 80 / 100 €
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170. Chine, XXe siècle 
Personnage avec une grue.  
H. : 15,5 cm. 80 / 100 €

171. Chine, XXe siècle. Pêcheur. 
H. : 17 cm. 80 / 100 €

172. Chine, XXe siècle. Pêcheur.
H. : 15 cm. 80 / 100 €

173. Chine, XXe siècle 
Femme, enfant et poissons.  
H. : 18,5 cm. 100 / 120 €

174. Chine, XXe siècle. Pêcheur.
H. : 19 cm. 80 / 100 €

175. Chine, XXe siècle 
Personnage avec une grue.  
H. : 17,5 cm. 60 / 80 €

176. Chine, XXe siècle 
Personnage avec une gourde.  
H. : 12,5 cm. 60 / 80 €

177. Chine, XXe siècle 
Pêcheur debout avec poissons.  
H. : 14,5 cm. 80 / 100 €
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178. Chine, XXe siècle. Pêcheurs avec poissons. 
H. : 13 cm. 60 / 80 €

179. Chine, XXe siècle. Pêcheur au filet. 
H. : 14 cm. 60 / 80 €

180. Chine, XXe siècle 
Personnage avec une grue.  
H. : 20 cm. 80 / 100 €

181. Chine, XXe siècle. Pêcheur avec une pipe.
H. : 12 cm. 60 / 80 €

182. Chine, XXe siècle 
Personnage avec une gourde.  
H. : 16 cm. 60 / 80 €

183. Chine, XXe siècle
Femme avec éventail et pivoines.  
H. : 22,5 cm. 200 / 300 €

184. Chine, XXe siècle. Femme avec une pivoine.
H. : 21 cm. 200 / 300 €

185. Chine, XXe siècle 
Jeune femme debout avec des pivoines.  
H. : 20,5 cm. 200 / 300 €

186. Chine, XXe siècle 
Personnage et enfant en ivoire teinté.  
H. : 15,5 cm. 80 / 100 €
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187. Chine, XXe siècle. Femme avec éventail et pivoines.
H. : 20 cm. 
  300 / 400 €

188. Chine, XXe siècle. Jeune femme debout avec des pivoines.
H. : 24,5 cm. 
  200 / 300 €

189. Chine, XXe siècle. Jeune femme debout avec une flûte.
H. : 21,5 cm. 
  200 / 300 €

190. Chine, XXe siècle. Femme debout avec des pivoines. 
H. : 25 cm. 
  200 / 300 €

191. Chine, XXe siècle. Deux chevaux harnachés.
H. : 10,5 cm. 
  150 / 200 €

191
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192. Chine, XXe siècle. Laozi avec des pêches de 
longévité et un enfant.  
H. : 55 cm. 500 / 600 €

193. Chine, XXe siècle
Laozi avec des pêches de longévité.  
H. : 40 cm. 800 / 1 000 €

194. Chine, XXe siècle 
Femme debout tenant des pivoines.  
H. : 40 cm. 800 / 1 000 €

195. Chine, XXe siècle 
Flacon en forme de melon.  
H. : 4,5 cm. 10 / 20 €

196. Chine, XXe siècle 
Les sept Dieux du bonheur.  
H. : 7 cm. 400 / 500 €

197. Chine, XXe siècle. Six sujets en ivoire dans 
le style des netsuké.  
H. : 5,5 cm. 100 / 150 €
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198. Chine, XXe siècle
boule en ivoire de Canton.  
H. : 40 cm. 1 000 / 1 500 €

