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1. école orientaliste du XIXe siècle 
Personnage méditant près d’un arbre 
Crayon noir et craie. 
Monogrammé et daté (18)79 ? en bas vers la gauche. 
50 x 39 cm 300 / 400 €

2. école orientaliste du XIXe siècle 
Personnage s’approchant d’un mausolée, 1878 
Fusain et craie blanche. 
Monogrammé et daté en bas à gauche. 
39 x 30 cm 200 / 300 €

3. école française fin XIXe siècle 
Algérie, un jour de fête, terrasse de café à Boo Saada 
Huile sur carton. 
Trace de signature en bas à gauche. 
Titrée au dos. 
18 x 23.5 cm 300 / 400 €

4. Anatole Henri de BEAULIEU (1819-1884) 
(Attribué à) 
Rue à Constantinople 
Huile sur toile. 
Non signée. 
37 x 28 cm 800 / 1200 €
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5. émilie BOISSELIER (XIXe siècle)  
Paysage d’Afrique du Nord, 1887 
Dessin à l’encre. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
30.5 x 46.5 cm 
 200 / 300 €

6. Charles Zacharie LANDELLE (1821-1908) 
Jeune orientale 
Dessin au pastel. 
Signé au milieu à droite. 
55 x 39 cm 
 1 400 / 1 600 €

7. école orientaliste de la fin du XIXe siècle 
Portrait en buste d’un turc 
Huile sur toile. 
Monogrammé, en bas à droite M. K. 
Restaurations. 
33.5 x 25 cm 
 400 / 600 €

8. Andrée PREVILLE (XIX-XXe siècle) 
Scène orientaliste, 1914 
Gouache. 
Signée, datée et située Tunis en bas à droite. 
(Papier contrecollé sur carton, déchirure à l’angle 
inférieur droit). 
49.6 x 66 cm 
 400 / 500 €

5 8
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  9. SAINT-BLANCAT (XIXe-XXe siècle) 
Maroc, Joueur de tambourin dans une rue 
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. 
55 x 38 cm 
 500 / 600 €

10. Maurice FIEVET (XIX-XXe siècle) 
Portrait d’homme au turban vert 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
47 x 35 cm 
 200 / 300 €

11. Georges CRETELLE (XIX-XXe siècle) 
Joueur de flûte 
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
54 x 44 cm 
 200 / 300 €

12. E. JACKSON-JARVES (XIXe-XXe siècle) 
Tanger et le détroit de Gibraltar, 1910 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
46 x 61 cm 
 1 000 / 1 500 €

13. Ch. FOLTZER (XIX-XXe siècle) 
Orientaux pêchant 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
(Petits manques sur les bords). 
18 x 30.5 cm 
 120 / 150 €
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14. Georges WASHINGTON 
Fantasia 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
73 x 92 cm 20 000 / 30 000 €

Georges Washington

Fantasia

Georges Washington naît à Marseille en 1827. 
Élève de Picot, il expose au Salon de 1857 à 1901 et participe à 
l’exposition coloniale de Marseille en 1906. Ses compositions 
mettent en scène la vie quotidienne, les festivités du Maghreb, 
les fantasias ou les scènes de chasse ou de bataille. De nom-
breuses œuvres sont conservées dans les musées français 
(Nomades dans le Sahara, saison d’hiver (Salon 1861) - Palais 
des Beaux-Arts, Lille).
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15. Georges WASHINGTON (1827-1910) 
Les Cavaliers 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Rentoilage). 
51 x 62 cm 10 000 / 15 000 €

Georges Washington

Les Cavaliers
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15A Cesare BISEO (1843-1909) 
Jeune oriental sur son chameau, 1870 
Huile sur toile contrecollée sur carton. 
Signée et datée en bas à droite 
(Petits manques sur les bords). 
32 x 20 cm 
 1 500 / 2 000 €

15B Joseph DE LA NEZIERE (1873-1944) 
Femme dans un village africain 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
116 x 46 cm 
 5 000 / 6 000 €

15A

15B
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16. Albert BAURE (1867-1930) 
Portrait d’un berbère 
Pastel sur toile. 
Signé en haut à droite. 
65 x 55 cm 2  000 / 3 000 €

17. André SUREDA (1872-1930) 
Jeune orientale 
Dessin au crayon de couleur. 
Signé en bas à droite. 
24.5 x 16.5 cm 
 400 / 500 €

16

17
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18. Jules-Charles TAUPIN (1863-1932) 
Profil d’algérienne dans un paysage 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 
 1 500 / 2 000 €
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19. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
La Baie d’Alger, vers 1892 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
30 x 46 cm 
 1 000 / 1 500 €

19 20

21

20. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Chenal en Algérie 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 55 cm 
 1 000 / 1 500 €

21. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
L’entrée de la Médina 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
35 x 26.5 cm 
 800 / 1 000 €
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22. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Bateau au mouillage devant la Place du Gouvernement, 
Alger 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche 
30 x 46 cm 
 1 000 / 1 500 €

23. Marius RAYNAUD (1860-1935) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 55 cm 
 1 000 / 1 500 €

22

23
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24. Maurice BOMPARD (1857-1936) 
Venise 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Située en bas à droite. 
20.5 x 35.5 cm 
 300 / 400 €

25. Otto Eduard PIPPEL (1878-1960) 
Orientaux dans les rues de Jerusalem 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 
 300 / 400 €

26. Elie Anatole PAVIL (1873-1944) 
Mausolée au Maroc 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 
 1 000 / 1 200 €

27. Elie Anatole PAVIL (1873-1944) 
Maroc, une rue à Salée, vers 1935 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Restauration). 
28 x 42 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Lina Pavil (étiquette au dos). 
 1 200 / 1 500 €

24 25

2726
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28. Renée TOURNIOL (1876-1953) 
Portrait de Paul Embarek, Père de Foucauld, 1939 
Huile sur toile. 
Signée en bas gauche. 
Située Tamanrasset et datée en bas à droite. 
Titrée en haut à gauche. 
55 x 45 cm 
 400 / 600 €

29. Gaston DUREL (1879-1954) 
Marocaine 
Huile sur toile. 
Signée et située Maroc en haut à droite. 
65 x 46 cm 
 300 / 500 €

30. Fernand LANTOINE (1876 / 78-c.1955) 
Portrait d’un Tartare, 1915 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
36 x 27 cm 
 600 / 800 €

31. André Thomas ROUAULT (1899-1949) 
Haratine et mauritanien, 1931 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
60 x 73 cm 
 400 / 600 €

31

30

29
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32. Octave GUILLONNET (1872-1967) 
Scène animée en Afrique du Nord 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 61 cm 
 1 000 / 1 200 €

33. Léa LAFUGIE (1890-1970) 
Portrait de l’Emir Noury Chaalan, 1932 
Aquarelle. 
Signée en bas au milieu. 
46 x 29 cm 
 500 / 600 €

34. Maurice BOUVIOLLE (1893-1971) 
Amirauté d’Alger, Le Penon, 1960 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
22 x 27 cm 
Provenances :  
- Ancienne collection Henry Sorensen (acquis auprès de 
l’artiste en 1966). 
- Acquis par l’actuel propriétaire lors de la vente de la 
collection par l’étude Tajan. 
 600 / 800 €

35. Clément SERVEAU (1886-1972) 
Village marocain, 1948 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
22.5 x 34 cm 
 300 / 400 €

32 34

33
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36. Paul FENASSE (1899-1976) 
Les Hauteurs d’Alger 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 111 cm 
 1 000 / 1 500 €

37. Dario MECATTI (1909-1976) 
Maroc, nomades dans l’Atlas 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
32 x 56 cm 
 500 / 600 €

35

36
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38. Jean EVEN (1910-1986) 
Scène de marché à Rabat, 1938 
Gouache. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
64.5 x 50 cm 
 400 / 500 €

39. Benjamin SARRAILLON (1902-1989) 
Boutique en Algérie 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
32.5 x 22 cm 
 400 / 600 €

40. F. FEUILLOY (XXe siècle) 
Jeune tunisien 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
61 x 46 cm 
 600 / 800 €

38

40
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41. R. CASSIN (XXe siècle) 
Vieil oriental musicien 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
65 x 54 cm 150 / 200 €

41

42

43 44

42. Allégorie de l’Arménie, Erevan vers 1920 
Plaque rectangulaire en cuivre à décor d’émaux 
polychromes soulignés de filets de cuivre, présentant 
quatre jeunes femmes dans un paysage montagneux. En 
partie basse, arcature meublée d’un texte bolorgir. Collée 
sur contreplaqué. 
Dim. panneau : 54 x 29 cm 
Au revers ancienne étiquette : succession Hindamian et à 
divers amateurs, Art d’Orient. 
Allegory of Armenia, Yerevan circa 1920. 
 200 / 300 €

43. Yervand NAHAPETIAN (Iranien, 1916-2006) 
Vue intérieure d’un moulin à farine  
Grande aquarelle, signée“Yervand” en bas à gauche.  
Dim. avec cadre : 85 x 105 cm  
Pour une autre œuvre de cet artiste, voir lot n°44 
Yervand NAHAPETIAN (Iranian, 1916-2006), Inside of 
a mill. 300 / 500 €

44. Yervand NAHAPETIAN (Iranien, 1916-2006) 
Intérieur de la mosquée du Shah à Isfahan 1964 
Grande aquarelle, signée“Yervand Isfahan 1964” en bas 
à gauche.  
Dim. avec cadre : 65 x 76 cm  
Yervand NAHAPETIAN (Iranian, 1916-2006), Inside of 
the Shah Mosque in Isfahan. 600 / 800 €
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45. Haj ‘Abdol al-Hakim, (Liu Jingyi) 1943-2005, Chine, XXe siècle. La Chahada. 
Calligraphie arabe à l’encre noire, peinte sur papier découpé en éventail collé sur une soie dorée“Zar baft” à décor floral 
traduite en chinois à l’encre rouge. Signatures d’artistes et sceaux en haut à gauche.  
Dim. avec cadre : 28,5 x 39,5 cm 
Expositions : Beijing en 1989 ; Kuala Lampur en 2002 et Téhéran en 2005.  
Haj ‘Abdol al-Hakim, (Liu Jingyi) 1943-2005, China, 20th century. ‘Chahada’. 
Liu Jingyi a été l’élève du fameux calligraphe chinois“Guo Zhen Duo” et de“Cao Jin Zao” pour l’arabe. Voir : AUBIN 
Françoise,“L’art de l’écriture chez les musulmans de Chine”, vol. 12, Horizons Maghrébins, 1999, pp. 29-43.  
 1 000 / 1 200 €

46. RIZA QOULI KHAN, Relation de l’Ambassade 
au Kharezm, traduction française annotée par 
Charles SCHEFER, Publications de l’école des 
langues orientales vivantes, Paris, 1879. 
Illustré d’une carte de voyage. Envoyé du Shah d’Iran, 
Riza Qouli Khan relate son voyage au Kharezm, petit 
état d’Asie centrale au sud de la mer d’Aral. Demi-
reliure en cuir noir.  
Dim. : 28,5 x 18 cm 
État : dos détérioré. 
RIZA QOULI KHAN, Relation of the Embassy of 
Khwarezm, Translated into French by Charles SCHEFER, 
Publication of ‘l’école des langues orientales vivantes’, 
Paris, 1879. 
 200 / 300 €

47. FRASER James (1713-1754), The History of 
Nadir Shah - formerly called Thamas Kuli Khan, 
The Prefent Emperor of Persia, London, Second 
Edition, 1742. 
Histoire de Nadir Shah, empereur perse autrefois appelé 
Thamas Kuli Khan, précédée d’une courte histoire des 
empereurs moghols et, à la fin, d’un catalogue de deux 
cents manuscrits en perse et en autres langues orientales. 
Frontispice illustré d’une gravure de Nadir Shah et 
d’une carte de l’Empire moghol, ex-libris William 
CORBETT. Reliure en cuir brun. Dim. : 190 x 120 mm 
État : dos détérioré en plusieurs parties et plats détachés. 
FRASER James (1713-1754), The History of Nadir Shah - 
formerly called Thamas Kuli Khan, The Prefent Emperor 
of Persia, London, Second Edition, 1742.  
 200 / 300 €

45

46 47
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48. MOSER Henri, À travers l’Asie centrale - la 
steppe kirghize, le Turkestan russe, Boukhara, 
Khiva, le pays des Turcomans et la Perse, Paris, E. 
Plon, Nourrit et Cie, 1885. 
Ouvrage illustré de cent soixante-dix gravures dont 
cent dix-sept dessins de M. E. Van MUYDEN et seize 
héliotypies.  
Récit de voyage d’Henri Moser (1844-1923), diplomate 
suisse et voyageur qui décrit les villes, les mœurs, les 
costumes en seize chapitres et une carte itinéraire du 
voyage à travers l’Asie centrale. Demi-reliure à coins, en 
cuir brun. Dim. reliure : 28,5 x 19,5 cm 
État : dos détérioré et plats détachés. 
Henri Moser, Through Central Asia - the Kyrgyz 
steppes, Russian Turkestan, Bukhara, Khiva, the land of 
Turkomans and Persia, Paris, E. Plon, nourishes and land, 
1885. 
 200 / 300 €

48 50

49. N. WOLLASTON Arthur, A Complete English-
Persian Dictionary, London, Sampson Low, 
Marston and Company, 1894.  
Dim. : 32,5 x 27,5 cm  
 100 / 120 €

50. ARNOLD Sir Thomas Walker (1864-1930), The 
library of A. Chester Beatty: A Catalogue of the Indian 
Miniatures, Revised and Edited by J. V. S. Wilkinson, 
three volumes, Oxford University Press, 1936. In-
folio (46 x 33 cm).  
 300 / 500 €
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51. J. J. BELNOS, Marchand de toiles et de soieries - 
Silk and Gloth Merchant, XIXe siècle  
Lithographie titrée en anglais et en français, d’après 
le dessin de Me Sophie Charlotte Belnos (1795-1865). 
Planche 13 (sur 24), peinte par A. Colin, provenant d’un 
album Hindoo and European Manners in Bengal, Smith 
and Elder Cornhill and Carpenter and son, London, 
1832.  
Dim. avec cadre : 52 x 45,5 cm, gravure à vue : 33,5 x 
27,5 cm  
Provenant du même album que le lot n°52 et 53 
”Depuis que les Anglais possèdent l’Inde, ils ont fait 
paraître un nombre assez considérable d’ouvrages 
représentant les costumes, les mœurs et les formes 
physiques des peuples indigènes. Jusqu’à présent, 
c’étaient des étrangers établis dans l’Inde qui nous 
offraient le tableau de ce qui les frappait le plus ; 
aujourd’hui c’est une Indienne qui a choisi, parmi les 
scènes au milieu desquelles elle a vécu, celles qui lui 
paraissaient le mieux caractériser les usages de son 
pays. Elle a apporté en Europe un nombre considérable 
d’esquisses, et s’est associée pour leur publication un 
peintre français très distingué, M. Colin. L’ouvrage 
se compose de six livraisons, qui contiennent chacune 
quatre lithographies in-folio, avec un texte explicatif 
en française et en anglais...” Société Asiatique, compte 
rendu de la séance du 2 avril 1832, Journal asiatique, 
vol. 9, 1832, pp. 476-480.  
J. J. BELNOS, Silk and Gloth Merchand, 19th century. 
 250 / 350 €

51

52

53

52. J. J. BELNOS, Pykars ou colporteurs - Pykars or 
Pedlars, XIXe siècle  
Lithographie titrée en anglais et en français, d’après les 
dessins de Me Sophie Charlotte Belnos (1795-1865). 
Planche 12 (sur 24), peinte par A. Colin. 
Dim. avec cadre : 52 x 46 cm, gravure à vue : 33,5 x 
27,5 cm 
Provenant du même album que le lot n°51 et 53. 
J. J. BELNOS, Pykars or Pedlars, 19th century.  
 250 / 350 €

53. J. J. BELNOS, Une Nautch – A Nautch, XIXe 
siècle 
Lithographie titrée en anglais et en français, d’après les 
dessins de Me Sophie Charlotte Belnos (1795-1865). 
Planche 18 (sur 24), peinte par A. Colin.  
Dim. avec cadre : 46 x 52 cm, gravure à vue : 28 x 33 cm  
Provenant du même album que le lot n° 51 et 52. 
J. J. BELNOS, A Nautch, 19th century. 
 250 / 350 €
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54. Portrait du sultan Murad II(1421-1451)  
Gravure polychrome tirée d’un livre sur les portraits 
de la dynastie ottomane de  Dedeoglu Abdülkadir, 
Osmanlilar Albümü, Istanbul, 1981 et inscrit dans 
le cadre, à gauche,“Sultan Amurat Khan IInd” et, à 
droite,“Sixième Empereur Ottoman” sur une scène de 
combat de cavaliers.  
Dim. : 67,4 x 52,5 cm 
Le livre Osmanlilar Albümü de Dedeoglu Abdülkadir, 
présente les portraits de trente-trois sultans ottomans 
d’Osman Gazi (1299-1326) à Mehmed VI (1918-1922) 
ainsi que des planches représentant les différents 
organes du pouvoir.  
Portrait of Sultan Murad II. 
 800 / 1 000 €

55. Portrait du sultan Mehmet III (1595-1603) 
Gravure polychrome tirée d’un livre sur les portraits 
de la dynastie ottomane de Dedeoglu Abdülkadir, 
Osmanlilar Albümü, Istanbul, 1981 et inscrit dans 
le cadre, à gauche,“Sultan Mahomet IIIème” et à 
droite,“Treizième Empereur Ottoman” sur une scène de 
cavaliers galopant. 
Dim. : 67,4 x 52,5 cm 
Le livre Osmanlilar Albümü de Dedeoglu Abdülkadir 
présente les portraits de trente-trois sultans ottomans 
d’Osman Gazi (1299-1326) à Mehmed VI (1918-1922) 
ainsi que des planches représentant les différents 
organes du pouvoir. 
Portrait of Sultan Mehmet III. 
 800 / 1 000 €

54 55
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56. Grand plat Abasside, Mésopotamie, IXe-Xe siècle 
Grand plat sur talon à larges ailes en faïence à décor 
de deux lignes pseudo-épigraphiques peint en brun 
manganèse et vert sur engobe stannifère crème.
État : restauration. 
Diam. : 33,5 cm 
Une pièce similaire est conservée dans les collections 
du musée de Brooklyn (inv. 86 227 88), U.S.A. Pour ce 
type de céramique correspondant aux premières faïences, 
voir J. Soustiel, La céramique islamique, Fribourg, 1985, 
p.4.
An Abbasid glazed pottery dish, Mesopotamia, 9th-10th 

century. 800 / 1 000 €

56. Grand plat Abasside, Mésopotamie, IXe-Xe siècle 
Grand plat sur talon à larges ailes en faïence à décor 
de deux lignes pseudo-épigraphiques peint en brun 
manganèse et vert sur engobe stannifère crème.
État : restauration. 
manganèse et vert sur engobe stannifère crème.
État : restauration. 
manganèse et vert sur engobe stannifère crème.

Diam. : 33,5 cm 

 siècle 
Grand plat sur talon à larges ailes en faïence à décor 
de deux lignes pseudo-épigraphiques peint en brun 

56

5758

Collection de Madame P.G.

