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L'Hindoustan, ou religion, mœurs, usages, arts et métiers des
Hindous.
Paris, Nepveu, (de l'impr. De Le Normant), 1816. 5/6 volumes in18, volume V manquant. Reliures manquantes
Edition originale de cet ouvr. Attribué par Barbier à Jean-Amable
Pannelier mais en réalité du marquis Renouard de Sainte-Croix
(1773-1840), officier français qui voyagea dans les Indes
Orientales. Ill. de nombreuses planches gravées sur cuivre toutes
joliment rehaussées, exécutées d'après des dessins commandés par
un ancien préfet colonial de Pondichéry. Pittoresques
représentations de divinités, de cérémonies religieuses, de métiers,
de costumes, d'instruments aratoires, de scènes de chasse ou de
réjouissance, etc.
NOMINATION D’UN HAUT FONCTIONNAIRE DE LA SUBLIME PORTE
PAR LE GOUVERNEUR DE VARNA (Bulgarie)
Grande lettre sur papier d’une trentaine de lignes en français, adressée au ViceConsul de France à Varna par le Gouverneur de Varna « Moustafa Aarif »
l’informant de la nomination d’un nouveau fonctionnaire de La Sublime Porte
à la Direction des affaires politiques de la Province du Danube. Encadrée sous
verre.
Varna, le 2 Janvier 1865
A vue : 37 x 25 cm
A LETTER SIGNED BY THE GOVERNOR OF VARNA DATED 1865 TO
THE VICE-CONSUL OF France
SOUFISME
‘Abd al-Ṣamad al-Miṣrī , 1277=1860
Al-Jawâhir al-saniyya fî l-karâmât wa l-nisba al-Aḥmadiyya
Ouvrage lithographié, Le Caire
Muḥammad Fāḍil Ibn Māmīn (circa 1795-1805, Maroc)
Sayf al-mujādil / lil-Quṭb al-kāmil
Ouvrage lithographié, édité en 1905, texte en maghribi.
Bulletin des Etudes orientales
Institut français de Damas, 1969 et 1970, T.XII etT. XIII. 2 vol. In-4°.
Articles de R. Blachère ; G. Vajda "la Masyaha d'Ibn akl-Hattab al-Râzî"; C.
Cahen "'Abdellatîf al-Baghdâdî, portraitiste et historien de son temps"; M.
Allard " Un pamphlet contre Al-As'arî"; T. Bianquis "Les derniers gouverneurs
ikchidides à Damas"; M. Saleh "Abû'l-'Alâ' al-Ma'arri bibliographie critique; J.
C. Vadet "L'acculturation des Sud-arabiques de Fustât; M. Grinaschi "La
Nihâyatu-l-'arab fi ahbâri-l-furs wa l-'Arab; A. Launois "estampilles, poids,
étalons monétaires en verre"; M. Bergé Espoirs et rancoeurs d'un homme de
lettres; M. Arkoun "Contribution à l'étude du lexique de l'éthique musulmane".

80/120

100/200

200/300

80/120

Informations : Blandine de Villenaut : civilisations@millon.com t. +33 (0)1 47 27 56 51