199. Chine, XXe siècle 
Couple d’Empereur et Impératrice.  
H. : 24,5 cm. 500 / 600 €

200. Chine, XXe siècle. Joueuse de flûte.
H. : 23 cm. 100 / 120 €

201. Chine, XXe siècle 
Immortel Lideguai debout.  
H. : 23,5 cm. 100 / 120 €

202. Chine, XXe siècle. Immortel debout. 
H. : 22 cm. 100 / 120 €

203. Chine, XXe siècle. Immortel debout. 
H. : 22,5 cm. 100 / 120 €

204. Chine, XXe siècle. Immortel debout. 
H. : 23 cm. 100 / 120 €

205. Chine, XXe siècle. Manche d’ombrelle. 
L. : 21 cm. 30 / 40 €
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206. Chine, XXe siècle. Scène avec deux jeunes femmes. 
H. : 15,5 cm. L. : 28 cm. 500 / 600 €

207. Chine, XXe siècle. Femme debout avec des lotus. 
H. : 23 cm. 
Eclat. 100 / 150 €

208. Chine, XXe siècle. Dix petits sujets.  300 / 400 €

209. Chine, XXe siècle. Couple.
H. : 20 cm. 200 / 250 €

210. Chine, XXe siècle. Deux pêcheurs debout en ivoire 
teinté.  
H. : 26 cm. 200 / 300 €

211. Chine, XXe siècle. Deux dormeurs. 
H. : 8 cm. 30 / 40 €

212. Chine, XXe siècle. Couple d’Empereur et Impératrice en 
ivoire à patine jaune tenant un sabre et un ruyi.  
H. : 30 cm. 
 600 / 800 €
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213. Japon, vers 1900. Okimono en ivoire marin  
représentant Hotei debout sur un rocher portant un 
enfant sur son épaule, un tortue minogamé à ses 
pieds. H. : 22 cm. 300 / 400 €

214. Japon, vers 1900. Okimono en ivoire représentant un 
paysan tenant son chapeau contre le vent. H. : 17 cm.
 300 / 400 € 

215. Japon, vers 1900. Okimono en ivoire représentant un 
homme tenant une pivoine. Accident. H. : 9,5 cm.  
 300 / 400 €

216. Japon, 1900. Okimono en ivoire à patine jaune 
représentant un Rakan debout sur un rocher entouré 
de deux dragons pourchassant la perle sacrée et un 
enfant portant un vase. Signé Masayuki. Accidents, 
manques et restaurations. H. : 35 cm. 200 / 300 €

217. Japon, vers 1900. Okimono en ivoire marin 
représentant un paysan debout sur un rocher portant 
un panier rempli de kakis. gerces.  
H. : 21,5 cm.  300 / 400 € 
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218. Japon, vers 1900. Okimono en ivoire marin à 
patine jaune représentant un lettré debout 
portant un livre. Signé dans un cartouche en 
laque rouge gyokuzan. gerces. H. : 32 cm.  
 500 / 600 €

219. Japon. Ensemble de dix petits sujets en ivoire, 
silure, blaireau, personnages, coquillages et 
lapin. 800 / 900 €

220. Vietnam. Statuette de jeune femme allongée en 
ivoire à patine jaune, entourée d’enfants. éclat. 
Long. : 20 cm. 200 / 300 €

221. Japon, vers 1900. Deux okimonos dans le style 
de netsuké en ivoire à patine jaune représentant 
deux enfants déguisés en guerriers.  
Accidents à la robe et aux pieds. H. : 8 et 10 cm.
 150 / 200 €

222. Netsuke en ivoire à patine jaune, archer debout 
son chapeau dans le dos. Non signé  
H. : 8,6 cm. XVIIIe siècle.  150 / 200 €

223. Netsuke en ivoire à patine jaune hotei debout 
portant un enfant dans son sac. Signé Masayuki. 
H. : 5,5 cm. XIXe siècle.   250 / 300 €
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224. Netsuke en ivoire à patine jaune, oni assis 
devant un hibashi un plus petit dans son 
dos. Signé Kangyoku. XIXe siècle. 
H. : 3,1 cm. 
Petit éclat. 300 / 350 €

225. Netsuke en ivoire à patine jaune, 
personnage assis un sac d’oni sur le dos. 
Non signé. XIXe siècle. 
H. : 3,9 cm. 100 / 150 €