57. Coupe à la rosace bleue et noire, Iran timouride, 
XIVe-XVe siècle 
Profonde coupe hémisphérique sur talon en céramique 
siliceuse à décor peint en bleu de cobalt et noir à rehauts 
turquoise sur fond blanc et sous glaçure transparente. 
Rosace étoilée sur fond vermiculé à pétales bleus, au 
rebord large frise de cercles et de fleurons sur fond 
d’ocelles. 
H. : 13,5 cm ; diam. : 27 cm 
État : anciennes fractures restaurées et manque au 
rebord.
A Timurid glazed pottery bowl, decorated with a central 
rosette, Iran, 14th-15th century. 300 / 500 €

58. Coupe au bouquet turquoise de type Véramine, 
Iran timouride, XIVe-XVe siècle
Coupe hémisphérique sur talon en céramique argileuse 
à décor central peint de bouquet turquoise et noir dans 
un rondeau peint sous glaçure. Petite frise de vagues 
stylisées et taches turquoises.
H. : 10,5 cm ; diam. : 22 cm
État : fracture recollée en deux parties, petit manque au 
rebord, sauts d’émail au rebord et au centre. 
A Veramin type glazed pottery bowl, Timurid Iran, 14th-
15th century. 200 / 300 €
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59. Large coupe à grande rosace à croisillons, Iran 
timouride, XIVe-XVe siècle
Coupe tronconique à bords droits en céramique argileuse 
à décor peint en noir et turquoise sur fond crème sous 
glaçure transparente. Grande rosace à quadrilobe central 
et à décor compartimenté tournoyant meublé de croix 
et alterné d’ondulations. Au rebord, les pointes de la 
rosace se détachent sur un fond de croisillons ponctués 
de turquoise.
H. : 11 cm ; diam. : 28 cm 
État : plusieurs fractures recollées.
A Timurid glazed pottery dish, Iran, 14th-15th century.
 250 / 350 €
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60. Coupe aux mandorles vert turquoise, Iran 
timouride, XIVe-XVe siècle
Coupe hémisphérique sur talon en céramique argileuse, 
décor peint en brun manganèse et vert turquoise sur 
fond crème et sous glaçure transparente. Décor de 
mandorles alterné de triangles autour d’un rondeau 
fleuri central.
H. : 12,3 cm ; diam. : 25,4 cm 
État : intact et ébréchures au rebord.
A Timurid pottery bowl with blue tuquoise medallions, 
Iran, 14th-15th century. 400 / 500 €

61. Grand plat aux oiseaux affrontés, de type 
Sultanabad, Iran XIVe siècle 
Grand plat en céramique siliceuse à décor peint en gris, 
noir, vert, bleu de cobalt sous glaçure transparente. Au 
centre dans un rondeau deux oiseaux qui se regardent se 
détachent en réserve sur fond bleu de cobalt fourmillant 
de feuilles. Au cavet, mandorles meublées de fleurs, 
également sur fond fourmillant.
H. : 8 cm ; diam. : 34,5 cm 
État : restauration recollée, petits manques, irisation, 
décor effacé sous irisation.
A Sultanabad type glazed pottery dish, with bird motifs, 
Iran, 14th century. 250 / 300 €
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62. Importante aiguière à tête de coq, Iran mongol, XIVe siècle 
Céramique siliceuse à panse piriforme sur piédouche et large anse sommée d’un 
bouton, à col annelé et déversoir à tête de coq. Décor moulé d’arabesques dessinant 
des fleurons sous glaçure bleu de cobalt. 
H. : 42 cm  
État : importantes restaurations, âme en métal. 
Les aiguières à tête de coq ont largement été utilisées en Orient. Les verseuses 
sassanides en argent auraient circulé jusqu’en Chine et les potiers chinois, 
notamment à l’époque Tang, auraient réinterprété le modèle 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 siliceuses glaçurées. Cette aiguière 
présente des dimensions exceptionnelles.  
A large cockerel head pottery ewer, Iran Mongol 14th century. 
 2 000 / 3 000 €

Appartenant à divers.
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63. Jarre au ruban ondulé, Mésopotamie, art abbasside, IXe siècle  
Jarre en céramique siliceuse à décor moulé sous glaçure monochrome turquoise d’une frise ondulée sur la panse. 
H. : 40,5 cm 
État : forte irisation. 
A pottery jar, Mesopotamia, 9th century. 600 / 800 €

63 64

64. Partie de stèle funéraire en marbre, Afrique du Nord, Tunisie, Xe-XIe siècle 
Partie d’un fût de colonne en marbre évidé au dos de trois fortes entailles. Texte religieux de six lignes en coufique 
champlevé.  
H. : 22 cm ; diam. : 13 cm 
État : quelques parties noircies. 
A part of carved marble tombstone, North Africa, Tunisia, 10th-11th century. 500 / 700 €

65. 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  
De nombreuses figurines de ce type ont été trouvées dans les fouilles de Fustat, et ont récemment fait l’objet d’une étude 
comparative. Voir E. Rodziewicz, Bone carvings from Fustat-Istabl ‘Antar, IFAO, Le Caire, 2012. Leur fonction exacte n’est 
cependant pas déterminée : il pourrait en effet s’agir de jeux d’enfant, comme de talismans.  
A small bone doll, Fatimid Egypt, 9th-10th century. 120 / 150 €
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66. Quatre éléments de bois sculpté, égypte ou Jezireh, VIe, Xe-XIIe siècle et XXe siècle  
Un rectangulaire en bois foncé à motifs d’enroulement végétal, portant au dos une ancienne étiquette“bois du XIIe siècle 
n°102 et 103 du catalogue d’exposition copte, Paris, 1964, fragments musée du Louvre inv. n°X5504 et 550” et“vat p.113 Tchrr 
[illisible]” ; 
un second, en losange, gravé d’un réseau de demi-palmettes, portant également la même ancienne étiquette que le bois 
précédent“rhiss, 3” ; un troisième, très petit, carré à motifs géométriques d’arabesques ; et le dernier, le plus grand, en bois 
clair dans le style fatimide de cervidés affrontés, bordé d’une frise coufique reprenant alternativement le nom d’Allah et de 
Muhammad. 
Dim. : 21 x 11,5 cm ; 19,5 x 5 cm ; 12,5 x 4,5 cm ; 5,5 x 4 cm  
Pour une étude sur les bois de l’Égypte, voir le catalogue raisonné de M. H. Rutschowscaya, Catalogue des bois de l’Égypte 
copte, Musée du Louvre, R.M.N. 1986.  
Four carved wood panels, Egypt or Jezirah, 6th century, 10th-12th century, and 20th century. 
 1 200 / 1 500 €

67. Fragment de tapisserie de soies polychromes et lin, égypte fatimide, XIIe siècle  
Le fragment, très lacunaire, est barré de plusieurs bandeaux ornés de motifs géométriques, d’oiseaux affrontés et de pseudo 
épigraphie répétitive. 
Dim. : 24,5 et 21,5 cm  
pour une étude sur les textiles fatimides, voir par exemple : Tissus d’Égypte, témoins du monde arabe, VIIe-XVe siècle, collection 
Bouvier. Exposition, 1994, Paris, Institut du monde arabe, p. 223-257. 
A fragment of silk and cotton panel, Fatimid, Egypt, 12th century. 700 / 800 €

66

66 67

Collection de Mme T. 
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68. Folio de coran sur parchemin, Afrique du Nord 
ou Proche-Orient, IXe siècle 
Folio de dix lignes de texte par page (recto verso), à 
l’écriture kufic, à l’encre noire, diacritiques rouges, 
donnant la sourate XXXV ‘fatir’, versets 18-25, à la fin 
du verset 22, portant le mot khamsa doré avec la lettre 
Ta également dorée à l’intérieur. 
Dim. folio : 27 x 20,5 cm 
État : mouillures et déchirures. 
A Kufic Qur’an folio Near East or North Africa, 9th 

century. 
 1 000 / 1 200 €

69. Folio de Coran sur parchemin, Proche-Orient ou 
Afrique du Nord, IXe siècle 
Folio de Coran sur parchemin, de cinq lignes de texte 
par page (recto verso) en écriture kufic, à l’encre brune 
et diacritiques rouges, donnant la sourate II ‘al-Baqarah’, 
versets 231-232, à la fin de la seconde ligne six points 
dorés en rosette. 
Dim. : 15 x 23 cm 
État : mouillures et déchirures. 
Cette page est à rapprocher d’une série de pages de 
Coran, qui ont été vendues à Rennes Enchères, le 19 
septembre 2011, expert M. C. David, n°167. 
A Kufic Qur’an folio Near East or North Africa, 9th 

century. 
 1 000 / 1 200 €

68

69
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70. Folio de coran sur parchemin, Proche-Orient ou Afrique du Nord, IXe siècle 
Folio de coran en écriture kufic, sur neuf lignesn de texte par page (recto verso), à l’encre noire et diacritiques rouges, donnant 
la sourate V“al-maidah”, versets 54-57. 
Dim. : 17 x 23,5 cm 
État : mouillures, taches et déchirures.
Cette page est à rapprocher d’une série de pages de Coran, qui ont été vendues à Rennes Enchères, le 19 septembre 2011, 
expert M. C. David, n°170.
 
A Kufic Qur’an folio Near East or North Africa, 9th century.
 600 / 800 €

71. Folio de Coran Maghrébin, Afrique du Nord, XIIe siècle
Folio de coran maghrébin sur parchemin de sept lignes de texte par page (recto verso), en écriture maghrébine à l’encre noire 
et rehauts rouges, donnant la sourate XXXIX“al-zumar”, versets 16-19, à décor d’un médaillon marginal à l’or et polychromie 
en marque de cinq versets, surmonté de poinçon donnant également le mot khamsa (cinq). 
Dim. : 26,5 x 21 cm
État : trous de vers.
Cet exceptionnel folio appartient au même manuscrit que celui présenté par D. J. Roxburgh dans Writing the Word of 
God. Calligraphiy and the Qur’an, Houston, 2007, p. 38-39, figure 16-17 (coll. particulière n° TR 862-2006), et doit avoir 
été produit par le même copiste que le manuscrit du Kitâb al-akhbâr d’al-Qudâ’i, daté de 568 H. / 1173, conservé à la 
Bibliothèque Royale de Rabat (cat. manuscrit 1810) et publié dans M. Sijelmassi, Enluminures des manuscrits royaux au 
Maroc, Casablanca, 1987, p. 57. 
Pour un autre folio provenant également du même Coran, voir le catalogue de vente publique, Mes Beaussant Lefèvre, Art 
d’Orient, exp. M. C. David, Paris Hôtel Drouot, 25 novembre 2011, n°3, p. 3. 
A folio of a Qur’an, North Africa, 12th century.
 1 200 / 1 500 €

70
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72. Partie et folio de manuscrits syriaques, Proche-
Orient, copié et daté 1962, et probablement XVIe-
XVIIe siècle 
Partie d’un manuscrit de rituel liturgique en écriture 
sertô sur papier de cinquante-quatre folios de quatorze 
lignes par page à l’encre noire et rehauts rouges. Il a 
été copié dans le couvent de Mar Gabriel de Qartim 
dans le Tur Abdin, près de Mardin. Reliure cartonnée 
recouverte d’un tissu à motif cachemire ; - Le folio est 
un extrait d’un bréviaire, titré en haut, Prière de“Mar 
Yaqub” et en bas titré d’un solo / hymne, de seize lignes 
également à l’encre noire et rouge.  
Dim. reliure manuscrit : 25 x 17,5 cm ; dim. folio : 2 x 
15 m 
État : manques et déchirures. 
Pour une étude sur ces manuscrits, voir par exemple : R. 
Hoyland,“Arabic and Syric manuscrists”, in Manuscrit 
of the Christian East, Galerie Sam Fogg Rare Books, 
catalogue 18, Londres 1996.  
Nous remercions vivement Madame F. Briquel 
Chatonnet, directrice de recherche au CNRS, pour la 
lecture de ces textes. 
A Syriac manuscript section, Near East, copied and dated 
1962 and a Syriac folio, probably 16th-17th century. 
 600 / 800 €

73. Commentaire des Qasîda mystiques, Proche-
Orient, signé et daté 1882 et 1799 
Manuscrit des Qasîda mystiques et histoire des 
prophètes de l’Islam sur papier de quarante folios, de 
onze lignes par page, en arabe, de différentes écritures 
à l’encre, rehauts polychromes, et gloses dans les 
marges. Daté à la fin de chaque partie : 1300 H. / 1882 et 
1214H. / 1799... Reliure en carton et une partie en tissu 
sur carton. 
Dim. reliure : 22 x 17,5 cm 
État : usure. 
A commentary Arabic manuscript on mystical Qâsîda, 
Near East, signed and dated 1882 and 1799. 
 700 / 800 €

74. Coran Ottoman, signé et daté 1835 
Coran en arabe sur papier de trois cent trois folios, 
de quinze lignes par page, en écriture naskhi à l’encre 
noire dans un cadre doré, enluminé d’un frontispice 
en double page, en unwân, titré en lettres blanches sur 
fond doré, texte en réserve sur fond doré et marges 
ornées d’arcatures dorées et polychromes, bleu, vert et 
rose, en réserve sur fond noir. Colophon donnant le 
nom du calligraphe “Siyad Esmaîl al-Lotfi ibn al-Haj 
‘Amr”, élève de “al- Seyad Mohammad al- Kamili“, et 
la date 1251 H. / 1835. Reliure en maroquin rouge à 
décor estampé et doré d’une mandorle et écoinçons dorés 
tapissés de rinceaux fleuris. 
Dim. reliure : 20,5 x 12,5 cm 
État : quelques pages déchirées.  
An Ottoman Quran, signed and dated 1835. 
 1 200 / 1 500 €

72 73

74



34

75. Cavalier combattant un dragon, Iran, seconde moitié du XVIe siècle 
Dessin à l’encre noire rehaussé légèrement de polychromie sur papier ; collé sur page cartonnée à encadrement floral et doré 
et marges marbrées mouchetées d’or. Cavalier combattant un dragon avec une lance et trois personnages l’accompagnant l’un 
avec une épée, l’autre avec un fusil et le dernier avec un arc dans un paysage boisé peuplé d’animaux. Cette scène pourrait 
être tirée d’un roman de type“Shah va Darvish” où le jeune homme montre ses talents de chasseur. Porte une étiquette avec 
le n°35 
Dim. : dessin : 28 x 16,5 cm ; page : 47,5 x 32,5 cm 
Provenance: ancienne collection Sevadjian, Vente publique, Art persan, Maître G. Muel et E. Ader, expert mlle Densmore, 22 
novembre 1960, n°35. 
A horseman fighting a dragon, Iran, second half of 16th century. 5 000 / 7 000 €
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76. Manuscrit scientifique“Mirâj al- Khiyal“, Iran safavide, Chiraz, signé et daté 1515 
Manuscrit scientifique incomplet, en persan, sur papier de soixante-deux folios, de quatorze lignes par page, en écriture 
nasta’liq, à l’encre noire et rouge. Enluminé d’un frontispice en unwân, titré en lettres rouges, surmonté d’arcatures 
polylobées bleu et vert à rinceaux floraux. Illustré de quatre miniatures d’animaux et de sept médaillons marginaux 
représentant les planètes. Colophon donnant le nom du calligraphe“al-Katib-al-Chirazi” daté 921 H. / 1515. Reliure cartonnée 
recouvert d’une cotonnade cachemire. 
Dim. reliure : 28,5 x 18 cm 
État : restauration et déchirures. 
Provenance : vente publique, Me J. P. Chapelle, Versail les, 22 mai 1967, n°18.  
An incomplete scientific manuscript, Mirâj al- Khiyal, Iran, Safavide, signed and dated 1515.  
 1 500 / 2 000 €
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77. Le prophète Moïse est réveillé par les anges, peinture provenant d’un Qesas-e al-anbiya, Histoire des Prophètes 
d’Eshâq Neychâbouri, Iran safavide, seconde moitié du XVIe siècle 
Page de manuscrit de six lignes de texte persan en écritures nasta’liq à marges ornées d’animaux et de fleurs dorés, illustrée 
d’une peinture représentant Moïse tombé évanoui en raison de la difficulté à faire accepter la Torah aux Juifs. Il est réveillé 
par les anges, ce qui lui donne la force d’accomplir cette tâche difficile. Ici, Moïse est agenouillé, endormi, entouré de trois 
anges sur la droite dont un à tête d’animal ainsi que celui qui est en haut à gauche. Au revers, texte de vingt lignes à l’encre 
noire. 
Dim. page : 29 x 17 cm 
Belle miniature illustrant un épisode rarement illustré de l’histoire de Moïse, un des prophètes du Qesas-e al-anbiyâ. 
Ce manuscrit relate en effet la vie des figures bibliques qui sont également dans le Coran. Les anecdotes concernant les 
prophètes de l’Ancien Testament et la vie de Mahomet sont effectivement reprises dans les citations du Coran ou des 
traditions (hadith). L’histoire remonte à la création du monde et de tous les genres humains, incluant les anges. L’histoire 
originale remonterait au plus tard au XIe siècle, mais il existe de nombreuses versions car une littérature semi-populaire s’y 
rattache. Au XVIe siècle, il y eut un regain d’intérêt pour ce type de littérature, dont on connait de nombreuses copies. 
Cf. F.Richard, Splendeurs persanes, manuscrits du XIIe au XVIIIe siècle, B.N. Paris, 1997, n°122 et n°126. 
Pour une étude sur ce sujet, voir : N. Brosh et R. Milstein, Biblical Stories in Islamic Painting, 
The Israel Museum, exposition, december-May 1992 ; R. Milstein, K. Ruhrdanz et B. Schmitz,  
Stories of the Prophets: illustrated Manuscripts of Qisas al-Anbiya, Mazda Publishers, 1999.  
A Safavid illustration from a Qesas-e al-anbiya / History of the Prophets by Eshaq Neychâbouri, depicting the prophet Moses, 
awakened by angels, Iran, second half of the 16th century. 
 8 000 / 10 000 €
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78. Manuscrit, Shâhnâmeh ou Livre des Rois, par Firdousi, Iran, texte daté 1605, et peintures du XIXe siècle 
Manuscrit sur papier de trois cent neuf folios, de vingt-cinq lignes par page, en persan en écriture nasta’liq à l’encre 
noire sur quatre colonnes et titres à l’encre rouge. Enluminé d’un frontispice, unwan, orné de rinceaux floraux, surmonté 
d’arcatures polylobées garnies également de rinceaux floraux. Illustré de vingt-trois miniatures. Colophon donnant le nom du 
calligraphe“Mohammad Salih ibn Mirza ‘Ali Khan Zunabadi” et la date 25 Rabi’ al- aval 1014 H. / 1605 . Reliure en papier 
mâchée peinte en polychromie et laquée d’une composition florale d’églantines sur fond noir et au revers, rinceaux floraux 
dorés sur fond rouge. 
Dim. reliure : 27,5 x 15,5 cm 
État : restaurations et déchirure. 
Provenance : collection marseillaise, 1954. 
A persian poetry, Shahnama, Qâjar Iran, dated 1014 H. / 1605 with 19th century miniatures. 
 2 500 / 3 000 €
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79. Six pages d’un traité d’astronomie, Iran, fin XVIe-début XVIIe siècle 
Six pages illustrant des constellations suwar al-kawâkib dont deux présentent au verso des tables de noms d’étoiles en arabe. 
Dessin à l’encre noire et gouache, inscriptions en écriture naskhî. Pages remontées sur marges ultérieurement. 
Dim. pages : 25,5 x 17,5 cm et 20,5 x 14,5 cm 
Provenance : ancienne collection Sévadjian, 1960. 
A : au recto et au verso, la constellation d’Orion, et l’étoile al-jawza (Beltégeuse). Un prince, en robe bleue d’un côté et verte 
de l’autre, brandit un bâton de la main droite et un tissu de la main gauche. Il s’agit de la même constellation probablement 
vue dans le ciel et représentée sur le globe terrestre.  
Dim. miniature : 20,5 x 11,5 cm 
État : taches, mouillures, deux petits trous, dessin partiellement effacé  
B : la constellation des poissons : une femme à la robe violette, les bras levés, porte à la taille deux poissons, un gris contenant 
un rouge plus petit.  
Dim. miniature : 18,5 x 11,3 cm 
État : mouillures, dessin partiellement effacé.  
C : la constellation du serpent représentée par un homme vêtu de vert portant un serpent, dans son dos, une flamme rouge. 
Dim. miniature : 19 x 10 cm 
État : mouillures, dessin partiellement effacé.  
D : au recto, une table de noms d’étoiles ; au verso, la constellation de l’aigle (al-oghâb) représentée par un aigle gris, debout 
les ailes déployées se préparant à voler. Une des quatre étoiles de cette constellation porte le nom d’Altaïr, raccourci de son 
nom original al-nasr al-ta’ir -“l’aigle volant” en arabe.  
E : au recto, une table de noms d’étoiles ; au verso, la constellation du cygne (al-dajâja, la poule) ou croix du nord, 
représentée par un cygne gris en vol. 
F : au recto et au verso, la constellation du lion, la même constellation probablement vue dans le ciel et représentée sur le 
globe terrestre.  
Dim. miniature : 18,5 x 11 cm et 19 x 11,5 cm 
État : craquelures, dessin partiellement effacé.  
(Seront divisées à la demande) 
Les traités d’astronomie arabes précisent pour chaque étoile leurs dimensions et leurs positions dans leurs constellations 
formant ainsi des figures facilement identifiables. Dessinées au trait à l’encre noire après avoir été tracées à la pointe, chaque 
étoile est signalée par un rond plus ou moins important selon sa taille et porte son nom inscrit à ses côtés. Les calculs sont 
souvent effectués à la fois selon le système grec et selon la tradition arabe des anwâ’. Le manuscrit le plus ancien conservé à 
la Bodleian Library d’Oxford aurait été réalisé par Abd al Raham b. Umar,  fils du célèbre astronome al-Sûfi en l’an 400H./ 
1009-1010. Voir Saliba G. ”“L’astronomie” in  L’ âge d’or des Sciences arabes, Exposition Institut du Monde Arabe, Paris, 
2005.  
Six illustrated folios of an astronomical treaty, Iran, late 16th- early 17th century. 5 000 / 7 000€
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80. Manuscrit, Shâhnâmeh ou Livre des rois, par Firdousi, Iran Qâjâr, fin XIXe siècle 
Manuscrit incomplet en persan sur papier de deux cent quatre-vingt-seize folios, de vingt-cinq lignes par page, en écriture 
nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes et titres à l’encre rouge. Illustré d’un frontispice, unwan, orné de rinceaux 
floraux tapissant et de neuf miniatures de style Qaveh khane-i. Texte commençant par l’histoire des Gives, une page portant 
trois cachets. Reliure en papier mâché, peinte en polychromie et laquée de bouquets d’églantines et au revers des plats : une 
réunion, Majlis de femmes pour l’un et Majlis d’hommes, pour l’autre. 
Dim. reliure : 36 x 23 cm 
État : restaurations et mouillures ; reliure : nombreux éclats et craquelures. 
Provenance : collection marseillaise, 1954. 
An incomplete Persian poetry, Shahnama, Qajar Iran, late 19th century. 
 1 000 / 1 500€
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81. Manuscrit sur la psychologie des femmes, Iran qâjar, 
texte et peintures signés, situé et daté 1786 
Manuscrit, en persan sur papier de cinquante-sept folios, de 
douze lignes par page, en écriture nasta’liq à l’encre noire et 
quelques mots en rouge. Enluminé d’un frontispice, unwan, 
orné de rinceaux floraux, surmontés d’une arcature polylobée. 
Manuel à l’attention des hommes pour améliorer leurs 
relations avec les femmes, illustré de deux peintures de jeunes 
femmes dans un paysage, signées et datées : pour la première, 
en haut à gauche, Mohammad Sad’eq (ya Sad’eq al Vâd) 
1200H. / 1785 et pour la seconde, au milieu, Nasr ‘Ali 12... 
H.. Le texte se termine par“ le texte finit en 901H. / 1495”. Le 
colophon est dédié à“Mohammad Hussain Khan Qara Guzlu 
par Ali Asgar Falir 1201 H. / 1786”, situé“Dar al-Saltani 
Esfahan”. Reliure en cuir noir à décor estampé et doré d’une 
mandorle et deux pendentifs ornés de rinceaux fleuris animés 
d’oiseaux. 
Dim. reliure : 22 x 13,5 cm 
État : nombreux emplacements pour des illustrations vierges. 
Provenance : collection marseillaise 1954. 
A manuscript about women, Qajar Iran, signed, and dated 1786.
 2 000 / 3 000 €
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82. Manuscrit sur la vie de ‘Ali, Cachemire, fin XVIIIe siècle
Manuscrit sur la vie de ‘Ali, sur papier de trois cent cinquante-quatre 
folios, de vingt-et-une lignes par page, en persan en écriture nasta’liq, 
à l’encre noire sur quatre colonnes et en marge. Richement enluminé 
d’un frontispice, en double page, unwan, orné de rinceaux floraux 
sur fond bleu et doré. Illustré de quarante-six miniatures : trois 
sur la vie de Mohammad, 43 sur la vie de l’Iman ‘Ali : bataille du 
Chameau, bataille de Ciffine et de Nahrawân contre les Kharraidjites 
et assassinat de Ali à Kufa,etc... Grande reliure cartonnée peinte en 
polychromie et laquée de bouquets sur fond vert foncé, au revers, 
arbre de vie stylisé en composition florale sur fond laqué carmin. 
Dim. reliure : 31 x 18,5 cm
Provenance : vente publique, Me J. P. Chapelle, Versailles, 22 mai 
1967, n°11.
A manuscript on Imam ‘Ali’s life, Kashmir, late 18th century. 
Collection Madame T.
 4 000 / 6 000 €
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83. Trois peintures persanes de style safavide et page de manuscrit népalais, XXe siècle  
Deux pages de manuscrit illustrées de scènes de la littérature classique : l’une en turc représentant une scène de bateau, 
l’autre en arabe, une yourte animé de personnage et d’animaux. La dernière représentant une scène de palais dans le style de 
Boukhara entouré de cartouches inscrits des vers de la poésie de Saadî. 
Page de manuscrit népalais de cinq lignes en écriture nagari illustrée d’un cervidé à l’encre noire.  
Dim. arabe : 26 x 17 cm ; persan : 18 x 11 cm ; page d’album : 41,5 x 27 cm 
Dim. page de manuscrit : 25 x 8 cm 
Four Safavid style illustrated folios and a folio of a Nepalese manucript, 20th century.  250 / 300 €

84. Couteau, kard, Iran oriental, XIXe siècle 
Lame droite triangulaire, à un seul tranchant, damasquinée de rinceaux de fleurs dorées. Monture en ivoire à soies décorées 
de tresses et talon ornés de rinceaux. 
Long. : 35 cm 
A knife, kard, Eastern of Iran, 19th century. 400 / 600 €

85. Casque en acier damasquiné or, Inde moghole fin XVIIIe-déb. XIXe siècle 
Casque, kulah khud en acier damassé gris damasquiné d’or, koftgari, à timbre hémisphérique achevé par une grande pointe, 
deux tubes à aigrettes et nasale mobile, avec camail. Décor floral sur le pourtour.  
Diam. : 21 cm ; H. : 17 cm 
A gold damascened steel helmet (Khula Khud), Mughal India, late 18th - early 19th century. 800 / 1 000 €

84

85

Détail du lot 85
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86. éléphant composite et son cornac, Inde, 
Rajasthan, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée. Sur un fond de 
paysage vert, passe vers la gauche un éléphant composé 
de différents animaux (tigres et canards pour les pattes), 
figures humaines (pour la trompe) avec son cornac 
tenant un ankus. Au revers, texte en nagari de quatre 
lignes à l’encre noire.  
Dim. miniature : 24,5 x 17 cm ; avec cadre : 36 x 27 cm 
A mahout on a composite elephant, India, Rajasthan, late 
19th century. 
 250 / 300 €

87. Cavalier Rajput sur un cheval caracolant, Inde, 
Rajasthan, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges grenat 
ornées d’un semis végétal. Le cavalier à robe blanche, 
tenant une rose, passe à gauche sur un cheval bai, 
accompagné de deux serviteurs. Marges à décor floral sur 
fond noir et tiges de feuilles dorées sur fond grenat. 
Dim. miniature : 25,5 x 20,5 cm ; cadre : 39 x 29,5 cm 
A portrait of Rajput on horseback, India, Rajasthan, 19th 

century. 
 300 / 500 €

88. Portrait équestre, dans un paysage nuageux, Inde 
Rajasthan, Jodhpur, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement bleu 
et jaune et marges rouges. Le cavalier auréolé, à la robe 
blanche semée de fleurs dorées, passe à gauche sur un 
cheval isabelle, accompagné de cinq serviteurs, dans un 
paysage nuageux. 
Dim. : miniature : 29,5 x 24 cm ; cadre : 38 x 33 cm 
État : usures.  
An equestrian portrait, India, Rajasthan, Jodhpur, 19th 

century. 
 500 / 700 €

86

87

88
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89. Cavalier auréolé Rajput à la robe rose, Inde, Rajasthan, Jodhpur, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée, à encadrement jaune et marges rouges. Un cavalier à fortes moustaches, à la robe rose, 
une épée posée sur l’épaule, passe sur un cheval gris, accompagné de deux serviteurs tenant des éventails dans un paysage 
vert. Au revers, texte en nagari de vingt-six lignes sur deux colonnes à l’encre noire.  
Dim. miniature : 30,5 x 22,5 cm ; avec cadre : 55 x 40,5 cm  
A portrait of Rajput on horseback wearing a pink robe, India, Rajasthan, late 19th century. 300 / 500 €

90. Cavalier Rajput sur fond jaune, Inde, Rajasthan, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement jaune et marges grenat. Le cavalier, une lance à la main et fumant le 
narghilé, passe à droite sur un cheval bai, accompagné de trois serviteurs sur fond jaune. En titre et au revers, une inscription 
nagari à l’encre noire.  
Dim. miniature : 29,5 x 23,5 cm ; cadre: 53 x 41,5 cm 
État : usures. 
An equestrian portrait of Rajput, India, Rajasthan, late 19th century. 300 / 500 €

8990
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91. Chasse au buffle, Inde Rajasthan Mewar, XXe 
siècle 
Gouache sur page cartonnée sous cadre. Dans un paysage 
de collines, un prince auréolé vêtu d’une côte de maille 
et d’ une robe blanche, sur un cheval isabelle brandit un 
sabre pour abattre un taureau. Cadre.  
Dim. à vue : 31,2 x 20 cm 
Dim. avec cadre : 46,5 x 34,5 cm 
État : éclats et craquelures sur l’ensemble.  
Buffalo hunting, India, Rajasthan, Mewar, 20th century. 
 300 / 500 €

92. 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 €

93. Raja nimbé sur une terrasse, Inde, Rajasthan, 
Jaipur, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Sur une terrasse, deux rajas 
vêtus de longues robes rouges, l’un nimbé et l’autre 
tenant un enfant dans ses bras.  
Dim. avec cadre : 42,5 x 32 cm 
dim. miniature : 24 x 15 cm 
A Raja on a terrace, India, Rajasthan, Jaipur, 19th 

century.  400 / 600 €

94. Raja assis sur un fauteuil, un serviteur derrière 
lui, Inde, Rajasthan, XIXe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Le raja nimbé, vêtu d’une 
robe transparente sur des pantalons, de profil sur un 
fond vert, est assis sur un fauteuil au dos arrondi 
s’appuyant sur un talwar. Derrière lui, un serviteur 
l’évente avec un éventail en plumes de paon.  
Dim. avec cadre : 42,5 x 32 cm 
dim. miniature : 21,5 x 16,5 cm 
État : usures. 
A portrait of a seated Raja, India, Rajasthan, Jaipur, 19th 

century.  300 / 500 €

92
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94

91

Appartenant à divers.
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95. La Sainte Famille, Inde, Rajasthan, Jaipur, fin 
XIXe siècle-début XXe siècle 
Gouache sur page d’album à encadrement jaune, rouge, 
orange et vert. Civa et Parvati assis sur une peau de 
tigre, Brahma et Krishna les éventent avec un morchal. 
Ganesh et Skanda jouent à leurs pieds. Provient du 
même album que les lots 96 à 98. 
Dim. avec cadre : 45 x 35 cm 
Dim. peinture : 32 x 23 cm 
The Holy Family, India, Rajasthan, Jaipur, late 19th 

century – early 20th century.  250 / 350 €

96. Vénération de Krishna et Radha, Inde, Rajasthan, 
Jaipur, fin XIXe siècle-début XXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement 
jaune, rouge et vert. Krishna et Radha sont assis sur 
un trône, un sage les bénit, Ganesh, Civa et Brahma 
assistent à la scène. Provient du même album que les 
lots 95, 97, 98. 
Dim. avec cadre : 44,5 x 35,5 cm 
dim. peinture : 31 x 23,5 cm 
Krishna and Radha enthroned, India, Rajasthan, Jaipur, 
late 19th – early 20th century. 250 / 350 €

97. Krishna et Radha enlacés, Inde, Rajasthan, Jaipur, 
fin XIXe siècle-début XXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement 
orangé et jaune pâle. Dans un paysage, sur un tapis 
fleuri, Krishna tient sa flûte à la main et entoure de son 
bras gauche les épaules de Radha. Provient du même 
album que les lots 95, 96, 98.  
Dim. avec cadre : 45 x 35,5 cm 
dim. peinture : 32 x 23 cm  
Krishna et Radha embraced, India, Rajasthan, Jaipur, late 
19th- early 20th century.  200 / 300 €

98. Vishnû et Lakshmi sur le serpent Cesha, Inde, 
Rajasthan, Jaipur, fin XIXe siècle-début XXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à encadrement 
jaune, rouge, rose et vert. Vishnû tenant la massue 
repose sur le serpent d’éternité, Cesha, tandis que 
Lakshmi lui caresse les pieds. De son nombril se dresse 
le lotus sur lequel Brahma est assis. Provient du même 
album que le lot n°95 à 98. 
Dim. avec cadre : 45 x 35,5 cm 
Dim. peinture : 31,5 x 22,8 cm 
Vishnû and Lakshmi seated on Cesha, India, Rajasthan, 
Jaipur, late 19th century – early 20th century. 
 250 / 350 €

95 96

9897
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99. Illustration d’un Ragamala, Malkos Raga, Inde, 
Rajasthan, Jaipur, fin XIXe siècle 
Gouache sur page d’album cartonnée à marges rouge, 
bleue et grise. Couple enlacé sur une terrasse écoutant 
deux femmes jouant de la musique, une servante les 
évente avec un morchal.  
Dim. avec cadre : 34,5 x 30 cm ; dim. à vue : 21,8 x 
17 cm 
État : usures mineures en bordure. 
A Ragamala painting, Malkos Raga, India, Rajasthan, 
Jaipur, late 19th century  400 / 600 €

99

100

101

100. Peintures indienne et persane, fin XIXe-début 
XXe siècle 
La première, indienne, dessin aquarellé sur papier 
représentant une scène de bataille entre une armée 
à cheval, Garuda et un tigre, à l’orée d’un bois. La 
seconde, timouride, dessin à l’encre noire sur papier 
encollé sur page d’album à marges ebru. Un homme alité 
dans un palais est entouré de ses serviteurs. 
Dim. : 13,8 x 12,5 cm ; 23 x 16,5 cm 
État : manque en bas à droite pour la première. 
An Indian and a Persian painting, late 19th - early 20th 

century. 300 / 500 €

101. Cavalier au turban rouge à aigrette, Inde du Sud, 
XIXe siècle 
Fixé sous verre dans un cadre en bois sous verre. Dans 
un paysage, un noble à robe blanche et verte, au collier 
de perle et turban rouge à aigrettes, tenant dans sa main 
droite un rosaire, passe à gauche sur un cheval noir. En 
bas de page, dans un cartouche noir, une inscription 
nagari en lettre dorées. 
Dim. avec cadre : 57 x 42 cm ; avec verre : 61 x 48 cm  
État : petits manques à la tête, queue du cheval et 
bordure, éclats au coin gauche, restauration. 
La peinture indienne sur verre se rattache par son 
style aux écoles du Rajasthan et de l’Inde du Sud. 
Les couleurs vives, le modelé stylisé du dessin et 
l’importance de l’ornementation la font considérer 
comme art populaire. 
An equestrian portrait, South India, 19th century. 
 200 / 300 €
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102. Portraits de deux rajas, Inde, Mewar, signé et daté, 1881. 
Gouache sur page cartonnée aux marges fleuries et deux cartouches inscrits aux noms des rajas Seith Hamen Malji et Rajmati, 
signée Khema, date indienne 1938 samuat, circa 1881. Deux rajas sont assis sous l’arcature d’un palais orné de trois lampes se 
détachant sur un fond noir à décor floral jaune.  
Dim. avec cadre : 45,5 x 37 cm ; dim. miniature : 34,5 x 24,5 cm  
État : usures.  
Portraits of two Raja, India, Rajasthan,signed and dated 1881. 
 400 / 600 €

102 103

103. Deux pages d’album indien, Inde Rajasthan, XIXe siècle 
Gouaches sur page d’album aux marges rouges, surmontées de deux ou trois lignes de texte nagari sur fond jaune. La 
première, illustrant un mode de Ragamala, mâlava râga, 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 
deuxième, scène de l’enfance de Krishna : il est allaité et bercé par sa mère. 
Dim. page : 34,5 x 24,5 cm 
Two illustrations of Ragamala series: Mâlava râga and Krishna’s childhood, India Rajasthan, 19th century. 
 300 / 500 €
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104. Portrait équestre du Maharaja Abhi singh (1724-1750), Inde, Rajasthan, Marwar 
(Jodhpur), XVIIIe siècle 
Gouache sur page cartonnée. Sur un cheval caracolant, le Maharaja vêtu d’un jamma jaune est 
entouré de serviteurs.  
Dim. miniature : 36,5 x 27,5 cm 
État : manques sur le pourtour de la miniature.  
Exposition : J. Soustiel et M. C. David, “Miniatures orientales de l’Inde- III”, Galerie J. Soustiel, 
Paris, 19 mai au 23 juillet 1983, n° 90, p. 79 ; ancienne collection Dr. R. S. 
An equestrian portrait of Maharaja Abhi singh (1724-1750), India, Rajasthan, Marwar (Jodhpur), 
18th century. 
 8 000 / 10 000 €
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105. Seau de bain en bronze, Inde, probablement, Deccan, XVIe-XVIIe siècle
Seau de bain, Satl, à bec verseur, à fond plat. Décor gravé sur la paroi extérieure et sur le bec verseur d’une frise de 
cartouches et médaillons polylobés, ornés d’entrelacs de palmettes et de fleurs en réseau, bordés de pendentifs fleuronnés du 
même décor. En partie basse, frise tressée bordée également des mêmes pendentifs. 
L. : 30 cm ; H. : 10 cm ; diam. : 16,5 cm
A bronze pouring vessel, probably India, Deccan,16th-17th century.  1 200 / 1 500 €

106

106. Bassin bidri, Inde, début XIXe siècle
Bassin à panse bulbeuse et large bord en alliage, bidri et 
à décor incrusté d’argent d’une frise d’iris. 
H. : 15 cm ; diam. : 29 cm
A Bidri basin, India, early 19th century. 
 600 / 800 €
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109

109

109

108

107

107. Petit crachoir bidri, Inde du Nord, XIXe siècle
Double panse en alliage, bidri, incrusté d’argent de 
fleurs de pavots. 
H. : 14 cm
A Bidri spittoon, North of India, 19th century. 
 300 / 400 €

108. Aspersoir en argent, Nord-Ouest de l’Inde de l’Ouest, Nasik, XIXe siècle
Panse globulaire sur base et long col fuselé, moulé et ciselé, achevé d’une rosette. Décor d’arabesques florales, scandées 
d’écussons sur la panse portant le nom du propriétaire en écriture Marathi, pointillée sur le col. 
H. : 26,5 cm 
P. : 358,6 g
A silver rosewater sprinkler, India, Nasik, 19th century.  400 / 600 €

109. Trois bases de narghilé bidri, Inde, seconde moitié du XIXe siècle-début XXe siècle
Base de narghilé à panses moulées campaniformes à petit col, bidri incrusté d’argent, à décor floral. Sur le col, frise circulaire 
géométrique et florale.
H. : entre 16 cm et 20 cm ; diam. : 22 cm, 16 cm et 15,5 cm
Three Indian Bidir Huqqa base, second half of 19th century and early 20th century. 300 / 500 €
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110. Treize très petits flacons d’essence de parfum en ivoire, Inde du Nord, XIXe siècle 
Ivoire, à panse bulbeuse, hexagonale, et haut col à décor ajouré de petits points. Certains flacons sont colorés en rouge et bleu. 
Les parfums des quatre saisons sont : santal pour le printemps, jasmin et rose pour l’été, ambre et safran pour l’automne et 
musc pour l’hiver.  
H. : entre 3 cm et 4,5 cm 
Thirteen small ivory scent-bottles, North of India, 19th century.  1 800 / 2 000 €

110

111. Paon, support d’encens en bronze, Inde fin XIXe siècle 
Il est présenté faisant la roue et reposant sur un socle. 
H. : 13 cm  
A bronze incense burner, India, late 19th century. 80 / 100 €
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112. Plumier en laiton, à décor floral, Inde du Nord, XIXe siècle 
Plumier rectangulaire à charnière à décor incisé, cartouches floraux sur le dessus. Intérieur comportant un encrier. 
Dim. : 24 x 6 cm 
Exposition : Calligraphies en terres d’Islam, Musée Champollion - Les Écritures du monde, Figeac, 6 avril – 3 juin 2012, page 
20. 
A brass pen case, North of India, 19th century.  400 / 600 €