226. Style japonais. 
Netsuke en bois à patine brun noir, chien 
assis la tête tournée vers la gauche.  
Long. : 4,7 cm. 80 / 100 €

227. Netsuke en buis à patine brune personnage 
assis se faisant masser. Signé Masanao. 
XIXe siècle. 
H. : 3,6 cm. 200 / 300 €

228. Netsuke en buis à patine brune, pêcheur 
remontant son filet. Non signé. 
XIXe siècle. H. : 4,8 cm.   100 / 150 €

229. Netsuke en bois, jeune femme agenouillée 
tenant un uchiwa sur ses genoux.  
Signé Hozan. XIXe siècle.
H. : 4,4 cm. 200 / 300 €

230. Chine, vers 1900 
Pipe à opium en bambou à décor peint de 
cercles, le support du fourneau en forme 
de main (en corne de buffle), le fourneau en 
grès, l’embout en néphrite céladon. 
L. : 35 cm. 100 / 150 €

231. Chine, vers 1900 
Pipe à opium en bambou avec un fourneau 
en grès, les embouts en ivoire à patine 
jaune. 
L. : 64 cm. 400 / 500 €

232. Pot couvert en laque brun décoré en 
hira maki-e de laque or et argent d’une 
sauterelle, fleurs et feuillage. 
D. : 7,2 cm. 
On y joint un kushi en laque fundame à 
décor de fleurs.  300 / 400 €
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233. Japon, XIXe siècle 
Kobako de forme ronde en laque noir décoré en 
hira maki-e de laque or et rouge d’un coq et une 
poule près d’un tambour et feuilles de vignes. 
L’intérieur laqué fundame décoré en hira maki-e 
de laque or de cinq moineaux.  
D. : 12,5 cm. 200 / 300 €

234. Chine, XIXe siècle
Support rectangulaire en laque rouge décoré sur 
la partie supérieure de trois papillons virevoltant 
autour de pivoines en fleurs. L’association de 
ces deux motifs exprime, par homophonie, le 
souhait d’une accumulation de bienfaits, de 
fortune et d’un rang social prestigieux. Une frise 
géométrique clôt le décor. Le plateau est ceinturé 
de frises de grecques. Eclats et restaurations.  
D. : 10,5 x 38,3 x 20,7 cm. 300 / 400 €

235. Chine, XIXe siècle
Plateau de forme rectangulaire en laque rouge et 
noir à décor sculpté de trois lettrés sous les pins 
et saules pleureurs, accompagnés de serviteurs. 
Les bords décorés de bouquets de pivoines et 
rochers percés.  
Petit trou et accidents.  
38 x 25 cm. 300 / 400 €

236. Chine, vers 1900  
Nécessaire de coiffure en bois laqué noir à 
décor incrusté d’ivoire et agate représentant des 
oiseaux posés sur des chrysanthèmes. L’intérieur 
composé d’une boîte, d’une brosse et d’un 
poudrier décorés d’oiseaux.  
Manques d’incrustation.  
10 x 33 x 27 cm. 150 / 200 € 
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237. Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha gravé d’un dragon et d’un ken. La fusée percée d’un 
mekugi ana et portant la date de Kanbun 13 (1673). Signée Tomotsugu en damasquiné or. Nagasa. 
Fourreau en laque brun avec kozuka à décor du mont Fuji. 
Long. : 54 cm. 1 500 / 2 000 €

238. Wakizashi shinogi zukuri , hamon suguha. Fusée percée d’un mekugi ana non signée.  
Fourreau en laque brun noir.  
Long. : 52,5 cm. 1 000 / 1 500 €

237

237

238

 ARMES JAPONAISES



58

PEINTURES ET ESTAMPES 

239. XIXe siècle. Deux triptyques oban tate-e par yoshisada et Kunichika, 
représentant un samouraï dans une maison de thé, daté de Meiji 22, et des 
acteurs sous les glycines.  
 200 / 300 €