114. Plumier en laiton uni, Inde du Nord, fin XVIIIe-déb. XIXe siècle 
Plumier oblong à bords arrondis ouvrant en deux parties par pression. Intérieur à un compartiment. 
Dim. : 21 x 5 cm 
Exposition : Calligraphies en terres d’Islam, Musée Champollion - Les Écritures du monde, Figeac, 6 avril – 3 juin 2012, page 
20. 
A brass pen case, North of India, late 18th - early 19th century.  300 / 500 €

114

113

112

113. Portraits de quatre dignitaires et deux courtisanes, 
Inde, XIXe siècle 
Gouaches sur médaillons circulaires cartonnés collés sur un 
papier portant le cachet du“treasury of Tonk, 1876 et 1886”, 
représentant les portraits de rajputs et deux de courtisanes, 
l’une est dénudée.  
Diam. médaillons : entre 5 cm et 5,5 cm ; dim. cadre : 30 x 
24 cm 
Six miniature portraits, India, 19th century. 
 800 / 1 000 €
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115. 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 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 
Provenance : 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 €

116. Portrait du mollah Hazrat Qutb al-Quttab, Inde, 
Deccan, première moitié du XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges dorées, rouge et 
bleue. Un mollah auréolé, assis sur le tapis fleuri d’une 
terrasse tient un rosaire. Une inscription dans le haut du 
ciel :“l’image de Hazrat Qutb al-Quttab”.  
Dim. miniature : 16 x 10,5 cm ; cadre : 34 x 22,5 cm 
A miniature portrait of Hazrat Qutb al-Quttab, India, 
Deccan, first half of 19th century.  
 1 200 / 1 300 €

115

116
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117. Prince nimbé sur une terrasse, Inde, Deccan, Bijapur, milieu XVIIIe siècle 
Gouache sur papier. Le prince, vêtu d’une longue robe de mousseline transparente est assis contre un coussin violet sur une 
terrasse derrière laquelle se dressent quatre cyprès fleuris. Il porte une coupe dorée à ses lèvres. Une servante l’évente avec un 
morchal.  
Provenances : Anciennes collections Paule Goldschmid et Gustave Dreyfus. 
Expositions : J. Soustiel et M. C. David, “Miniatures orientales de l’Inde- I”, Galerie Soustiel, Paris, 14 au 25 mai 1973, n° 60 ; 
M. C. David et J. Soustiel, “Miniatures orientales de l’Inde -III”, Galerie Soustiel, Paris, 19 mai au 23 Juillet 1983, n° 54 ; 
XVe Biennale internationale du Syndicat national des antiquaires négociants en objets d’art, tableaux anciens et modernes, 
Paris.  
Dim. miniature : 16,5 x 12 cm  
A prince on a terrace, India, Deccan, Bijapur, Middle 18th century. 2 000 / 3 000 €
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118. 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 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”, Kashemir, 19th century. 
 200 / 400 €

119. Civa assis sur sa monture Nandi, Cachemire, XIXe 
siècle 
Gouache sur page d’album, marges décorées d’arabesques 
bleues sur fond rouge. En partie haute, Civa nimbé 
monté sur Nandi, précédé d’Hanuman. En partie 
inférieure, Krishna reçoit un dignitaire. 
Dim. miniature à vue : 18 x 11,5 cm ; dim. avec cadre : 
28 x 21 cm 
A miniature of Shiva, Cashmere, 19th century.  
 700 / 800 €

118

119 120 122

120. Femme à l’enfant, Inde moghole, XVIIIe siècle  
Dessin rehaussé d’aquarelle, collé sur page d’album, 
à plusieurs encadrements de rinceaux dorés et de 
fleurettes et marge cachée à cartouches garnis de rosettes 
sur un fond vieux rose. Sous un saule, une femme tient 
par la main un enfant debout sur un panier.  
Dim. avec cadre : 31,5 x 23 cm 
État : restaurations. 
Provenance : “ Collection de miniatures indiennes et 
persanes de M. Roger Van Moppes ”, Pierre Berger 
associés, Paris, Drouot-Richelieu, 15 et 16 octobre 2005, 
n° 64. 
A woman with a child, Inde, Mughal, 18th century. 
 600 / 800 €
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121. Baigneuses surprises par un couple princier à 
cheval, Inde moghole, XIXe siècle 
Dessin gouaché et rehauts d’or sur papier à encadrement 
doré. Dans la cour d’un palais des baigneuses dans l’eau 
sont surprises par un couple à cheval tandis qu’un raja 
fume le hooka dans un pavillon donnant sur le jardin 
et que des jeunes femmes discutent dans une autre 
architecture. 
Dim. : 25,5 x 35 cm 
A Mughal royal couple contemplating bathers, India, 19th 

century.  1 500 / 2 000 €

122. Festival religieux en l’honneur du saint Shah 
Madar, Inde, style moghol, XIXe siècle 
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Scène 
religieuse nocturne représentant un prince un ascète 
et un musicien assis sous un arbre rendant hommage à 
Baha al-din shah Majar devant un ‘Alem. En face, une 
groupe de femmes offrant des guirlandes fleuries et 
différents mets. 
Dim. page : 18,5 x 25 cm 
A religious festival in honor of the Saint Shah Madar, 
India, Mughal style, 19th century. 500 / 600 €

123. 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, India, Upper Punjab, 19th 

century. 600 / 800 €

124. Deux illustrations de Ragamala, Inde, style 
Moghol, XXe siècle 
Gouaches sur page d’album cartonné. La première 
Ramakili Ragini un homme se prosterne devant une 
jeune femme assise sur un lit. La seconde présentant 
un nat narayan ragini, un raja regarde une danseuse 
accompagnée de musiciennes.  
Dim. avec cadre : 52,5 x 37,5 cm env. ; dim. à vue : 29 x 
19,5 cm  
Dim. deuxième peinture avec cadre : 49 x 40 cm ; dim. à 
vue : 29 x 20 cm  
Two Ragamala paintings, India, Mughal style, 20th 

century. 200 / 250 €
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125. 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
État : manque un verre et usures au niveau du fond et 
du visage d’Humayun.
Portraits on ivory of Humayun and Mohammad Shah, 
North India, Raj period, second half 19th century.
 500 / 700 €

127
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126. Temple d’or à Amristar, Inde période raj, seconde 
moitié du XIXe siècle
Miniature ovale peinte sur ivoire. Le temple d’or à 
Amristar et son reflet dans la rivière se détachent sur un 
fond bleu azuré. Cadre sur piédouche doré et ajouré avec 
poinçon. 
Dim. miniature : 5,2 x 6,5 cm
An Indian ivory panel depicting Amristar’s Golden Temple, 
India, second half of 19th century.
 300 / 400 €

127. Quatre vues de monuments moghols, procession 
du darbar et portraits d’Akbar II et son épouse, 
Inde moghole, seconde moitié du XIXe siècle
Sept miniatures ovales peintes sur ivoire dans un cadre. 
Quatre vues de monuments célèbres de l’Inde dont le 
Taj Mahal, le portrait d’Akbar II et celui de son épouse, 
une procession du darbar.
Dim. miniatures : entre 3,2 x 3,8 cm ; cadre : 33 x 29 cm 
Seven ivory miniatures depicting architectural scenes, 
India, Mughal, second half of 19th century.
 500 / 600 €
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128. Huit vues de monuments moghols, Inde, période 
raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Miniatures ovales peintes sur ivoire sur fond 
d’arabesques dorées. Autour du Taj Mahal, vues de 
monuments célèbres de l’Inde dont le Temple d’or et le 
tombeau d’Humayun.  
Dim. miniatures : 2,8 x 3,8 cm ; cadre : 11,5 x 16,2 cm 
Seven miniatures depicting famous Indian monuments, 
India, Rajasthan, second half of 19th century. 
 1 000 / 1 200 €

129. Procession de l’empereur Bahâdur Shah, Inde 
période Raj, seconde moitié du XIXe siècle 
Miniature ovale peinte sur ivoire illustrant une parade 
de l’empereur Bahâdur Shah (1837-1857) entouré de sa 
garde et de sa cour. 
Dim. miniature : 3,5 x 4,3 cm 
An ivory miniature depicting Emperor Bahadur Shah’s 
parade, India, Raj period, second half of 19th century. 
 300 / 500 €
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130. Calligraphie zoomorphe, Inde, Deccan, XIXe siècle 
et au revers page d’un Masnavi de Jami, Iran, 
XVIe siècle 
Page d’album, encre et or sur papier à marges à semis 
de rosettes dorées. Au recto, calligraphie du quatrain 
d’invocation de l’imam Ali, dessinant un faucon : 
Invoques Ali qui fait paraitre les prodiges ;  
Tu le trouveras secourable dans le malheur ; Toute 
angoisse, tout chagrin se dissipent ; Par ta qualité d’Ami 
de Dieu, Ô Ali, Ô Ali, Ô Ali. Au verso, calligraphie en 
nasta’liq d’un masnavi de Jami à marges mouchetées 
d’or.  
Dim. : page d’album : 32 x 20 cm 
A calligraphic composition in the form of a falcon, India, 
Deccan, 19th century and in the back a page from a 
Mathnavi of Djami, Iran, 16th century.  
 300 / 500 €

131. Manuscrit“Hamza nama”, Iran, daté 1821 
Manuscrit complet persan sur papier de cent quatre-
vingt-huit folios de vingt lignes par page en écriture 
naskh à l’encre noire, illustré de douze miniatures, daté 
1237 H. / 1821. Reliure en cuir rouge estampé orné 
d’une mandorle et d’écoinçons ornés de rinceaux de 
fleurs. 
Dim. reliure : 26 x 18 cm 
État : restauration. 
A Persian manuscript of“Hamza Nâma”, Iran, dated 
1821. 
 800 / 1200 €130
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132 Coran Ottoman, fin XVIIIe-début XIXe siècle 
Manuscrit complet sur papier de deux cent quatre-vingt-quinze folios, de quinze lignes par page en écriture naskhî à l’encre 
et rehauts rouges, enluminé de rosettes dorées à la fin des versets. Le manuscrit ouvre par un frontispice en double page 
présentant un texte inscrit sur fond doré, encadré d’une frise d’arcatures cernée de noir et meublée de rosettes. Le titre des 
sourates est inscrit à l’encre blanche sur fond doré dans des cartouches. Plusieurs médaillons dorés dans les marges. Reliure à 
rabat en cuir vert à décor estampé de motif floral. 
Dim. reliure : 17 x 10,8 cm 
État : quelques folios déchirés. 
An Ottoman Qur’an, late 18th and early 19th century. 1 000 / 1 200 €

133. Quatre textes en arabe et en persan, dits“majmu’a”, Inde du Nord, Rampur, XIXe siècle 
Quatre textes - deux en arabe et deux en persan - sur papier de différentes couleurs, de trente-trois folios et de cinq et 
sept lignes par page, en écriture naskhî et nasta’liq à l’encre noire, portant le nom du calligraphe“Mohammad ‘Ali ibn Aqa 
Qulam Rasul al-Kashmiri”, daté 1302 H. / 1884, à la fin des deux premières parties. Les deux premiers textes en arabe 
consistent en prière et noms de Dieu“asma (Allah) al- Husna”. Ils sont enluminés de frontispices en unwân, polychromes 
et dorés, composés d’un cartouche floral, surmonté d’un arc polylobé et rinceaux végétaux. Les deux autres en persan 
concernant“l’Imam ‘Ali” sont enluminés en pleine page d’un frontispice et de marges ornées d’un bandeau de fleurs et 
d’oiseaux. Reliure cartonnée recouverte d’un plastique vert. 
Dim. reliure : 21,5 x 17,5 cm 
État : restauration, quelques coins coupés. 
A majmu’a of four texts in Arabic and Persian, North of India, Rampur, 19th century.  300 / 500 €
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134. Coran ottoman, Turquie, signé, XIXe siècle  
Manuscrit sur papier de trois cent dix folios de quinze lignes de texte naskhî par page à l’encre noire et rehauts rouges. Titre 
des sourates à la gouache blanche sur un bandeau doré. Texte enluminé de médaillons dorés de fin de verset et rosettes 
marginales  
polychromes et dorées. Le manuscrit s’ouvre sur un double frontispice polychrome et or en médaillons circulaires bordés 
d’un  
croissant de lune contenant le texte dans des nuages dentelés en réserve sur fond doré. La bordure supérieure est ornée d’une  
frise polylobée garnie de rinceaux de palmettes fleuris. Le colophon, inscrit dans un large triangle entouré de rinceaux fleuris,  
donne le nom du copiste : al-Seyyid Isma’îl al-Ridâ’î al-Naqashbandî (l’enlumineur) Ibn al-Seyyid Sulaymân Efendî al-
Marhûm  
‘Osmân Bâzârî, dit al-‘Ajiz. Reliure en cuir brun estampé et doré d’une mandorle et écoinçons polylobés à fond de rinceaux 
de  
feuilles digitées fleuries ; porte une date 901H. / 1495?.  
Dim. : 20,5 x 15,5 cm 
An Ottoman Qur’an, Turkey, signed, 19th century. 800 / 1 000 €

134 135

135. Divan“Golistan et Bustan de S’aadi”, Iran, XVIIe siècle 
Manuscrit incomplet en persan, sur papier de cent soixante-quatre folios de dix-sept lignes par page en écriture nasta’liq à 
l’encre noire sur deux colonnes de vingt lignes, titres à l’encre rouge, en première partie (Golistan de S’aadi), en seconde 
partie (Bustan de S’aadi). Enluminé de deux pages de frontispice en unwân inscrit en réserve sur fond bleu donnant le titre 
du livre dans un cartouche polylobé. Daté dans une marge, en rouge, 1075 H. / 1664. Reliure à rabat en cuir rouge à décor 
estampé et doré d’un médaillon en amande polylobé. 
Dim. reliure : 24 x 16 cm 
État : restauration, usures sur la reliure. 
 Diwân S’aadi,“Golestan et Boustan”, Iran, 17th century.  200 / 300 €
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136. Manuscrit historique, Histoire de Sultan Abu Said, Iran, signé et daté 1677 
Manuscrit en persan, sur papier de quatre cent un folios, de quinze lignes par page, en persan en écriture naskhî, à l’encre 
noire et titre à l’encre rouge. Colophon donnant le nom d’auteur“‘Abdul Razzâq Ibn Eshâq al- Samarqandi” et la date 
d’achèvement 871 H. / 1466 et la date de copie : mercredi, 25 Zu l-Qa’da 1088 H. / 1677. Reliure en cuir brun estampé d’un 
médaillon polylobé, contreplats en papier marbré.  
Dim. reliure : 28,5 x 17,5 cm 
État : restauration, mouillures et marges coupées.  
A Persian manuscript, History of Sultan Abu Said, signed and dated 1088 H. / 1677.  300 / 500 €

137. Deux manuscrits, Masnavi Leili et Majnun, de Nizami et Histoire de l’Iran, Iran, XVIIe et XIXe siècle  
Deux corps de manuscrit en persan. Le premier, de cent vingt-et-un folios, de vingt-cinq lignes par page en écriture nasta’liq à 
l’encre noire sur quatre colonnes. Titres en lettres dorées dans un bandeau rectangulaire à décor d’arabesques dorées. Reliure 
cartonnée noire. Le second, de trois cent vingt-trois folios, de vingt-trois lignes par page en écriture naskhî à l’encre noire et 
titre à l’encre rouge. Texte retraçant l’histoire de l’Iran du règne de Goshtâsb à celui du Kalif Yazid. 
Dim. reliure : 33 x 20,5 cm. État : mouillures et marges coupées. 
Dim. page : 46 x 31,5 cm. État : sans reliure, pages détachées.  
Two Persian manuscripts, Mathnavi Leili and Majnun of Nizami and History of Iran, Iran, 17th- 19th century.  
 300 / 500 €

138. Deux parties du Sahih d’al-Buharî, Proche-Orient, Mamelouk, XVe siècle 
Manuscrits incomplets sur papier cousu en cahier, de onze lignes de texte naskhî par page à l’encre noire et titres des parties 
en muhaqqaq à l’encre rouge. L’un à reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un large médaillon étoilé et rehauts dorés 
et l’autre, à reliure à rabat composite en cuir brun clair, formée d’un plat estampé d’une shamsa à rosace étoilée rehaussée d’or 
et  d’un plat safavide à mandorle dorée. 
Dim. : 21,2 x 16,5 cm  
Pour des reliures comparables, voir notamment les manuscrits conservés à la BnF, Arabe 4436 et Arabe 709, reproduits dans 
le catalogue de l’exposition L’art du livre arabe. Du manuscrit au livre d’artiste, Paris, 2001, n°107 p. 147 et n°108 p. 148. 
Voir aussi les reliures conservées à l’Oriental Institute de Chicago, nos A12144, A12140 ou encore 12114, reproduites dans le 
catalogue de l’exposition Islamic Bindings and Bookmaking, Chicago, 1981, n°28, 29 et 39, p. 123-124 et p. 139. 
An incomplete manuscript, Sahih d’al-Buharî, Near East, Mamluk, 15th century. 800 / 1 000 €
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139. Section de recueil de hadiths, Sahîh d’al-Bukhârî, partie 14, Maroc, daté 861 H. / 1456
Manuscrit, en arabe, sur papier de cent dix-neuf folios de quinze lignes de texte maghribî par page à l’encre brune et rehauts 
fuchsia. Titres des différentes parties à l’encre brune et fuchsia dans une graphie maghribî plus importante. Le colophon 
indique :“La quatorzième section est achevée, que Dieu très haut soit loué, le 26 du glorieux mois de Ramadan, de l’année 
861 H. / 1456, partie 14 sur 26. Le livre des dépenses suivra dans la quinzième section. Par la grâce de Dieu très haut. Que 
Dieu prie sur notre seigneur Muhammad et sur ses Gens et ses compagnons. Le salut absolu”. Reliure à rabat en cuir brun 
estampé. Sur chaque face, décor d’un médaillon circulaire meublé d’un cordon formant un réseau recti-curviligne aux nœuds 
de Salomon et clous dorés. Sur le rabat, quadrilobe formé d’un cordon enroulé.
Dim. : 20,3 x 14,9 cm
État : manque page de garde, quelques petits trous de vers, reliure restaurée.
De par sa qualité, il semble que ce manuscrit ait été produit à Fès, probablement pour l’un des prestigieux ulémas gravitant 
entre la mosquée de la Qarawiyîn et les différentes madrasas mérinides de la ville. En effet, Fès constituait alors l’un des plus 
importants centres d’étude juridique du Maghreb, au même titre que Kairouan. 
Le Sahîh est l’œuvre la plus célèbre du traditionaliste al-Bukhâri (m.870). Il lui fallut seize ans pour compiler toutes les 7397 
traditions qui le composent, réparties en 97 livres subdivisés en 3450 chapitres. Le manuscrit ici présenté contient 230 de ces 
chapitres. Sa diffusion dans l’Occident musulman est importante, bien que le Sahîh d’Abû Muslim y soit plus couramment 
utilisé. 
Cette copie d’époque mérédino-wattasside, qui conserve sa reliure d’origine, est tout à fait exceptionnelle : nous ne 
connaissons aucun exemple comparable dans les grandes collections publiques européennes et rares sont les reliures qui 
peuvent être rapprochées, comme celles conservées à l’Oriental Institute de Chicago, inv. A 12171, A 12143, A 12156 et A 
12142, publiées dans G. Bosch dir., Islamic Bindings and Bookmaking, Chicago, 1981, p.171-181, cat. 57, 61, 63 et 64. 
A section of a Hadith manuscript, Sahîh d’al-Bukhârî, part 14, Morocco, dated 861 H. / 1456.
 8 000 / 10 000 €
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140. Manuscrit composite, traité de géométrie d’Euclide et traité de grammaire, Algérie, XVIIIe siècle  
Manuscrit composite de deux parties, de différentes mains, en arabe de treize lignes par page à l’encre noire et rehauts 
rouges. La première partie en écriture maghribî, comporte le traité de géométrie d’“Achkâl al-Tâ’sis / Livre des théorèmes 
fondamentaux des éléments d’Euclide” de al-Samarqandi (XIIIe siècle) dans un djadval rouge. Dans les marges, commentaires 
et dessins. Le colophon donne la date 1182 H / 1768.  
La deuxième partie, en écriture naskhi, est un traité de grammaire concernant les métaphores. Commentaires également 
marginaux en écriture cursive. Le colophon achevé en triangle donne la date“du 13 de mois Jamadi al-Aval 1138 H / 1725”, 
et dans la marge, le nom d’Ali Pacha et la date“du 10 de mois de Rabï al-Akhar 1139 H / 1726”. Dans chaque partie, 
plusieurs folios sont remontés à l’envers. Sceaux de propriétaire sur le premier folio. Reliure en cuir brun, estampé et doré, à 
mandorle polylobée, à appendices, et écoinçons tapissés de rinceaux et feuilles sâz.  
Dim. reliure : 13 x 20,5 cm 
L’auteur, Shams al-din Muhammad b. Ashrf al-Husayni al-Samarqandi, est connu pour ses écrits en théologie, logique, 
géométrie et astronomie et ses commentaires en sciences antiques. Son livre, Achkâl al-Tâ’sis, est un traité sur 35 postulats 
fondamentaux du premier livre des Éléments d’Euclide. Le texte d’origine est dédicacé au souverain Timurid Ulugh Beg 
(r.1393-1449). Voir : E. J. Brill, The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p.1038. 
A composite manuscript, treaty of geometry of Euclid and treaty of grammar, Algeria, 18th century. 
 1 000 / 1 200 €

140 140

141. Partie de Coran, Afrique du Nord, daté 1633 
Coran incomplet, de cent sept folios, de 18 lignes par page, en écriture Maghrébin, à l’encre noire et rehauts rouges. 
Frontispice en bandeau,  lettres dorées entourées de lignes dorées et jaunes prolongé d’un médaillon polylobé. Titres de 
sourate en jaune cernés de rouge prolongés par des médaillons. Quelques médaillons dans les marges. Colophon donnant 
le nom du calligraphe“ Al-Jabari” et la date 1043 H. / 1633. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon, 
appendice et écoinçons de tiges florales sur un plat et contreplat à décor floral sur papier tardif. 
Dim. reliure : 20 x 14,5 cm 
État : restaurations sur l’ensemble. Un plat détaché d’un décor différent.  
An incomplete Qur’an, North Africa, dated 1633. 
 300 / 500 €
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142. Livre talismanique, Mali, XIXe siècle 
Recueil de recettes et de petits traités talismaniques en écriture de différentes mains, sur papier, de quatre cent quatre-vingt-
quinze folios de différentes lignes par page à l’encre noire, bleue et rouge, avec les tables de calcul talismaniques, ayant 
appartenu à un personnage religieux important. Reliure en carton. 
Dim. reliure : 22,5 x 47,5 cm 
État : dos détérioré, plats détachés, folios détachés et feuilles volantes. 
An Arabic talismanic treatise, Mali, 19th century. 400 / 600 €

143. Traité de littérature et grammaire, Kitab al-Nawadir, Mali, signé et daté 1834 
Manuscrit incomplet en langue de différentes mains, sur papier de cent soixante-sept folios, de vingt-et-une lignes par page, 
à l’encre noire et rehauts noirs et rouges, portant le nom du calligraphe Mohammad ibn Mohammad et daté 1250 H / 1834. 
Reliure en peau brune sur carton, à décor d’un médaillon en forme d’amande polylobée.  
Dim. reliure : 21 x 14 cm 
État : dos détérioré, plats détachés, folios détachés et feuilles volantes. 
A treatise on literature and grammar,“Kitab al-Nawadir”, Mali, signed and dated 1834. 200 / 300 €
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144. Poignard dit qama-kindjal en corne et argent, Caucase, fin XIXe siècle
Lame droite en forme de“gladius”. Monture en corne ornée de trois boutons en argent ciselé, niellé et perlé. Fourreau en cuir 
noir et garnitures en argent niellé, à décor repoussé d’arabesques et bouterolle perlée. Cartouche inscrit, donnant le nom du 
fabricant : “Haj Hasan ”, le nom du propriétaire : “Sahib va malik kalmat din Davood” et sur la lame :“Chez Jafar … ?”. 
Long. : 57 cm
Provenance : ancienne collection S.
A silver and horn dagger“qama-kindjal”, Caucase, late 20th century.  300 / 400 €

145. Deux éléments de monture de poignard en ivoire, probablement égypte, XIVe siècle
Ivoire poli en forme de crosse de pistolet, gravé et peint d’un quadrilobe folié sur le haut, et cartouche polylobé sur la partie 
basse, portant les inscriptions :“Gloire à notre maître, le sultan, le souverain” et“Le savant, le victorieux en Dieu, le juste”. 
L. : 12,5 cm
PB : 365 g
Two ivory hilts with Arabic inscriptions, probably Egypt, 14th century. 1 000 / 1 500 €

146. Cinq poires à poudre en bois et laiton, Maroc, fin XIXe-déb. XXe siècle
L’une en forme de corne, embout et couvercle ciselé, avec chaîne. Une seconde en forme de fuseau, à cerclage de laiton. Une 
troisième, trapézoïdale, à motifs gravés géométriques. Une quatrième trapézoïdale à cabochons. Une cinquième, ronde, à 
réseaux d’arabesques sur une face et d’une rosette centrale sur l’autre. 
Dim. : longueur : 1re : 36 cm ; 2e : 23,5 cm ; 3e : 21,5 cm ; 4e : 34 cm avec chaîne et 24 cm sans ; 5e : 27,5 cm avec chaîne et 
17,5 cm sans.
Five brass and wooden powder flasks, Morocco, late 19th century - early 20th century 250 / 300 €

147. Poignard Jambiya wahabite, Arabie Saoudite, XXe siècle
Lame courbe à fourreau et monture en laiton et partiellement en argent à décor incisé de motifs géométriques et rosettes. 
Dim. : 52,5 cm
An arabian dagger, Jambiyya, 20th century. 60 / 80 €
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1 000 / 1 500 €

L’une en forme de corne, embout et couvercle ciselé, avec chaîne. Une seconde en forme de fuseau, à cerclage de laiton. Une 
troisième, trapézoïdale, à motifs gravés géométriques. Une quatrième trapézoïdale à cabochons. Une cinquième, ronde, à 

 : 27,5 cm avec chaîne et 

250 / 300 €

Lame courbe à fourreau et monture en laiton et partiellement en argent à décor incisé de motifs géométriques et rosettes. 

60 / 80 €



Collection de Bijoux Ethniques, principalement d’Afrique du Nord.
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148. Trois chevillères en argent, Maroc, XXe siècle 
Trois chevillères ouvertes achevées de boule, en argent, 
à plaques centrales ciselées de motifs géométriques.  
Diam. : 8,5 cm 
PB. : 124 g, 97 g, 91 g 
Three silver anklets, Morocco, 20th century.  
 150 / 200 €

149. Cinq chevillères en argent, Maroc, Marrakech ou 
Meknès, XXe siècle 
Cinq chevillères ouvertes en argent, trois avec poinçons 
du bélier attribués à la ville de Dar el Beida, à décor 
de plaques centrales ciselées et niellées de motifs 
géométriques et floraux.  
Diam. : entre 7,5 cm et 8,5 cm  
PB. : entre 71 g et 112 g 
Five silver anklets, Morocco, 20th century.  
 300 / 400 €

150. Paire de bracelets et chevillère ouverte en argent, 
Maroc, XXe siècle 
Une paire de bracelets à décor moulé et petites boules 
rapportées, poinçons anciens effacés. Une chevillère 
ouverte, à deux cabochons appliqués de rosaces niellées. 
Diam. : paire de bracelets : 7 cm ; chevillère ouverte : 
5 cm 
PB. : paire de bracelets : 114 g et 95 g ; chevillère 
ouverte : 66 g 
État : un petit trou au dos d’un des bracelets de la paire ; 
sur la chevillère, rosace manquante.  
A pair of silver bracelets and an open silver anklet, 
Morocco, 20th century.  200 / 300 €

151. Cinq bracelets à godrons, Maroc, XXe siècle 
Trois épais bracelets dont une paire en argent bas titre, 
moulés de godrons. Deux autres bracelets en argent 
bas titre à godrons torsadés ornés pour l’un d’eux, 
alternativement de motifs végétaux stylisés, ciselés. 
Diam. : entre 6 et 6,5 cm 
P. : paire de bracelet : 781 g ; 189 g ; 97 g ; 88 g 
État : troisième bracelet usé. 
Five silver bracelets, Morocco, 20th century.  
 200 / 300 €

152. Trois bracelets à torsades en argent, Maroc, XXe 
siècle 
Un bracelet“lune et soleil”, à godrons torsadés ciselés 
de rinceaux, une côte sur deux dorée. Deux bracelets à 
torsades niellées pour l’un de rinceaux végétaux. 
Diam. : entre 6 et 6,5 cm 
P. : bracelet“lune et soleil” : 162 g ; deux bracelets : 146 
g et 89 g 
État : bracelet“lune et soleil” : manque un godron 
émaillé. 
Three silver bracelets, Morocco, 20th century. 
 200 / 300 €

153. Pendentif émaillé et bracelet en argent, Maroc, 
XXe siècle 
Un pendentif carré émaillé vert et jaune à trois 
pendeloques en losanges niellées. Bracelet à charnière 
avec fermoir à goupille, à décor appliqué, ponctué, gravé 
et niellé.  
Long. : pendentif : 8,5 cm 
Diam. : bracelet : 5,5 cm 
PB. : pendentif : 22 g ; bracelet : 66 g 
A silver pendant and a bracelet, Morocco, 20th century. 
 250 / 350 €

154. Anneau de chevillère Khalkhal et plaque de 
coiffure en argent, Maroc, XXe siècle 
Anneau de cheville Khalkhal, ouvert avec poinçon du 
bélier et plaque circulaire de coiffure ajourée et ciselée 
d’une étoile à cœur de khamsa. 
Diam. : cheville : 6 cm ; plaque de coiffure : 8 cm 
PB. : cheville : 110 g ; plaque de coiffure : 49 g 
A silver anklet (Khalkhal) and a silver decorative head 
ornament, Morocco, 20th century.  250 / 300 €

155. Deux bracelets en argent, Maroc, XXe siècle 
L’un avec fermoir, poinçons à“tête de bélier” et“tête de 
coq” associés au poinçon d’Essaouira portant une date 
1328 H. / 1910 et un poinçon en écriture arabe illisible. 
L’autre, jonc fin, ciselé et niellé de motifs végétaux et 
géométriques.  
Diam. : 6 cm et 7 cm  
PB. : 52 g et 34 g 
Two silver bracelets, Morocco, 20th century. 
 150 / 200 €

156. Deux paires de fibules en argent, Maroc, tribu du 
Haut Altas, Dadès, fin XIXe-début XXe siècle 
Fibules à décor de rosettes et cabochon central en corail 
avec leur chaîne. 
Long. : 75 cm et 67 cm 
PB. : 178 g et 171 g 
Two pairs of silver fibulae, Morocco, High Atlas, Dades, 
late 19th early 20th century.  300 / 400 €

157. Paire de fibules et fibule en argent, Maroc, tribu 
du Haut Altas, Dadès et vallée du Draa, fin XIXe-
début XXe siècle 
Paire de fibules à décor ciselé, repoussé et niellé, en 
forme de rosette fleuronnée. La fibule à mandorle 
moulée et niellée.  
Long. : 29,5 cm et 11 cm 
PB. : 189 g et 75 g 
Three silver fibulae, Morocco, High Atlas Tribe, Dades 
and Draa valley, late 19th - early 20th century.  
 300 / 350 €

Collection de Mme P.G.
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158. Deux paires de fibules en argent, Maroc, tribu du 
Haut Altas, Dadès, début XXe siècle  
Une paire de grandes fibules triangulaires à décor 
appliqué d’une grande rosette centrale flanquée de deux 
plus petites. Une autre paire alvéolée, moulée de rosettes 
cruciformes, reliées par une chaîne.  
Long. : 17,5 cm et 15,5 cm ; 67 cm  
PB. : 162 g ; 131 g 
État : manque le haut d’une fibule de la paire de grandes 
fibules ; l’autre : manque un cercle. 
Two pairs of silver fibulae, Morocco, High Atlas, Dades 
Tribe, early 20th century. 250 / 350 €

159. Deux éléments de temporaux en argent, Maroc, 
vallée du Rheris, fin XIXe siècle 
Ouverts, à décor de prismes aux extrémités 
d’enroulements se terminant par des boucles, l’un aux 
prismes niellés de croix ; portés par les femmes juives de 
Goulmina. 
Diam. : 4 cm ; 3,5 cm 
PB. : 145 g ; 90 g  
Two silver temporal ornaments, Morocco, Rheris Valley, 
late 19th century. 200 / 300 €

160. Parure pectorale en argent, bracelet manchette et 
pendentif en argent, Maroc, région de Taliouine, 
XXe siècle 
Une parure pectorale en métal argenté, verroterie (vert 
et rouge) et émail (rouge, vert et jaune). Formée de 
quatre éléments composés de chaînes plates, deux boules 
décoratives, un motif de rosette central et une fibule en 
forme de fleur à une extrémité. Un bracelet manchette 
en alliage d’argent. Un pendentif à motif de croix du 
sud en argent bas titre.  
Long. : parure : 88 cm ; bracelet : 12 cm ; pendentif : 
8 cm; Diam. : bracelet : 6 cm  
PB. : parure : 320 g ; bracelet : 124 g ; pendentif : 26 g  
État : une fibule manquante à une extrémité. 
 A silver pectoral ornament, a silver bracelet and pendant, 
Morocco, Taliouine Region, 20th century. 
 200 / 300 €

161. Trois colliers, Maroc et Algérie, XXe siècle 
Le premier à perles de verre bleu scandées de perles en 
argent à pendentif de croix du sud et chaîne en alliage. 
Le second à perles et chaîne en alliage, perles oblongues 
en agate et pendentif central portant une pièce à la 
tughra du sultan Mahmud Shah datée 1223 H. / 1808. 
Le troisième, à boules de copal et perles en alliage.  
Long. : 31 cm ; 56,5 cm ; 33 cm 
P. : 42 g ; 223 g ; 182 g 
Three necklaces, Morocco and Algeria, 20th century. 
 250 / 300 €

162. Fibule ronde en argent, Algérie, Tabzimt, Grande 
Kabylie, Beni Yenni, fin XIXe siècle-début du XXe 
siècle 
Argent ciselé, décoré d’émaux cloisonnés bleus, jaunes 
et verts, sur les deux faces, serti de huit cabochons de 
corail et d’un autre au centre sur l’ardillon de fermeture. 
Neuf pendeloques de trois types serties de corail et dos 
orné d’une rosace stylisée.  
H. : 114,5 cm (avec pendeloques) 
Diam. : 7 cm 
PB. : 130 g 
A round enamelled silver fibula, Algeria, Great Kabilya, 
Beni Yenni, late 19th- early 20th century.  
 250 / 350 €

163. Deux colliers en argent, Maroc, XXe siècle 
Le premier à pendentif à rosette rehaussée de cabochons 
perlés et ciselés, pendeloques à grelots et chaîne scandée 
de motifs perlés. Le second à pendentif en trapèze et 
cabochons de perles de couleur turquoise centrées sur 
une perle d’agate.  
Long. : 33,5 cm ; 35 cm 
PB. : 45 g ; 42 g 
Two silver necklaces, Morocco, 20th century. 
 200 / 300 €

164. Boîte talismanique montée en collier en argent, 
Algérie, XXe siècle 
Rectangulaire, à décor de registres verticaux floraux 
ceinturés de motifs végétaux, agrémenté de pendeloques 
et avec chaîne. 
Dim. : boîte : 7,5 cm x 9 cm 
PB. : 156 g 
État : manque la languette de fermeture. 
A silver Qur’an box, Algeria, 20th century. 
 200 / 300 €

165. Trois fibules zaïane en argent, Maroc, Moyen 
Atlas, XXe siècle 
Trois fibules à pendentif central bermil au décor ciselé 
et niellé de fleurons à cabochon de verre. Pendeloques 
à pièces de monnaies datées 1320 - 1336 H. / 1902-1917 
avec poinçon du bélier sur chacune, la dernière montée 
en collier.  
Le bermil, pendentif en forme de poire aux faces 
bombées et décorées, serait une parure caractéristique 
des Berbères zaïane, de la bordure orientale du Plateau 
central marocain.  
Long. : 24 cm et 47 cm (avec le collier) 
PB. : 191 g et 97 g (avec le collier) 
État : manque trois pièces de monnaies. 
Three silver fibulae, Zaïane, Morocco, Middle Atlas, 20th 

century. 200 / 300 €
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166. Parure de tête et pendentif, Maroc, XXe siècle 
Parure de tête formée d’une rangée de perles couleur 
corail à pendentif amande en verre rouge et vert. 
Pendeloques avec pièces de monnaies datées 1299-1331 
H. / 1881-1912. Joint un pendentif de même forme 
provenant d’une autre pièce.  
Long. : parure de tête : 57 cm et 12 cm  
P. total : 231 g  
 A head set with a pendant, Morocco, 20th century.  
 150 / 200 €

167. Deux pendentifs bermil, Maroc, XXe siècle 
Le premier en forme de poire, aux faces bombées 
ciselées, à cabochons de verre bleu et rouge. Le second, 
plus petit, à cabochons de verre bleu et vert, monté sur 
chaîne et pendeloques à pièces datées 1299 et 1321 H. / 
1881 et 1903. 
Long. totale : 20 cm et 50 cm (avec la chaîne) 
P. : 163 g ; 118 g (avec la chaîne) 
État : manque les pièces des pendeloques du grand 
pendentif et une pièce au petit.  
Two Bermil pendants, Morocco, 20th century. 
 120 / 150 €

168. Parure de tempe en argent, Maroc, Vallée du 
Draa, XXe siècle  
Parure formée d’une paire de boucles d’oreille en 
croissant, avec motif d’oiseau soudé à l’intérieur, 
pendeloques de perles de couleur corail et pièces de 
monnaies, reliées par une chaîne à deux pendeloques 
piriformes. Une boucle d’oreille à pendeloques turquoise 
et motif de fleuron découpé.  
Diam. : 4,5 cm  
PB. : 73 g ; 27 g 
État : manque un petit oiseau sur l’une des boucles 
d’oreille. 
A pair of silver ornament and an earring, Morocco, Draa 
Valley, 20th century.  
 150 / 200 €

169. Amulette, foulet Khamsa en argent, Maroc, 
Marrakech, XXe siècle  
Élément de parure quadrilobé, à décor repoussé et 
incrusté de pâte de verre bleu, vert et jaune. Poinçon 
rectangulaire au revers“‘aam (année) 1340 H. / 1921”.  
Diam. : 9,5 cm 
P. : 73 g 
État : usé. 
A silver amulet,“Foulet Khamsa”, Morocco, Marrakech, 
20th century.  
 120 / 150 €

170. Quatre fibules en argent, Algérie et Maroc, XXe 

siècle  
Deux fibules triangulaires, l’une niellée et l’autre au 
poinçon du crabe, Algérie. La troisième en argent et 
cuivre, ornée de pierres turquoise. La dernière, longue, à 
décor de lobes ajourés avec poinçon simple.  
Long. : entre 6,5 et 7,5 cm ; 14,5 cm  
PB. : Deux fibules : 19 g ; fibule en argent et cuivre : 7 
g ; longue fibule : 8 g 
Four silver fibulae, Morocco, 20th century. 
 150 / 200 €

171. Trois bracelets en argent, Algérie, Aurès, XXe 

siècle  
L’un, à décor ajouré et petites plaques ciselés. Les deux 
autres, à cabochons en verre jaune et rose. Poinçons du 
crabe, Algérie, sur chaque.  
Dim. : entre 5,5 et 6,7 cm 
PB. : 55 g ; 33 g ; 37 g 
Three silver bracelets, Algeria, 20th century.  
 150 / 200 €