240. quatre oban tate-e parties de triptyque par Toyokuni III, représentant des 
acteurs sur scène. Signés Toyokuni ga. 
 230 / 250 €

241. Deux diptyques oban tate-e par Kunichika, représentant des acteurs sous 
les pruniers en fleurs sur fond rouge et trois acteurs sur fond marron. 
Signés Kunichika hitsu. 
 200 / 250 €

242. XIXe siècle. Cinq oban tate-e par yoshiiku, yoshikata, Toyosai et yoshimori 
et yoshitora, représentant des acteurs, jeunes femmes et cavalier. 
 320 / 350 €

243. quatre oban tate-e, dont parties de triptyques par Kuniyoshi, Toyokuni 
III et Hiroshige II, Eisen, yoshiiku, représentant des acteurs sur scène et 
daimyo. 
 250 / 300 €

244. Deux triptyques oban tate-e par Kunimasa et Kunichika, représentant 
des acteurs sous les pruniers en fleurs et acteurs sur fond bleu. Signés 
Kunichika et Kunimasa hitsu. 
 260 / 280 €

245. XIXe siècle. Trois oban tate-e par Kunichika, okubi-e d’acteurs. Signés 
Kunichika hitsu. 
 300 / 350 €

246. XIXe siècle. quatre oban tate-e, parties de triptyques, par Kuniyoshi et 
Toyokuni III, représentant des acteurs sur scène. 
 240 / 260 €

247. Cinq oban tate-e dont parties de triptyques par yoshitora, yoshiiku, 
Kunisada et dont une reproduction d’après Shunko, représentant des 
portraits d’acteurs, jeunes femmes dans une barque et daimyo. 
 240 / 260 €

248. XIXe siècle. Cinq oban tate-e dont parties de triptyques par Kuniteru, 
yoshiiku, Kunimasa, et Kunichika, représentant des portraits d’acteurs.
 300 / 350 €
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249. XIXe siècle. Cinq oban tate-e, parties de triptyques par Kunichika et 
Toyokuni III, représentant la chasse aux lucioles, un acteur avec un singe, 
des acteurs. 
 320 / 350 €

250. XIXe siècle. Six oban tate-e, parties de triptyques par Toyokuni III et 
Kuniyoshi, représentant des portraits d’acteurs et des samouraï. Signés 
Toyokuni et Kuniyoshi ga. 
 360 / 380 €

251. XIXe siècle. Cinq oban tate-e, parties de triptyques par Toyokuni III et 
Kunichika, représentant des portraits d’acteurs et des samouraï. Signés 
Toyokuni et Kunichika ga. 
 300 / 350 €

252. XIXe siècle. Six oban tate-e, parties de triptyques par Toyokuni III, 
Kunisada et Kuniyoshi, représentant des portraits d’acteurs et des 
samouraï. Signés Toyokuni, Kunisada et Kuniyoshi ga. 
 400 / 450 €

253. XIXe siècle. quatre oban tate-e, parties de triptyques par Toyokuni III 
et Kunichika, représentant des portraits d’acteurs sur scène. Signés 
Toyokuni et Kunichika ga. 
 250 / 280 €

254. XIXe siècle. Trois triptyques oban tate-e par Kunichika, Toyosai et 
Chikanobu, représentant des scènes de théâtre. Signés Kunichika, Toyosai 
et Chikanobu hitsu. 
 350 / 400 €

255. XIXe siècle. quatre oban, dont trois tate-e et un yoko-e par Toyokonui III et 
Hiroshige II et Kuniteru, représentant des jeunes femmes près de la mer, 
sur une terrasse, une planche de «Toto meisho». 
On y joint une page d’album d’Imao Keinen découpée. 
 350 / 380 €
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256. Début du XXe siècle. Ensemble de six estampes par Inoue Masaharu, 
Kotozuka Eiichi, Koyo, Ohno bakufu, représentant des paysages, oiseaux, 
hibou et fleurs. 
 240 / 260 €