172. Deux bracelets et broche en argent, Algérie, XXe 

siècle  
Un bracelet à charnière composé de cinq fines 
chaînettes. Un autre à médaillon central à décor appliqué 
de volutes filigranées, poinçon du crabe, Algérie. Broche 
à cabochon central inscrit de même type du décor.  
Long. : bracelet : 18,5 cm ; broche : 6 cm  
Diam. : bracelet : 5,5 cm 
PB. : bracelets : 49 g, 34 g ; broche : 14 g 
État : manque une partie de la chaîne et la tirette du 
fermoir du bracelet à chaîne. 
Two silver bracelets and a brooch, Algeria, 20th century.  
 200 / 300 €
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173. Chevillère (khelkhâl) et deux grandes fibules 
rondes en argent, Algérie, Grande Kabylie, Beni 
Yenni, début XXe siècle 
Argent ciselé, décor rehaussé d’émaux bleus, jaunes, 
verts. Chevillère avec charnière ouvrante. Fibules serties 
de quatre cabochons de corail et d’un autre au centre 
sur l’épingle de la fibule, agrémentées de huit et neuf 
pampilles serties de corail.  
H. : bracelet : 10 cm 
H. fibules avec pampilles : 17 cm ; diam. : 12 cm et 
10 cm  
PB. : bracelet : 316 g ; fibules : 196 g et 160 g 
État : manque une pampille sur une fibule. 
Pour des modèles similaires, voir : Camps Faber H., 
Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, 1990. 
A silver anklet (Khelkhâl) and two large round enamelled 
silver fibulae, Algeria, Great Kabylia, Bani Yenni, early 
20th century. 600 / 800 €

174. Trois bracelets en argent, Algérie, Aurès, début 
XXe siècle 
En argent ciselé, à décor de cabochons pyramidaux 
agrémenté de perles dont deux avec charnière.  
Diam. : 6,5 cm env.  
PB. : 44 g, 46 g et 76 g 
État : manque l’attache d’un bracelet. 
Pour des modèles similaires, voir : Camps Faber H., 
Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, 1990 ; catalogue Bijoux 
ethniques, art primitif, Paris Drouot- Richelieu, mercredi 
12 février 2014. 
Three hinged silver bracelets, Algeria, Aures, early 20th 

century.  300 / 400 €

175. Deux bracelets en argent, Maroc, Jebel bani, début 
XXe siècle 
En métal argenté, moulé. Deux bracelets carénés, un 
à décor de quatre appliques cloutées et petits dômes 
pyramidaux, un autre à décor d’appliques cloutées de 
neuf rivets à tête ronde.  
Diam. : 6 cm et 6,5 cm 
PB. : 88 g et 55 g  
Two silver bracelets, Morocco, Jebel Bani, early 20th 

century.  150 / 200 €

176. Six bracelets en argent, Algérie, Aurès, début XXe 
siècle 
En argent ciselé et niellé à décor de cabochons 
pyramidaux bordés de perles. Cinq bracelets à charnière 
et un jonc.  
Diam. : 6 cm et 7 cm 
PB. : 40 g ; 63 g ; 64 g ; 72 g ; 82 g ; 84 g 
État : manque l’attache d’un bracelet. 
Six silver bracelets, Algeria, Aures, early 20th century.  
 400 / 500 €

177. Trois bracelets jonc en argent et un doré Maroc, 
vallée du Draa, début XXe siècle 
Trois bracelets à godrons torsadés. Le dernier doré ciselé 
de motifs végétaux stylisés.  
Diam. : env. 6,5 cm 
PB. : 124 g, 103 g, 95 g ; P. métal doré : 98 g 
Three silver and a golden bracelets, Morocco, Draa 
Valley, early 20th century. 
 300 / 500 €

178. Quatre bracelets jonc en argent, Maroc, vallée du 
Draa, début XXe siècle  
En argent à décor de godrons variés et de motifs 
pyramidaux. 
Diam. : entre 6 et 6,5 cm 
PB. : 99 g, 90 g, 64 g et 63 g 
Four silver bracelets, Morocco, Draa Valley, early 20th 

century.  
 300 / 500 €

179. Cinq bracelets en argent, Algérie, Aurès, début 
XXe siècle 
Trois fins bracelets jonc à décor ciselé de ramages 
fleuris, dont une paire à décor d’arabesques niellé. 
Deux autres, ouverts et à charnière, à décor appliqué de 
cabochons ciselés dit“en Toit”.  
Diam. : entre 6 et 6,5 cm 
P. : 71 g, 37 g, 31 g, 53 g, 37 g ; et paire : 97 g 
État : manque l’attache d’un bracelet.  
Five silver bracelets, Algeria, Aures, early 20th century.  
 350 / 450 €

180. Trois bracelets articulés et chevillère en argent, 
Maroc, Meknès, début XXe siècle  
Deux à charnière à décor géométrique ciselé et rosettes 
en filigrane appliquées et perlées, le troisième à 
cabochons demi-cylindriques et en forme de toit. 
Bracelet de cheville en argent ciselé de rinceaux végétaux 
et deux rosettes appliquées, à attache à goupille et 
chaînette, poinçon de Salé, date partiellement effacée.  
Diam. : entre 6 et 7 cm 
P. : bracelet : 78 g ; chevillère : 109 g 
Three silver bracelet and an anklets, Morocco, Meknes, 
early 20th century.  
 250 / 350 €

Collection de M R
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181. Quatre bracelets en argent ciselé, Algérie, Aurès, 
début XXe siècle  
Trois à charnières, à décor niellé, ajouré et filigrané. 
Le troisième ouvert, à décor ciselé et niellé de khamsa, 
cercles, losanges et rosettes.  
Diam. : 6 cm 
PB. : 67 g, 60 g, 33 g, 111 g  
État : manquent les attaches de deux bracelets.  
Four silver bracelets, Algeria, Aures, early 20th century.  
 250 / 300 €

182. Grand paire de boucles d’oreilles et deux colliers 
en métal argenté et corail, Algérie, Aurès, début 
XXe siècle  
Grand paire de boucles d’oreilles, anneaux ouverts, à 
décor de motifs triangulaires et à sommet lobé incisé. 
Deux colliers en métal argenté, l’un à pendentifs 
de corail et l’autre à perles de couleur corail, boules 
argentées et pendentif central de la croix du Sud.  
Diam. : boucles d’oreilles : 12,5 cm 
Long. : colliers : 26 cm, 38,5 cm  
P. : boucles d’oreilles : 157 g ; les colliers : 70 g et 48 g 
A pair of earrings and two silver necklaces, Algeria, 
Aures, early 20th century.  250 / 300 €

183. Collier amulette, foulet khamsa en argent, Maroc, 
début XXe siècle 
En forme de quadrilobe, à décor ciselé de rosettes, 
orné de verre coloré, avec sa chaîne et une khamsa 
prophylactique en argent ciselé et ajouré. 
Long. : 51 cm 
PB. : 176 g 
A silver amulet necklace, Foulet Khamsa, Morocco, 
Meknes, early 20th century.  200 / 300 €

184. Parure pectorale Taseddit en argent, Maroc, 
Moyen Atlas, Aït Sehrouchen, XXe siècle 
Parure pectorale formée de trois rangs de médaillons en 
losanges et en amandes, à décor ciselé et niellé, rattachés 
par des chaînettes, achevés de pendeloques.  
H. : 43 cm ; larg : 27 cm 
PB. : 158 g 
État : manque un médaillon et une pendeloque. 
A silver pectoral ornament, Taseddit, Morocco, Middle 
Atlas and Aït Sehrouchen, 20th century.  
 300 / 500 €

185. Parure en métal argenté, Maroc, probablement 
Ouarzazate, XXe siècle 
Parure constituée de plusieurs rangées de pièces de 
monnaie, certaines datées : 1321 H. / 1903, 1299 
H. / 1881 et 1336 H. / 1917 et de perles de couleur corail.  
H. : 22 cm ; larg. : 36 cm 
PB. : 286 g 
État : manque une partie de chaîne. 
A silver plate ornament, Morocco, Ouerzazate, 20th 

century.  150 / 200 €

186. Trois parures pectorales et petite parure pectorale 
en argent, Maroc, Nador, XXe siècle  
Trois parures pectorales composées de fibules à décor 
ciselé de rosettes avec leurs chaînes, une parure pectorale 
plus petite avec une partie centrale dite “tortue” de 
forme ovale à décor ciselé, à pendeloques rehaussées de 
corail et pièces de monnaie datées 1299 H. / 1881.  
Long. : 102 cm, 92 cm et 88 cm ; petite parure : 66 cm 
PB. : 233 g, 230 g, 299 g ; petite parure : 153 g 
Four silver pectoral ornaments, Morocco, Nador, 20th 

century.  500 / 700 €
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187. Paire de bracelets de cheville en argent, Maroc, 
Anti Atlas, XVIIIe-XIXe siècle 
Larges bracelets de cheville en argent, à charnière, à 
décor de prismes en relief, dit“en Toit” et et de demi-
cercles séparés de bandeaux et rehaussés d’émail vert, 
jaune et bleu.  
Diam. : 7,5 cm 
PB. : 290 g et 289 g 
A pair of silver anklets, Morocco, Anti Atlas, 18th - 19th 

century.  700 / 800 €

188. Collier de perles de couleurs variées, Maroc, début 
XXe siècle 
Collier en argent à douze rangs de corail, perles 
en argent et perles de turquoise, corail et ambre à 
pendeloques en argent ciselé, terminé par une khamsa en 
argent gravé.  
Long. : 38 cm 
P. : 448 g 
A silver necklace, Morocco, early 20th century.  
 400 / 600 €

189. Boite à Coran en argent, Maroc, XXe siècle  
Boîte carrée à décor ciselé de rinceaux végétaux dans des 
arcatures et poinçons sur chaque face :“Maroc” et date 
1333 H / 1914. Couvercle coulissant et chaîne.  
Dim. : 13 cm x 11,5 cm 
PB. : 319,4 g 
A silver Qur’an box, Morocco, 20th century. 40 / 60 €

190. Paire de fibules, abzim, Algérie, Grande kabylie, 
Benni Yenni, XXe siècle  
Fibules de forme triangulaire en argent ciselé, décorées 
d’émaux cloisonnés jaunes, verts et bleus, rehaussées de 
cabochon de corail. 
Dim. : 14 cm ; 13 cm  
PB. : 117 g 
État : manque un anneau sur la plus petite.  
A pair of triangular silver fibulae,“Abzim”, Algeria, 
Great Kabilya, Benni Yenni,19th century. 
 200 / 300 €

191. Parure de tête, en argent, Algérie, Grand Kabylie, 
Benni Yenni, XXe siècle 
Parure constituée de plaques en argent émaillées en 
polychromie et rehaussées de cabochons de corail. Elles 
sont reliées entre elles par quatre chaînes. Pendentifs 
centraux à pampilles également serties de corail.  
Dim. : long. : 56 cm ; larg. : 19 cm 
P. : 402 g 
A silver head set, Morocco, 19th century.  
 120 / 150 €

192. Paire de fibules circulaires et parure pectorale en 
métal argenté, Grande Kabylie, Benni Yeni, déb. 
XXe siècle 
Deux fibules tabzint émaillées en polychromie à 
pendeloques et cabochons de corail. Parure pectorale à 
deux fibules triangulaires émaillées polychrome, serties 
de cabochons de corail et retenues par une chaîne à 
pendentif carré à pampilles. 
PB. : 110 g ; 51 g 
Pour un modèle similaire, voir : Camps-Fabrer, H., 
Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud, p.78-82. 
A pair of silver plate round and triangular fibulae, Great 
Kabilya, Benni, early 20th century. 
 300 / 400 €

193. Deux bracelets-manchettes en argent montés en 
vide-poches, Yémen, XXe siècle 
Paire de bracelets à charnière en argent ciselé de 
rinceaux, à attache à goupille. Frises en argent rapportées 
de losanges, de triangles et de fleurons.  
Diam. et H. : 6 cm 
PB. : 170 g ; 147 g 
 Two silver cuff bracelets mounted as a box, Yemen, 20th 

century.  
 150 / 200 €

194. Collier en métal argenté à éléments coniques, 
Yémen, XXe siècle  
Collier de perles à pampilles coniques en argent, 
surmontées de petites plaques au décor perlé repoussé, 
achevées par des paires de grelots. 
Long. : 51 cm 
A silver plate necklace, Yemen, 20th century.  
 150 / 200 €

195. Trois colliers en argent, Yémen, XXe siècle 
Trois colliers à pendentifs talismaniques cylindriques ou 
à pans coupés en argent.  
Long. : 33 cm, 29 cm, 25,3 cm 
PB. : 62 g, 105 g, 59 g 
Three silver talismanic necklaces, Yemen, 20th century.  
 250 / 350 €

196. Un ornement de tête, Hirz Qafa, Sultanat 
d’Oman, et deux colliers en argent, Yémen, XXe 
siècle 
Un ornement de tête, tripartite à décor ciselé, deux 
colliers à pendentif, l’un rectangulaire talismanique, 
l’autre en barrette à décor appliqué d’un cercle perlé à 
longues pendeloques de grelots. 
Long. : ornement de tête : 33 cm ; deux colliers : 35 cm, 
45,5 cm 
PB. : ornement de tête : 152 g ; deux colliers : 90 g, 
175 g 
A silver head set, Hirz Qafa, and two silver necklaces, 
Oman and Yemen, 20th century.  
 300 / 500 €

Appartenant à divers
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197. Diadème et collier bédouins en argent, Yémen, 
XXe siècle 
Le premier en alliage bas titre formé de deux chaînes 
perlées, garnies de pendeloques à grelots à attache 
triangulaire. Le deuxième composé de sept rangées de 
perles argent présentant une plaque de verre brun.  
Long. : 37 cm ; 19 cm (sans bandeau de coton) 
Larg. : 11,5 cm ; 9 cm 
PB. : 141 g ; 227 g 
A head set and a necklace, Yemen, 20th century. 
 250 / 300 €

198. Ceinture articulée en argent, Yémen, début XXe 
siècle 
Quatorze plaques en argent, à décor appliqué de losanges 
perlés et cabochons 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.  
Long. : 78 cm 
PB. : 318 g 
A silver articulated belt, Yemen, early 20th century. 
 200 / 300 €

199. Collier traditionnel de mariage, Yémen, XXe siècle 
Collier formé de deux chaînes parallèles en métal 
argenté et doré à pendentif cylindrique talismanique. 
Il est agrémenté de huit pièces de monnaie 
autrichienne“Maria Therasa Taler” en argent, périmée 
après 1858, mais utilisée en décoration en Arabie 
Saoudite, au Yémen, Oman et en Inde.  
 Long. : 62 cm  
P : 1000,5 g 
A traditional Yemeni wedding necklace, 20th century. 
 100 / 120 €

200. Parure temporale en argent, Turkménistan, XXe 
siècle 
Formée chacune de trois médaillons polylobés sertis 
de cabochons imitant la cornaline et l’ambre, reliés par 
deux chaînes. 
PB. : 69 g chaque 
Long. : 35 cm chaque 
Turkmen silver ornament, Turkmenistan, 20th century.  
 200 / 300 €

201. Pendentif circulaire en argent, Turkménistan, 
Yomud, XXe siècle  
Argent ciselé, à décor géométrique circulaire appliqué et 
cabochon central de cornaline, avec sa chaîne. 
Long. : 43 cm 
PB. : 96 g 
A silver circular pendant, Central Asia, Turkmenistan, 
Yomud, 20th century.  
 150 / 200 €

202. Pendentif pectoral en argent, Turkestan, Yomud, 
XXe siècle 
Argent appliqué à décor de rosettes et de palmes, 
rehaussé d’un cabochon en verre grenat.  
Dim. : 4,5 x 6 cm 
A Turkmen silver ornament, Turkestan, Yomud, 20th 

century. 
 180 / 220 €

203. Ceinture en argent, karmapatti, Inde, Deccan, fin 
XIXe-début du XXe siècle 
Ceinture formée de deux chaînes tressées maintenues 
par des anneaux à médaillons circulaires. Boucle à vis 
ciselée de cordons perlés, réseau de chevrons et rosettes. 
Long. : 35 cm  
PB. : 220 g 
A silver belt, Karmapatti, India, Deccan, late 19th and 
early 20th century. 
 200 / 300 €

204. Petit ciboire en argent et intérieur vermeil, 
probablement Arménie, XIXe siècle 
En forme inversée de poire et de tige sur piétement de 
trois feuilles, qui se dévisse. Prise en ronde-bosse d’une 
fraise et ses feuilles. Poinçon du cygne sur la panse et 
poinçons sur le couvercle, les feuilles.  
H. : 15 cm 
PB. : 123 g 
A silver pyx, probably Armenia, 19th century. 250 / 350 €

205. Sucrier couvert en argent, Turquie ottomane, 
XIXe siècle  
Coupe hémisphérique sur piédouche, à décor ciselé 
de frises tressées et perlées. Prise à décor de fruits. 
Poinçons effacés, probablement d’Albdulhamid II, sur 
le couvercle et la panse.  
H. : 13 cm – PB. : 305 g  
An Ottoman silver covered sugar bowl, Turkey, 19th 

century. 200 / 300 €

206. Plateau cintré en argent, Turquie, début XXe 
siècle 
Grand plateau légèrement cintré en argent à bords 
perlés et anses ajourées.  
Dim. : 44 x 34 cm  
Poids : 393 g 
A silver tray, Turkey, early 20th century. 
 300 / 400 €

207. Petit miroir en métal argenté dans le style 
ottoman, début XXe siècle  
Miroir rond à bords alvéolés, à décor repoussé de motifs 
floraux, prise en ronde-bosse ornée d’un paon dans des 
feuillages.  
Diam. : 15,5 cm  
An Ottoman style silver plate mirror, early 20th century.
 80 / 100 €
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208. Brûle-parfum bulbeux en argent, égypte, début 
XXe siècle
Brûle-parfum en argent ciselé sur haut trépied, à 
décor d’arabesques et quatre médaillons portant une 
inscription : “Bismillah Rahman Rahim ; Au nom de 
Dieu, le miséricordieux”. 
H. : 27,5 cm
Diam. base : 10,5 cm
P. : 38,2 g
A silver incense burner, Egypt, early 20th century.
 300 / 500 €

209. écritoire en bronze, Balkans, XIXe siècle 
Porte-plume oblong gravé de cartouches végétaux et 
petit encrier à couvercle orné sur le dessus d’un profil 
de personnage enturbanné. 
Long. : 21,5 cm
État : réparation sur l’encrier.
A bronze pen case (Divat), Balkans, 19th century. 
 120 / 150 €

210. Paire de ciseaux, Turquie ottomane, XIXe siècle
Lames en acier damasquiné or et bombé, à décor de 
rosettes et rinceaux végétaux. Prise en acier en forme 
d’amande.
Long. : 26 cm
A gold-damascened steel calligrapher’s pair of scissors, 
Ottoman Turkey, 19th century. 800 / 1 000 €

211. Paire de ciseaux, Turquie ottomane, XIXe siècle
Lames en acier damasquiné or et bombé de motifs 
végétaux en arabesques. Prise en laiton ajourée de petits 
motifs d’animaux. 
Long. : 26 cm
A gold-damascened steel calligrapher’s pair of scissors, 
Ottoman Turkey, 19th century.  500 / 600 €

Détail du lot 210

208

210

211
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212

212. Petit support de plateau dans le style mamelouk, 
Proche-Orient, XIXe 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
P. : 472,2 g
A Mamluk style brass plate holder base, Near East, 19th 

century.
 200 / 300 €

214

213

213. Mortier en bronze, Proche-Orient, fin XIXe-début 
XXe siècle
Panse cylindrique à base bombée et rebord évasé, 
munie de deux anses rajoutées. Frise épigraphique en 
persan donnant“je t’écris quelque lignes pour que tu ne 
m’oublies pas ”, agrémenté de quatre têtes enturbannées.
H. : 12,5 cm environ ; diam. : 12,5 cm 
A bronze mortar, Near East, late 19th century - early 20th 

century.  400 / 600 €

214. Paire de chandeliers en bronze, reprenant le style 
mamelouk, fin XIXe siècle
Panse tronconique et large bobèche, décor de médaillons 
polylobés de cavaliers sur composition tapissante de 
cavaliers combattants, musiciens, personnages fumant le 
narghilé...
Diam. : 22,5 cm ; H. : 28 cm 
A Mamluk style pair of brass candlesticks, late 19th 

century. 800 / 1 000 €

213

214
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215. Carreau de bordure, Syrie ottomane, déb. XVIIe siècle
Carreau rectangulaire en céramique siliceuse à décor peint en réserve blanche et en turquoise sur fond bleu, de rinceaux de 
palmes scandés de rosettes, bordés de tresse. 
Dim. : 25 x 8 cm
A pottery tile, Syria, Ottoman, early 17th century.
 200 / 300 €