257. XXe siècle. Ensemble de cinq estampes et un triptyque sur la guerre 
sino-japonaise par Ichida, Tokuriki Tomikichiro, Oguni yoshiji, et d’après 
Jakuchu, représentant un panier fleuri de chrysanthèmes, des glycines, 
une pagode et des chardons. 
 290 / 300 €

258. XXe siècle. Ensemble de cinq estampes par Kogyo, Kiyochika et ginko 
représentant des paysages, une scène de bataille et des acteurs. 
 240 / 260 €

259. Fin du XIXe siècle. Ensemble de six estampes par Shodo, Hosai, 
Chikanobu, gekko, Isoda Choshu et Shuntei représentant des portraits 
d’acteurs et jeunes femmes, des moines rentrant dans un temple et des 
personnages priant. 
 330 / 350 €

260. XXe siècle. Ensemble de sept estampes par Takagi, Katsuyuki Nishijima, 
Hirose Masao et Tanaka Masaaki représentant un vase fleuri, des vues de 
villages, la pagode yasaka et l’école des chats. 
 350 / 380 €

261. XXe siècle. Trois estampes par Katsuyuki Nishijima représentant des vues 
de village enneigé et chaumières avec magnolias fleuries. 
 220 / 250 €

262. Estampe par Shiro Kasamatsu, représentant une cascade à Kyoto. 1953 
40 x 27 cm. 
 100 / 150 €

263. XXe siècle. Ensemble de sept estampes par Takashi Tosaburo, yoshida, y. 
Ohara et Katsue Inoue, représentant un chariot fleuri, nu féminin, deux 
poupées, des fleurs, deux enfants jouant avec un coq et un poussin, et des 
fleurs de pruniers. 
 200 / 250 €
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264. Albums Japonais 
Ensemble de quatre albums noir et blanc et 
en couleur dont un volume de Hokusai. 
 300 / 400 €

265. Japon, XIXe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur papier, Kannon assise en lalitasana sur 
le lotus tenant la roue de la loi de sa main 
gauche. 
Montée en rouleau. Accidents. 
113 x 49 cm. 500 / 600 € 

266. Chine, XIXe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur soie, jeune femme s’exerçant à la 
peinture sous un bananier près d’un 
ruisseau. 
Encadrée sous verre. 
Accidents. 
123 x 33 cm. 500 / 600 €

267. Chine, début du XXe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur soie, joueuse de qin debout. Porte une 
signature apocryphe de Tang ying. 
Encadrée sous verre. 
Accidents. 
92 x 38 cm. 100 / 150 €

268. Peinture en hauteur, encre sur papier, deux 
immortels sur des kilins. (reproduction 
d’une peinture sur papier). Montée en 
rouleau. 
 100 / 150 €
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269. Chine  
Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur papier, lotus et calligraphie. 
Montée en rouleau. 
H. : 98 cm. 200 / 250 €

270. Peinture en hauteur, encre sur papier, 
deux poules sous des feuilles. Signatures 
apocryphes de baishi et Xubeihong. 
Montée en rouleau. 
H. : 90 cm. 200 / 250 €

271. Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur papier, deux hoho debout. Japon. 
Montée en kakemono. 
H. : 121 cm. 200 / 250 €

272. Peinture en hauteur, encre sur papier, 
jardinière fleurie. Signature apocryphe de 
baishi à l’age de 95 ans. 
Montée en rouleau. 
H. : 72 cm. 200 / 250 €

273. Peinture en hauteur encre et polychromie 
sur soie, temple dans un paysage 
montagneux. 
Chine, datée d’un mois de printemps de 
gengwu. 
Chine. Montée en rouleau. 
H. : 82 cm. 300 / 400 €