216. Carreau de revêtement au bouquet dans le style Iznik, seconde moitié du XIXe siècle 
Carreau de revêtement en céramique à décor peint en bleu et vert présentant dans un vase un bouquet d’acanthes, dans un 
cartouche alvéolé en réserve sur fond vert. 
Dim. : 25 cm x 25 cm
État : fêlures et sauts d’émail.
Provenance : vente publique, M°Couton et Veyrac, 30 Mars 1999.
An Iznik style pottery tile, second half of 19th century. 200 / 300 €

217. SAMSON émile (1837 -1913), pot couvert à composition florale, style d’Iznik, début XXe siècle
Pot à panse balustre, en pâte dure, à décor polychrome sur fond blanc présentant une composition tapissante d’arabesques de 
palmes et fleurs composites et une frise de lambrequins à l’épaulement. À la base, la lettre de Samson sin.
H. : 16 cm 
État : base érodée.
SAMSON Emile (1837 -1913),  An Iznik pottery pot with flowers, early 20th century. 200 / 300 €

218. LACHENAL Raoul (1885 -1956), plat à feuille saz dans le style Iznik, fin XIXe siècle 
Plat à bords chantournés en faïence fine à décor peint en réserve blanche sur fond bleu et rehauts de brun, reprenant dans 
une composition d’églantines et feuille saz, le style d’Iznik. Signé dans la pâte, à la base Lachenal et sa marque. 
Diam. : 34 cm ; H. : 4,5 cm
LACHENAL Raoul (1885 -1956), an Iznik style pottery dish, decorated with a central saz leaf, late 19th century. 500 / 700 €

219. LACHENAL Raoul (1885 -1956), vase aux palmes tournoyantes dans le style d’Iznik, début XIXe siècle 
Vase à panse cylindrique, en faïence fine, à décor peint en polychromie sur fond crème. Décor de frise de palmes bordées de 
tulipes et de grenades . Signé dans la pâte, à la base Lachenal et sa marque.
H. : 23 cm 
Provenance : vente publique, M° Tajan, 24 juin 1992, N°11.
LACHENAL Raoul (1885 -1956), An Izink style pottery vase, early 19th century. 300 / 500 €

220. 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, avec quatre 
carreaux à composition fleuronnée, intercalée 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. 200 / 400 €
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221. Coupelle en jade blanc translucide, Iran safavide, 
XVIIe siècle 
Coupe évasée à prises de chimère et yeux en lapis cerclé 
d’or. 
Dim. : diam. : 7 cm ; H. : 3,5 cm  
État : fêlure et accident au rebord et manque un œil. 
Le jade est utilisé au XVIe siècle en Inde moghole pour 
réaliser des objets précieux comme des manches de 
dague, base de huqqa, des bols et des coupes. Il provient 
principalement des villes de Kashan et de Khotan et on 
lui prête de nombreuses vertus dont celle de prolonger 
la vie, l’immortalité. Voir Mulier-wiener Martina, 
catalogue exposition Von Istanbul bis Mogulinden, 
Francfort, 2008. 
A Safavid translucent jade cup, Iran, 17th century.
 1 200 / 1 500 €

224

221

222. Trois paires de socques de hammam, Proche-
Orient, XIXe siècle 
Bois sombre marqueté de nacres et filets d’étain. L’une à 
semelle à bascule et les deux autres à découpe angulaire. 
Décor de rondeaux et compositions géométriques.  
L. : 23 et 23,5 cm  
État : manques à l’incrustation et une fissure ; sans leurs 
attaches. 
Three pairs of wooden bath clogs, Near East, 19th century.
 400 / 600 €

223. Plateau à vue d’Istanbul, en tôle laquée, Turquie, 
début XXe siècle  
Grand plateau ovale muni de deux anses à décor peint 
en polychromie laqué représentant une vue composite 
d’Istanbul en réserve sur fond vert à bouquets. 
Dim. : 50,5 x 63,5 cm 
A painted tray with a view of Istanbul, Turkey, early 20th 

century. 400 / 600 €

224. Paire d’aspersoirs aux écailles fleuries en opaline, 
Turquie, Beykoz, fin XIXe siècle  
Aspersoirs à panse piriforme sur piédouche orné 
d’écailles dorées garnies de vases aux tiges florales. 
H. : 22,5 cm 
État : manque les bouchons. 
A pair of opaline sprinklers, Turkey, Beykoz, late 19th 

century. 250 / 350 €
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225. Portrait de Mirza Nasr al -Allâh Jabbeh-dâr Bâshî, Iran, qâjâr daté 1855-56, attribué à Sani’ al- Mulk 
Aquarelle sur papier à encadrement bleu. Le prince, vêtu d’un manteau caftan brun à liseré cachemire, est assis à l’orientale, 
tenant une lettre, sur un tapis ikaté devant l’encadrement d’une niche. Une inscription persane nasta’liq, au-dessus des 
lambris donne le nom du personne et la date : “ Nasr-Allâh Jabbed-dâr Bâshî à l’âge de 23 ans, l’année 1272 H / 1855-56 ”. 
Provenances : ancienne collection de l’exploratrice Madame Gasc, Galerie Soustiel. 
Dim. peinture : 30 x 18,5 cm 
Abû al-Hasan Ghaffarî appartient à une longue lignée d’artistes officiels originaires de Kashan. Né vers 1812, il devient 
peintre officiel, naqashbashî, de la cour de Muhammad Shâh en 1842. Il a étudié l’art européen en Italie et en France. Son 
succès grandissant lui vaudra le titre de Sâni’ al-Mulk en 1861 et 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 ensuit la tête du Ruznama Sawlat-i ‘Aliya-yi Iran, l’hebdomadaire officiel de la 
cour, jusqu’à sa mort, vers 1866.  
Par comparaison avec ses portraits (tak surat), celui-ci lui est attribué en raison de sa grande dimension et du rendu du 
caractère psychologique du personnage ; voir les catalogues de vente publique, Sotheby’s Londres, 12 octobre 2004, n° 33, et 
Christie’s Londres, 8 avril 2008, n° 128 et l’étude de DIBA Layla S., EKHTIAR Maryam, Royal Persian Paintings, The Qajar 
Epoch 1787-1925, Brooklyn Museum of Art, 1998 ; HILLENBRAND Robert, Persian Painting from the Mongols to the Qajars, 
Londres, New York, I.B. Tauris, 2000).  
A portrait of Mirza Nasr-Allâh Jabbeh-dâr Bâshî, Iran Qajar, dated 1272 H / 1855-56, attributed to Sani’ al- Mulk. 
 2 000 / 3 000 €
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226. Plat au buste d’homme enturbanné, Iran dans le 
style dit de Kubatcha, XXe siècle 
Plat creux en céramique à décor peint en polychromie 
sur fond crème imitant les craquelures de Kubatcha. 
Buste d’homme entouré de tiges florales devant une 
rivière caillouteuse. À l’aile, rebords cartouches à fond 
d’écailles sur fond bleu de cobalt. 
Diam. : 32,5 cm ; H. : 6 cm
A Kubatcha style plate, with a portrait of a turbaned man, 
Iran, 20th century. 300 / 500 €

227. Vase aux arbustes, Iran qâjar, fin XIXe siècle 
Vase à panse balustre en céramique siliceuse à décor 
engobé sur fond rosé de registres verticaux garnis 
d’arbustes, certains animés d’oiseaux ; à l’épaulement, 
frise d’arabesques.
H. : 27,5 cm
État : glaçure craquelée et taches à l’épaulement.
A Qâjar pottery vase, Iran, late 19th century. 200 / 300 €

228. 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. 1 000 / 1 200 €

228226

227

226
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231

Détail du lot 231

229. Plumier aux arabesques, Iran, Qâjâr, XIXe siècle 
Plumier avec son encrier et spatules, en papier mâché, peint en polychromie à rehauts d’or et laqué orné 
d’arabesques florales sur l’ensemble.  
Long. : 22 cm 
A polychrome lacquer ‘papier mâché’ pen case (qalamdan), Iran, Qajar, 19th century. 1 000 / 1 200 €

230. Plumier qalamdân, signé Abu al-Qâsem Mozahheb Bâsh, Iran, milieu du XIXe siècle 
Plumier en papier mâché, à décor herati, peint et laqué à l’or sur fond noir sur le dessus et les côtés. Bac 
et base à rinceaux dorés de feuilles saz et rosettes sur fond carmin. À la base, une signature et une date 
rajoutée,“ œuvre de Abu al-Qâsem Mozahheb Bâshi, 1262 H.” 
Dim. : long. : 26 cm 
État : éclats sur un côté de la base. 
Publications : exposition, Les Milles et une nuits, les mots en voyage, Musée de la Poste, Paris, décembre1987- 
janvier1988, n°11 ; vente publique, Me F. de Ricqlès, collection J. Soustiel, Paris, Hôtel Drouot, 6 décembre 
1999, n°94 ; exposition, Calligraphies en terres d’Islam, Musée Champollion - Les Écritures du monde, 
Figeac, 6 avril - 3 juin 2012, p.20. 
A polychrome lacquer ‘papier mâché’ pen case (Qalamdan), Qajar Iran, signed Abu al-Qâsem Mozahheb Bâshi, 
mid-19th century. 1 500 / 2 000 €

231. Plumier, qalamdân, décor d’Abu Tâlib, Iran, vers 1860-70 
Plumier en papier mâché peint en polychromie et laqué. Sur le dessus et les côtés de l’étui, un décor de 
médaillons polylobés, en léger relief, guillochés rouge et or sur fond doré d’enroulement de feuilles.  
Dim. : long. : 22,5 cm 
Provenance : ancienne collection d’Afflito. 
Publication : vente publique, Me F. de Ricqlès, collection, J. Soustiel, Paris, Hôtel Drouot, 6 décembre 1999, 
n°98 ; exposition Calligraphies en terres d’Islam, Musée Champollion - Les Écritures du monde Figeac, 6 avril 
- 3 juin 2012, p.20. 
 A polychrome lacquer ‘papier mâché’ pen case (Qalamdan) with ‘Abu Tâlib’ design, Qajar Iran, circa 1860-70. 
 1 200 / 1 500 €

232. Si-o-sépol, pont d’Ispahan, Iran, 1960-1970  
Photographie du pont aux trente arches sur la rivière zayandé-rood d’Ispahan. 
Dim. à vue : 30,5 x 75,5 cm ; avec cadre : 50,5 x 95 cm 
Si-o-sé pol, Ispahan bridge, Iran, 1960 -1970. 60 / 80 €
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*233. Collection de peignes qâjars, Iran, seconde moitié du XIXe siècle  
La collection comprend soixante-dix-huit peignes en bois de diverses formes et dimensions au décor gravé ou peint en 
polychromie.  
Quarante-neuf peignes en forme de demi-lune, sculptés sur l’arc de motifs floraux, géométriques, animaliers, épigraphiques 
et rehaussés pour la plupart en polychromie dont vingt-sept portant des inscriptions religieuses, sourates et versets 
coraniques, noms des 12 imams, nom des premiers califes, nom des propriétaires...  
Vingt-six peignes rectangulaires à double rangée de dents à décor floral, d’animaux et de personnages dont quatorze 
présentant diverses scènes de la vie quotidienne, majlis, chasse, femmes se coiffant, couple partageant un repas... 
Trois peignes articulés en X à quatre rangées de dents et à décor géométrique ou floral.  
Dim. : entre 5 x 5 cm et 25 x 12 cm 
  
Cette collection de peigne a été achetée à un certain Dr. Piaubert à Alexandrie dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce 
docteur avait vécu une grande partie de sa vie en Iran où il a rassemblé cette collection. Selon la tradition persane, toute jeune 
mariée recevait en trousseau un peigne la veille de sa nuit de noce avec lequel elle se brossait les cheveux uniquement ce jour 
et préservé par la suite. 
Cependant la présence d’inscriptions religieuses pourrait faire envisager une utilisation en milieu mystique chiite dans le 
contexte des shamâil.  
Pour les peignes les plus grands, certains y voient des peignes de tapis, voir catalogues de ventes publiques londoniennes,  
Pour une autre importante collection de peignes persans, voir le catalogue de vente publique, Me Ader, 25 novembre 2013, 
n°51. 
A remarquable Qâjar collection of 78 combs, Iran, second half of 19th century. 6 000 / 8 000 €
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234. 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 du 
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. 
 300 / 500 €

235. Vase en verre, Bohème pour l’Iran, fin XIXe siècle 
Panse globulaire à pans coupés à long col cylindrique, en 
verre bicolore clair et grenat, ornée de rondeaux fleuris 
polychromes et dorés.  
H. : 23 cm ; diam. : 9 cm 
A Bohemin glass vase, late 19th century.  
 150 / 200 €

236. Vase en verre, Bohème, pour Iran, XIXe siècle 
Panse à pans coupés, en verre incolore, rehaussé en 
polychromie de fleurettes et d’une effigie de Naser al-din 
Shah. 
H. : 29 cm 
A Bohemin glass vase, for Iran, 19th century.  
 200 / 300 €

237. Carafe en verre incisé et doré, Bohème pour l’Iran, 
XIXe siècle 
Panse piriforme à col annelé sommée d’un bouchon conique, 
en verre transparent vert, à décor incisé et peint de fleurs 
polychromes et dorées.  
H. : 51,5 cm  
A Bohemian glass bottle and tapering stopper, 19th century.
 400 / 600 €

238. Base et fourneau de narghilé, Bohème, pour Iran, XXe 
siècle 
Porcelaine polychrome, ornée de médaillons à l’effigie 
de Nasser al-din Shah et Mozafar al-din Shah, entouré de 
fleurs, en réserve sur fond rose.  
H. : base 26 cm ; fourneau : 16 cm  
A Bohemin glass huqqa, 20th century.  400 / 500 €

239. Bonbonnière couverte et coupe en opaline rose, Iran, 
fin XIXe siècle 
Bonbonnière couverte et sa soucoupe en verre rose, ornée 
de rinceaux floraux dorés et de médaillons de petites perles 
de verre rouge. Coupe en opaline, à bord plissé et ondulé, 
à décor central de quatre médaillons à feuilles d’acanthes 
dorées. 
H. : bonbonnière couverte : 25 cm ; coupe : 7 cm 
An opaline covered sugar bowl with its plate and a cup, Iran, 
late 19th century.  400 / 600 €

240. Flacon en verre bleu moulé, Iran, style safavide, fin 
XIXe-déb. XXe siècle 
Grand flacon à panse piriforme, à deux anses et long col 
reposant sur piédouche. Sur la panse, décor moulé de 
godrons.  
H. : 34,5 cm 
A Safavid style blue glass vase, Iran, late 19th-early 20th 

century. 80 / 120 €

241. Paire de vase en opaline bleue, Iran, fin XIXe siècle 
Vases à bords festonnés, en opaline bleue ornée de tiges 
florales animées d’oiseaux dorés.  
H. : 28 cm 
A pair of blue opaline vase, Iran, late 19th century.  
 250 / 300 €

242. Huit coupelles à gâteaux en argent, Iran, XXe siècle 
Deux paniers ovales à anses, en argent ajouré et niellé, à 
décor de bouquets au centre et en frise. Trois coupelles 
rondes à bord festonné et anse torsadée, à décor repoussé et 
ciselé d’une fleur au centre. Trois bols en argent repoussé à 
décor extérieur végétal. 
Diam. : 15 x 10 cm ; 11 cm  
P. : 123 g ; 103 g et 153 g 
Eight engraved silver cups, Iran, 20th century.  
 400 / 600 €

243. Plateau rectangulaire en argent, Iran, XXe siècle 
Plateau rectangulaire en argent ciselé et repoussé, orné 
au centre d’une scène royale encadrée de motifs floraux 
et grappes de raisin et sur le pourtour d’un décor moulé 
archaïsant de personnages royaux.  
Dim. : 36 x 28 cm 
A silver tray, Iran, 20th century.  250 / 350 €

244. Service à thé et plateau en argent, Iran, XXe siècle 
Service à thé composé de six verres et leur support à anse à 
décor ciselé d’arabesques. Plateau en argent, à décor ciselé 
d’arabesques, de rinceaux floraux et d’oiseaux.  
Dim. : plateau : 26 x 37 cm  
H. : verre avec support : 9 cm 
A silver tea set and a tray, Iran, 20th century.  
 300 / 500 €

245. Deux petits plateaux en tôle à l’effigie des shah d’Iran, 
Iran, début XXe siècle 
Plateaux ovales en tôle peinte en polychromie et laquée en 
réserve sur fond vert à arabesques dorées, de médaillons 
présentant Naser Edin Shah et Mozzafers Shah.  
Dim. : 12 x 15,7 cm et 12,5 x 17 cm  
Two small painted trays, with the portrait of Qajar kings, 
early 20th century.  250 / 350 €

246. Six cuillères à sorbet en bois, Iran, début XXe siècle 
Cinq cuillères à bol en navette et une à décor floral rouge. 
Une louche ajourée, inscrite :“commande de M. Mohammad 
Reza pour Agha Mirza Mohammad-Ali Mostofi”.  
État : accident sur la louche. 
Pour comparaison, voir : J. S. Gluck, A survey of Persian 
Handicraft, Tehran, 1977, p.347 pour plusieurs autres 
cuillères.  
Six wooden spoons, Iran, 20th century.  100 / 150 €



9898

247. Lampe en verre émaillé dédiée au petit-fils de l’émir 
Mamelouk Arghun en-Nasiri, France, XIXe siècle 
Belle et importante lampe, en verre transparent soufflé. Décor 
épigraphique, végétal et armorié, aux émaux polychromes (bleu, 
rouge, jaune et vert) et dorés. Sur haut piédouche, une panse 
bulbeuse munie de trois anneaux de suspension se termine 
par un large col tronconique. Le décor est organisé en registres 
circulaires encadrant deux grandes inscriptions dédicatoires en 
graphie tuluth qui commencent au col et se terminent sur la panse, 
traduites par G. Wiet :“ Voici qui a été fait pour l’enfant de sa 
Haute Excellence, notre maître vénéré et bien servi, Nasir al-Din 
Muhammad (fils de) Sa défunte Excellence Arghun, dawadar 
d’al-Malik al-Malik al-Nasir (Muhammad ibn Kalawun) que Dieu 
les couvre de sa miséricorde ”. Au col, deux rinceaux de fleurettes 
dorées, entrecoupées de trois pivoines émaillées rouges, jaunes 
et vertes, encadrent un bandeau épigraphique se détachant en 
réserve sur un fond d’émail bleu. À l’épaulement, un bandeau de 
douze médaillons de fleurs de lotus alterne avec des rosettes. Au 
centre de la panse, large bandeau épigraphique en réserve sur fond 
d’émail bleu bordé en section inférieure d’une base de rinceaux 
végétaux. Le dessous de la panse est décoré de trois écus alternant 
avec trois cartouches armoriés d’une coupe rouge (“de gueules 
à fasce d’émail blanc chargée d’une coupe de gueules ”). Le 
piédouche comporte trois lambrequins polychromes se détachant 
sur des feuilles de lotus dorés.
Avec son coffret d’origine en cuir noir, intérieur velours, ses chaînes de suspension réunies par un œuf en céramique bleu 
turquoise.
Dim. : H. : 33 cm ; diamètre à l’ouverture : 21 cm ; épaisseur : 4 mm
État : plusieurs fractures recollées au col et des fêlures sur la panse.
Provenances : ancienne collection M. de B. (vers 1840), ancienne collection Julien Chappée, Le Mans (1927).