274. Peinture en hauteur encre et polychromie 
sur papier, jeune femme debout. 
Chine. Montée en rouleau. 
H. : 58 cm. 200 / 250 €
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275. Chine, début du XXe siècle 
Peinture en hauteur, encre sur soie, 
représentant un couple de rapaces sur une 
branche de pins.  
Avec une inscription Xuanhe et une date de 
Jiajing.  
Encadrée sous verre. 
64 x 37 cm. 200 / 300 €

276. Chine, XXe siècle 
Peinture en largeur, encre et polychromie sur 
papier, pins dans un paysage lacustre.  
Petites taches.  
Encadrée sous verre. 
33 x 42 cm. 100 / 150 €

277. Chine, XXe siècle 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier, cascade et papier dans un paysage 
montagneux.  
Encadrée sous verre. 
74 x 41 cm.  100 / 150 €

278. Peinture polychrome sur papier, perroquet 
perché sur une branche.  
Signée Ting Wu.  
Chine, XXe siècle.  
Taches, trous, accidents. 350 / 400 €

279. Chine, XIXe siècle 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
soie, cascade dans un paysage montagneux.  
Taches.  
Montée en rouleau. 
131 x 62,5 cm. 200 / 300 €
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280. Japon, vers 1900 
brûle-parfum de forme « gui « en 
bronze et émaux cloisonnés à décor 
de masques de Taotie sur fond bleu 
turquoise, les deux anses en forme de 
têtes de dragons. 
H. : 22,5 cm. – Diam. : 30 cm. 
 600 / 800 €

281. Chine, XIXe siècle 
boîte en argent et émaux cloisonnés à 
décor de chrysanthèmes.  
Petits éclats.  
Diam. : 6,8 cm. 150 / 200 €

282. Japon, fin XIXe siècle 
Deux coupes en bronze et émaux 
cloisonnés à décor polychromes de 
médaillons de dragons et phénix et 
oiseau sur la branche d’un prunier en 
fleurs.  
D. : 30,5 cm. 200 / 250 € 

283. Japon, fin XIXe siècle
Deux coupes rondes en bronze et 
émaux cloisonnés à décor polychrome 
d’oiseaux et fleurs. 
24,5 cm. 150 / 200 €

284. Thaïlande 
Main de bouddha en bronze à 
patine vert brune faisant le geste de 
l’assurance (abhaya mudra).  
H. : 21 cm. 200 / 300 € 
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285. Chine, Epoque Jiaqing (1796-1820) 
Pot couvert en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de pivoines, pruniers en fleurs, lotus et 
chrysanthème près d’un ruisseau sur fond turquoise,  
le couvercle décoré de quatre lotus stylisés.  
H. : 27 cm. 3 000 / 4000 €



69

286. Chine, Epoque Jiaqing (1796-1820) 
Vase de forme rouleau en bronze doré et émaux cloisonnés de papillons volant parmi des 
médaillons de lingzhi sur fond de svastika et bleu turquoise, l’épaulement décoré de rouleaux et 
rinceaux sur fond bleu clair, le col orné de lotus et rinceaux. 
H. : 41 cm. 3 000 / 4000 €
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287. Chine, 1900
Paire de vases cornets en bronze à décor ajouré de 
dragons parmi les nuages et chimères avec pivoines sur 
fond de motifs géométriques, deux anses en forme de 
dragons ailés. 
H. : 55 cm. 1 000 / 1200 € 

288. Chine, début du XXe siècle
Statuette de bélier couché en bronze doré et émaux 
cloisonnés à fond bleu turquoise.
L. : 14 cm. 600 / 800 € 

289. Thaïlande, Ayuthya, XVIIe siècle 
Statuette de bouddha debout en bronze à patine brune, 
les mains en namaskara mudra.
Manques et brûlures.
H. : 55,5 cm. 200 / 300 €
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290. Chine, Epoque Tang 
bélier couché sur une base en marbre beige, ses poils finement bouclés.  
Provenance : ancienne collection Vignier. 
L. : 30 cm. 5 000 / 6 000 €

 SCULPTURES
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291. Inde médiévale, XIIe siècle
Tête de divinité féminine en grès beige, 
la coiffe haute formée par des mèches 
ondulées tenues dans un diadème.
Accident au nez et à la bouche.
H. : 18 cm. 400 / 500 €

292. gandhara, art gréco-bouddhique, 
II-IVe siècle 
Fragment de bas-relief en schiste gris 
représentant un couple. 
17 x 22 cm. 200 / 300 €

293. Cambodge, khmer, XIIe siècle
Fragment de bas-relief en grès sculpté 
d’une tête de bouddha beige.
Accident au nez.
H. : 16 cm. 150 / 200 €

294. Thaïlande, sukothaï
Tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, 
la coiffe fi nement bouclée. 
Accidents et manques. 
H. : 16,5 cm. 200 / 300 € 

291

292

294



73

295. Japon, XVIIIe siècle
brûle-parfum en grès brun en forme de chat 
assis, la tête mobile. 
Accidents aux oreilles et au col, fêlure. 
Collection André Schoeller. 
L. : 16,5 cm. 100 / 150 € 

296. Chine, XIXe siècle
Statuette en bois polychrome de guandi assis sur 
un trône, tenant dans sa main droite sa ceinture. 
Accidents et manques.
H. : 83 cm. 200 / 300 €
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297. Canton, XIXe siècle 
Robe en soie à fond beige brodée de pivoines 
en blanc et rouge dans leur feuillage au-dessus 
des vagues. Représentation de lingzhi en bas 
du vêtement ainsi que d’une frise géométrique 
polychrome. 
Accidents. 
H. : 137,5 cm. 500 / 600 €

298. Japon, XIXe siècle 
Panneau de forme rectangulaire en soie brodée 
de chrysanthèmes stylisés sur fond orange. 
96 x 99 cm. 
Encadrée sous verre. 150 / 200 €

 TEXTILES
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299. Chine, XIXe siècle
Panneau en hauteur en soie à fond rouge à décor brodé en polychromie des trois religions, jeune 
femme et serviteur. 
Accidents.  
200 x 140 cm. 400 / 600 € 

300. Chine, XIXe siècle
Deux panneaux rectangulaires cousus ensembles en soie brodée bleue et blanche sur fond jaune 
de fleurs de pivoines au dessus de rochers sortant des vagues. bordure en soie bleue brodée de 
pivoines. 73 x 36 cm.. Encadrée sous verre. 200 / 400 €

301. Chine, début du XXe siècle
Paire de panneaux rectangulaires en hauteur en soie brodée de huit immortels parmi des pêches 
et pruniers en fleurs sur fond violet. Accidents. 168 x 35 cm chaque. Encadrés sous verre. 
 300 / 500 € 

302. Table rectangulaire en bois naturel, les pieds en forme de griffes de chimères, le tablier décoré 
d’une frise de grecques et fleurs de prunier, l’entretoise décorée de qilong stylisés. Le plateau 
orné de deux personnages debout incrustés, en os. H. : 72 cm. - Larg. : 100 cm. - Prof. : 65 cm.  
 400 / 600 € 

299 300
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303. Chine, XVIIIe siècle
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor d’un fonctionnaire dans son pavillon 
recevant des hôtes et accompagné de musiciennes et danseuses dans un palais. bordure décorée 
de sujets mobiliers et objets de lettrés. L’arrière décoré d’oiseaux et fleurs près de rochers percés 
et ruisseaux. Dimensions d’une feuille : 235 x 42,5 cm. 
Accidents et trous de fixation sur chaque panneau. Manque les charnières.  2 000 / 3 000 €
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304. Chine, XXe siècle
Paravent à six feuilles en laque de Coromandel à décor d’un lettré dans son 
pavillon recevant des hôtes dans un jardin, la bordure décorée de dragons 
parmi les lotus stylisés. Le revers décoré d’oiseaux ou phénix parmi les 
pivoines et érable. H. : 183 cm. ; Larg. d’une feuille : 40,5 cm. 800 / 1 000 €
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