Cette lampe de mosquée, de grande qualité d’exécution, fait partie de l’histoire des lampes de mosquées par les analyses et les 
controverses qu’elle a suscitées. Elle porte le décor des lampes de mosquée en verre émaillé mamelouk des XIIIe et XIVe siècle 
et son épigraphie indique qu’il s’agit d’une lampe dédiée à un fils de Nasir al-din Muhammad, petit-fils de l’émir d’Arghun 
décédé en 1331. Cinq lampes au nom de l’émir d’Arghun, provenant de son turbe à Alep, ont été recensées de cette époque. 
Cependant, la datation de cette lampe a été remise en question par G. Wiet et L. A. Mayer, l’épigraphie présentant certaines 
anomalies. L’analyse spectroscopique réalisée en 2014 par le Cnrs Umr8233 (Monaris) confirme la date du XIXe siècle. 
Apparue pour la première fois dans la collection d’un voyageur vers 1840, elle réapparaît dans celle de Julien Chappée qui en 
fera un tableau :“ La lampe de l’émir Séif-ed-in-Argun”. Cette huile sur toile datée au dos de 1926 sera exposée au Salon des 
Artistes Indépendants à Paris en 1933 et mise en vente le 13 / 12 / 2005 par Gros Delettrez.
Publications : Ravaisse, P., Une lampe sépulcrale en verre émaillée au nom d’Arghun en-Nasir, P. Geuthner, Paris 1931.
Wiet, G., Les lampes d’Arghun, Syrie, 1933, tome 14, pp.203-206 ; Catalogue général du Musée Arabe du Caire, Lampes et 
bouteilles en verre émaillé, Le Caire 1929 ; Mayer L. A. Journal of Palestine Oriental Society, vol XIII, pp. 115-117.
An enamelled glasshanging mosque lamp dedicated to the grand-son of the Mamluk Amir Arghun en-Nasiri, France, 19th century.
 3 000 / 5 000 €
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248. Boite rectangulaire en bois, marquetée 
Khatamkari, Iran, XIXe siècle 
Boite marquetée d’os, de cuivre et de plusieurs bois. 
Décor sur l’ensemble d’hexagones formant des rosettes.  
Dim. : 27,5 x 7 cm 
A“ khatamkari” rectangular box, Iran, 19th century.  
 150 / 200 €

249. Grand fruit décoratif et cloche, Iran qâjâr, XIXe 
siècle 
Grand fruit en acier à décor de médaillons dorés, inscrit“ 
pour l’éloge d’Abbas et la belle ville d’Isfahan, signé 
Farid Mahmudi et portant la date 965H. / 1557. Petite 
cloche probablement utilisée pour rythmer le sport - 
varzish zorkhane.  
H. : grand fruit : 33,5 cm ; cloche : 18 cm ; diam. : 
13 cm 
État : traces de rouilles. 
A steel decorative fruit and a bell, Qajar Iran, 19th 

century. 500 / 700 €

249 250

254

250. Paon en acier, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Ronde-bosse en acier, reposant sur un socle, décor peint 
en or soulignant le plumage des ailes, un médaillon 
végétal sur le poitrail, deux paons sur la queue réticulée.  
H. : 41 cm ; long. : 16 cm 
A steel peacock, Qajar Iran, 19th century. 
 250 / 350 €

251. Paire de pigeons en acier, Iran qâjâr, XIXe siècle 
Ronde-bosse en acier à décor peint de filets d’argent 
soulignant le plumage de l’oiseau sur les ailes, la queue 
et le torse.  
H. : 17,5 cm ; long. : 25 cm 
A pair of steel pigeon, Qajar Iran, 19th century.  
 250 / 350 €

252. Miroir aux inscriptions, Iran qâjar, XIXe siècle 
Cadre argenté à décor moulé, repoussé et découpé. Au 
recto, registres de perles, d’arabesques, de rinceaux 
fleuris, de portraits en médaillons et de cartouches 
inscrits, sur fond d’émail bleu, de formules religieuses. 
Au verso, quatre panneaux de même composition à 
décor de gül et bülbül, la rose et le rossignol. Cadre en 
bois doré. 
Dim. : 45 x 33 cm ; avec cadre : 52 x 40 cm 
A Qajar mirror with inscriptions, Iran, 19th century.
 180 / 220 €

253. Couvercle composite en bronze, Khorasan, art 
ghaznévide, XIIe siècle 
Dôme gravé de médaillons stylisés à rinceaux alternant 
avec de petits rondeaux, surmonté d’un oiseau rapporté. 
Provenant : probablement d’une autre pièce.  
H. : 11,5 cm  
A Ghaznavid bronze lid, Khorasan, 12th century. 
 120 / 150 €

254. Pendule en bronze doré représentant un cavalier 
enturbanné tenant un pistolet, fin XIXe siècle 
Socle frise de feuilles d’acanthes reposant sur quatre 
pieds baroques. 
Le cadran en chiffres romains est inclus dans un rocher 
noir agrémenté de deux fleurs dorées.  
Dim. : 45,5 x 29,5 x 9,5 cm  
A giltted bronze clock, late 19th century. 1 500 / 1 800 €
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255. Alfred Foretay, (1861-1944), Suisse. Lampe en 
bronze“Orientale sortant du bain” 
Assise sur un rocher, une jeune femme, à moitié 
dénudée, un bras levé derrière la tête l’autre tenant une 
lampe dans une main. Bronze signé“Alfred Foretay” 
dans un cartouche à la base, à droite.
H. : 105 cm
Alfred Foretay (1861- 1944), sculpteur, peintre et 
décorateur, contribue au mouvement Art Nouveau 
et au courant Orientaliste. Il réalise des terres cuites 
dont treize sont proposées à la vente dans le catalogue 
des éditions de la Terre Cuite Grand Feu de Michel 
Moynet vers 1925, à L’Isle-Adam. Parmi ces pièces, 
une Orientale sortant du bain éditée par Fontaine et 
Durieux, à l’Isle Adam de 59 cm de haut. Ce modèle fut 
aussi édité en régule et pouvait être équipé d’une lampe 
tenue par l’Orientale dans sa main droite. Pour une 
bibliographie sur l’artiste, voir Stéphane Richemond, 
Terres cuites orientalistes et africanistes 1860-1940, éd. 
de l’amateur, 1999, pp. 176-178.
Alfred Foretay, (1861-1944), Switzerland. A bronze lamp.
 500 / 700 €

256. Lanterne, Proche-Orient, fin XIXe siècle 
Cuivre, panse à pans coupés à six protubérances 
hexagonales, achevées en dôme et en partie basse, 
colonnade entourant des fenêtres polylobées à décor 
ajouré.
Dim. : 70 x env. 38 cm
État : accidents, manque et restauration.
A copper lantern, Near East, late 19th century. 250 / 350 €

255

256

257

257. Grand Miroir en bois moucharabieh, Proche-
Orient, vers 1900
Miroir à large encadrement en bois moucharabié de deux 
variétés, incrusté d’os et de nacre. En partie haute, petit 
fronton constitué de colonnettes et flanqué de deux 
vases balustres. Glace moderne. 
Dim. : 119,5 x 72,5 cm
État : petit éclat. 
A ‘moucharabieh’ wooden mirror, Near East, circa 1900.
 300 / 500 €
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258

259

260

258. Bureau aux lions affrontés, Inde, côte 
Coromandel, XIXe siècle  
En ebène sculpté et ajouré, formé d’une table carrée à 
abattant en cuir ouvrant sur quatre tiroirs et sur un côté, 
panneau ouvrant sur trois tiroirs et un dernier au dessus 
secret. Accolée à un fronton sommant quatre tiroirs, 
elle repose sur des pieds colonnes terminés en tête de 
lion. Le fronton est orné de deux lions affrontés devant 
une rosace étoilée sur un fond tapissant d’enroulements 
végétaux. Le motif de lion est repris, crachant des 
flammes dans le panneau sous l’écritoire. 
H. : 118 cm ; 75 cm ; Larg. 62 cm ; Prof. : 64 cm 
An ebony Danvenport, India, Coromandel Coast, 19th 

century. 
 2 000 / 3 000 €

259. Table basse au plateau de marbre rose, côte de 
Coromandel, XIXe siècle 
Table basse carrée en ébène sculpté et ajouré et pieds 
galbés. Bandeau reliant les pieds orné de feuilles et de 
fruits ajourés. 
H. : 48 cm ; Dim. : 46 x 46 cm 
An ebony table, Coromandel Coast, 19th century.
 700 / 800 €

260. Chaise aux lions affrontés et au monogramme, 
Inde, côte Coromandel, XIXe siècle 
Ebène à dossier sculpté, ajouré et pieds galbés à 
têtes d’aigle. Décor de lions affrontés autour d’un 
médaillon à monograme S et J sur un fond tapissant 
d’enroulements de feuillage. 
H. : 132 cm ; Larg. : 53 cm ; Prof. : 43 cm 
An ebony chair, India, Coromandel Coast, 19th century.
 800 / 1 000 €
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263

262

261. Miroir en bois à moucharabieh, Egypte, fin XIXe- 
XXe siècle 
Rectangulaire à corniche présentant trois miroirs alignés 
encadrés par des moucharabiehs, des panneaux sculptés à 
rosace en nacre. Avec deux anneaux de suspension.  
H. : 38 cm ; Larg. 84 cm ; Prof. 37 cm  
Etat : éclats et fissures 
A ‘moucharabieh’ wooden mirror, Egypt, late 19th – early 
20th century. 300 / 500 €

262. Paire de guéridons octogonaux, Empire 
ottoman,début XXe siècle  
En bois clair, incrustés de nacre sertie dans des filets 
d’étain. Le plateau est orné d’une rosace centrale 
encadrée de quatre fleurs de lotus rayonnantes. Huit 
pieds à décor d’arcatures et de motifs floraux.  
Haut. : 48 cm ; Diam . : 40 cm  
A pair of mother-of-pearl stools, Ottoman Empire, early 
20th century. 700 / 800 €

263. Coffre en bois clouté, Arabie début XXe siècle 
Petit coffre rectangulaire en bois clouté et appliqué de 
plaques de cuivre sur l’ensemble des faces .En facade, 
deux oiseaux affrontés, encadrent la ferrure, entre deux 
registres végétaux. Interieur avec rangement latéral. 
Avec ferrure en métal et muni de deux poignées. 
H. 31 cm ; Larg. : 50 cm ; Prof. : 36 cm 
A wooden writing-chest, Arabia, early 20th century.
 400 / 600 €

264. Coffre en bois incrusté de nacre, Proche Orient 
ottoman, début XXe siècle 
Coffre rectangulaire à façade incrustée de nacre sertie 
dans des filets d’étain, à pieds galbés en arcature. 
Facade meublée d’une rosace encadrée de cyprès et de 
guirlandes de rosettes et de fleurs. Sur l’abattant et les 
côtés un décor de filet d’étain d’une rose des vents dans 
un médaillon polylobé. 
H. : 60,5 cm ; Larg : 76 cm ; Prof : 33,5 cm 
État : restauration de la caisse, manques. 
A mother-of-pearl cabinet, Ottoman, Near East, early 20th 

century. 800 / 1 000 €
264
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265. Ecritoire en pente à décor de rosaces, Syrie ottomane, début XXe siècle  
En deux parties, l’une rectangulaire pour le rangement des outils d’écriture, l’autre à plateau en pente s’ouvrant à deux 
battants sur un maroquin sous lequel sont visibles trois tiroirs, ornées de marqueterie de nacre, d’os et de différents bois de 
couleur. Sur la face principale et les côtés, décor géométrique à motif de rosace étoilée meublant des cartouches bordés de 
nacre.  
H. : 17 cm, 8,5 cm ; Larg. : 52 cm ; Prof : 50 cm 
A marquetry wooden writing-desk, Syria, Ottoman, early 20th century. 500 / 700 €

266. Fauteuil marqueté de bois, Syrie ottomane, 
début XXe siècle  
A fronton triangulaire, dossier en gondole et assise 
à pans coupés, ajouré de cinq colonnettes tournées, 
reposant sur quatre pieds en arcatures. Décor de 
marqueterie de bois d’essences et couleurs différentes de 
rosaces étoilées et losanges dans des cartouches bordés 
de batonnets de bois teinté rouge et vert sur l’ensemble.  
H. : 87,5 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 46 cm 
Etat : assise renforcée par des charnières sur le fond 
A marquetry wooden armchair, Syria, Ottoman, early 20th 

century. 800 / 1 000 €

  LE travail de marqueterie réalisé sur ce fauteuil 
pourrait s’apparenter à celui de Georges Gabriel Bitar, 
ébéniste de Damas, qui a mis au point dans les années 
1859 une nouvelle technique de placage appelée 
mosaïque de Damas, consistant en la réalisation de 
dessins géométriques variés à partir de l’assemblage 
de batonnets de bois d’essences différences tels que 
le noyer, l’olivier, le citronnier, l’abricotier rouge… 
provenant des grands jardins entourant Damas, La 
Ghouta. Cet art décoratif s’est perpétué après la mort de 
l’artiste.

265

266
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267. Paire d’étagères sculptées, Egypte, XXe siècle 
En bois ciré à deux étages, de deux couleurs de bois 
comprenant une tablette rectangulaire surmontée de 
trois autres, en arc de cercle. Décor de rosette dans une 
niche sous la première, deux lotus en fleur entre les 
trois secondes, chacune décorée d’un fleuron et de deux 
boutons de lotus.  
H. : 80 cm ; Larg. : 107 cm 
Etat : éclats et fissures 
A pair of Egyptian wooden shelves, 20th century. 
 200 / 300 €

268

269

Mobilier ayant probablement appartenu à la famille d’Ali Pasha Fahmi , selon la tradition familiale, Egypte fin XIX-début XXe siècle. 
Ali Pacha Fahmi, général de l’armée du khédive égyptien et patriote révolutionnaire, participe à la révolte menée par son ami, Ahmed 
Orabi, contre le khédive Tevfiq en 1879-1882. Suite à l’écrasement de cette rébellion par les armées françaises et anglaises, il sera 
exilé comme tous les dissidents au delà du Caire. Le mausolée, dédié à la famille, construit au Caire en 1328 H. / 1910 est un bel 
exemple de l’architecture égyptienne de la Belle époque. 

Mobilier de l’ancienne collection de la famille d’Ali Pacha Fahmi

268. Paire de chaises pliantes, Egypte, 
fin XIXe-début XXe siècle  
Chaise en bois incrustée de nacre sertie dans des filets 
d’étain. Décor de guirlande de feuilles sur l’ensemble 
et fronton en nacre d’un vase de lotus encadré de deux 
roses et feuillage 
H. 107 cm. ; Larg. : 30 ; Prof : 30 cm 
A pair of folding wood chairs, Egypt, late 19th – early 20th 

century. 400 / 600 €

269. Table à la rosace et lotus, Egypte, 
fin XIXe – début XXe siècle 
Table en bois au plateau chantourné reposant sur quatre 
pieds galbés, à incrustations de nacre dans des filets 
d’étain et d’os. Plateau à décor tapissant d’une rosace 
formée de tiges de boutons de lotus et de feuillages. 
H. : 83 cm ; Diam . : 93 cm  
Etat : plateau aux coins abimés, fissures, restauration de 
nacre.  
A mother-of-pearl inlaid wood pedestal table, Egypt, late 
19th – early 20th century. 1 000 / 1 200 €
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270. Paire de chaise marquetée à moucharabieh, 
Egypte, fin XIXe- début XXe siècle  
Chaise à dossier renversé rectangulaire, en bois, 
marquetée de bois d’essences différentes, d’écaille, 
d’os et de nacre. Le dossier est orné au centre d’une 
composition de polygones étoilés en médaillon encadré 
de moucherabiehs, décor d’étoiles dans l’arrondi 
du dossier. A la base de l’assise, reliant les quatre 
pieds, une arcature de fleurons surmontée d’un décor 
géométrique.  
H. : 91 cm ; Larg. : 38 cm ; Porf. : 38 cm 
Etat : manque un fleuron de l’arcature d’une des chaises 
A pair ‘moucharabieh’ wooden chairs, Egypt, late 19th – 
early 20th century. 500 / 700 €

272. Armoire à deux battants en arcature, Egypte, 
première moitié du XXe siècle 
Armoire en bois marqueté d’os et de nacre reposant sur 
quatre pieds. Elle présente en façade deux panneaux 
miroirs en arcature encadrés par deux colonettes et un 
tiroir inférieur. Décor de motifs étoilés en rosace en 
partie inférieure et en partie supérieure sur le pourtour, 
inscription sculptée dans un cartouche noir et corniche 
à muqarnas dorés. Côtés marquetés d’une mosquée, 
minaret et coupole. Glace moderne, pas de clés.  
H. : 230 cm ; Larg. : 134 cm ; Prof. : 40 cm. 
Etat : fissures à la corniche, petits manques au bas des 
vantaux. 
A wooden wardrobe, Egypt, first half of 20th century. 
 1 500 / 2 000 €

271. Table basse marquetée à moucharabieh, Egypte, 
fin XIXe – début XXe siècle  
Plateau carré sur quatre pieds et entretoise tournés, 
incrustations de nacre, d’écaille et d’os. Plateau orné 
d’une rosace fleuronnée d’écaille aux quatre coins et 
encadré de moucherabiehs. Motifs de nœuds en nacre en 
bordure du plateau et sur les côtés.  
H. : 44 cm ; Dim. : 48 x 48 cm 
A ‘moucharabieh’ wooden table, Egypt, late 19th – early 
20th century. 
 300 / 500 €

270

272

271



107

274. Paire de guéridons nacrés, Egypte, 
fin XIXe - Début XXe siècle.  
Tables basses carrées en bois, à pieds galbés, tiroir à prise 
en céramique, incrustées de nacre sertie dans des filets 
d’étain et rehaussées d’os. Plateau et côtés à décor de 
rosace bordée de chevrons, insérée dans un damier de 
nacre. Partie inférieure du corps chantourné orné d’un 
motif découpé de fleuron.  
Haut. : 42 cm ; Larg. : 37 x37 cm 
A pair of mother-of-pearl table, Egypt, late 19th-early 20th 

century . 800 / 1 000 €

273. Lustre à huit calices de verre violine, Empire 
ottoman, fin XIXe - XXe siècle 
Luminaire à huit branches portant des calices festonnés 
dorés sur coupelle de verre violine et pampille de verre 
transparent. Corps formé de boules aplaties grenat à 
décor de feuillage doré se terminant par quatre branches 
en crosse portant des clochettes et une attache évasée. 
H. : 83 cm ; Diam : 78 cm  
Etat : manques et clochette recollée. 
A chandelier, Ottoman Empire, late 19th-eraly 20th 

century 1 200  / 1 500 €

275. Table basse nacrée, Egypte, 
fin XIXe – débutXXe siècle 
Table carrée en bois sur pieds galbés et tiroir à prise 
en céramique, incrustée de nacre sertie dans des filets 
d’étain et rehaussée d’os. Plateau en nacre au décor de 
grande rosace centrale cantonnée de quatre fleurs de 
lotus, et bordé de chevrons. 
Haut. : 53 cm ; Larg. : 48 x 48 cm 300 / 500

276. Bibliothèque aux trois arches, Egypte, 
seconde moitie du XIXe siècle  
Grande bibliothèque à 3 battants à arcatures, deux 
grandes encadrant une plus petite, bordés de deux 
colonnettes et sommés d’une corniche ; en partie 
inférieure quatre tiroirs sur deux rangées et un tiroir 
secret ; l’ensemble à décor incrusté de nacre et d’os sur 
bois de différentes couleurs à filet doré. En facade, décor 
géométrique tapissant meublant des compartiments 
bordés de motifs fléchés. 
H. : 270 cm ; Larg. 165 cm ; Prof : 53 cm  
Etat : manque le dos  
A library, Egypt, second half of the 19th century.
 3 000 / 4 000 €
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277. Lustre à guirlande de bronze, Egypte, fin XIXe –début XXe siècle  
Grande vasque formée de sept rangées de pampilles de verre bisauté, cerclée d’une guirlande de bronze dorée et montée sur 
huit branches en bronze galbé et perlées de verre, attache en feuille d’acanthe.  
H. : 80 cm ; Diam. : 63 cm 
A bronze chandelier, Egypt, late 19th-eraly 20th century. 2 500 / 3 500 €
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278. Lustre Baccarat à neuf bras de lumière, France 
pour l’Orient , XXe siècle 
Luminaire à neuf branches de verre, torsadées à 
coupelles et pampilles. Corps formé de deux parties 
piriformes se terminant par une coupelle inversée à 
pampilles et attache évasée. 
H. : 97 cm ; Diam. : 80 cm  
Etat: pampilles manquantes 
A Baccarat chandelier, France, 20th century. 
 1 500 / 2 000 €

279. Coffret en marqueterie, Empire ottoman, XIXe siècle 
Coffre rectangulaire reposant sur quatre pieds boules, marqueterie d’écaille de nacre et d’os. Au plateau un décor de damier 
et sur les cotés un réseau d’étoiles, chaque face encadrée d’une frise géométrique et de chevrons. Intérieur de dix tiroirs de 
différentes tailles au décor de filet de bois clair. 
H. 23 cm ; Larg. : 41,5 cm ; Prof. : 24 cm  
A mother-of-pearl and tortoilshell inlaid chest, Ottoman Empire, 19th century. 1 000 / 1 500 €
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279



110



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DROUOT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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Nom et prénom :   
Adresse :   
  
Téléphone :       /  
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

 ENCHÈRES PAR TéLéPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte
Date de validité  Cryptogramme

Références de 
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Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris
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