CARNETS d’ORIENT – Jeudi 6 février 2020 à 13h30 en SALLE VV

5

6

7

Lot de 30 tirages photographiques sur l'Egypte.
Papier albuminé contrecollé sur des cartons.
Edfou (n°1143, 1137,), Philae (SN, n°1178, n°1171), Esyeh (n°1136), Karnak
(n°109, 1134), Mit Rahmé (n°17), Rahmesieum (SN), Louxor (n°1073, 1074),
Le caire (n°44).
Signé G. Lekejian : Edfou (n°1143, 1137,), Philae (SN, n°1178, n°1171),
Esyeh (n°1136), Karnak (n°109, 1134), Mit Rahmé (n°17), Rahmesieum (SN),
Louxor (n°1073, 1074), Le caire (n°44).
On y ajoute un tirage "Verandah d'une maison arabe n°44", signé Lekejian
Taches et petites usures.
Le Caire, Photographe G.Lekejian 1870-1890.
H. 46x38,5cm
On y joint : Ensemble de 13 tirages sur l'Egypte
- Signé G. LekejianEdfou (n°1143, 1137,), Philae (SN, n°1178, n°1171), Esyeh
(n°1136), Karnak (n°109, 1134), Mit Rahmé (n°17), Rahmesieum (SN),
Louxor (n°1073, 1074), Le caire (n°44).
Papier albuminé contrecollé sur des cartons.
On y ajoute un tirage "Verandah d'une maison arabe n°44"
Signé Lekejian
Taches et petites usures.
Le Caire, Photographe G.Lekejian 1870-1890.
H. 46x38,5cm
SYRIAQUE, 3 ouvrages
- GUTBIER (Ægidius), Novum testamentum syriace ET Lexicon syriacum.
Hambourg, Gutbier, 1664 . in-8, vélin rigide, dos lisse, tranches marbrées
(Reliure de l'époque). Une des éditions à la date de l'originale de l'évangile en
syriaque publié par l'orientaliste allemand Ægidius Gutbier (1617-1667)
donnant, en appendice, un lexique syriaque-latin.
- BRUN J., Dictionarium Syriaco-Latinum, Beryti Phoeniciorum, 1895. In-8°,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, titres dorés. 765 pages
- Officium feriale, in-12°, maroquin brun estampé, dos à nerfs.
DESCRIPTION DE L'EGYPTE.
Gravures à l'eau-forte, extraites de l'édition de la "Description de l'Égypte ou
Recueil des observations et recherches faites en Égypte pendant l'expédition
française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand".
tirée à 1000 exemplaires sur Vergé filigrané « Égypte ancienne et moderne » et
offerte aux institutions.
Imprimerie Impériale, Paris 1809-1829
71x53,5cm une feuille.

300/400

150/200

1000/1500

La Description de l’Egypte est un des chefs d’œuvre de l’édition française et le
point de départ d’une nouvelle science : l’égyptologie. Titanesque exposé de
l’Egypte au temps des conquêtes de Bonaparte entre 1798 et 1799, elle est
répartie en 23 volumes dont 13 volumes de gravures rassemblant près de 1000
planches en noir et 72 en couleur. Trois volumes de planches "Etat Moderne"
dressent un portrait saisissant de l’Egypte copte et islamique telle qu’elle était
vue par les armées d’Orient de Bonaparte.

8

Anthony C. Tirri
Islamic and native weapons of colonial Africa (1800-1960), 2007.
l'ouvrage est une présentation complète des armes du continent africain de la
période de 1800 à 1960.

80/120

9

SAADI. Trad. Ch. Defrémery
Le Jardin des roses
In-4°, 2 vol. ill. de Lucy BOUCHER, ed. Le Chant des Sphères, Arts et
couleurs, Nice, 1980. Numéroté 560, sur Vélin d'Arches, avec suite en bleu
persan des illustrations hors texte.
Reliure veau bordeau, dos à nerfs doré, estampé. Manque l'illustration
originale.

100/150
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RELAND
La Religion des Mahométans exposée par leurs propres docteurs, avec des
éclaircissemens sur les opinions qu'on leur a faussement attribuées.
Aug. d'une confession de foi mahométane
Ed. La Haye, Isaac Vaillant, 1721 – in-12 : frontispice gravé d'après J.
GOEREE, 317 p., tabl. généalogique dépl., 3 pl. dépl., 1 pl. - veau brun ancien,
dos orné à nerfs, p. de titre grenat, (frotté, usures).
VINCENT (William).
Voyage de Néarque des bouches de l’Indus jusqu’à l’Euphrate
ou journal de l’expédition de la flotte d’Alexandre, rédigé sur le journal
original de Néarque conservé par Arrien ; et contenant l’histoire de la première
navigation que des européens aient tentée dans la mer des Indes. Traduit de
l’anglois de William Vincent, par J.B.L.J. Billecocq, homme de loi.
Paris, Impr. de la République, an VIII (1800). Grand in-4°, Première édition
française.

300/400

150/200

Ce récit du navigateur grec Néarque est illustré d'un portrait d'Alexandre Le
Grand par Tardieu, de 6 belles cartes dépliantes de l’Asie Mineure gravées par
Tardieu d’après Aubert, d’une planche astronomique du lever des
constellations et d’un tableau de comparaison entre Arrien, Ptolémée et
Marcien. Une ample table des matières complète cet intéressante expédition
dans la mer des Indes.

12

DELAHAYE Théophile-Jean
Scènes et types de l'Afrique du Nord
Paris, Gdes Edit. Fses, in-8 sous portefeuille à rabats et à lacets. Illustré de
13(/24) planches de portraits dessinés par Delaye

13

ANTOINE JOINVILLE
Scènes orientales.
Paire d'huiles sur panneau.

14

L. NOIRCOURT (Actif au XX ème siècle )
L'échoppe du vannier
Huile sur panneau
59 x 49 cm
Signé en bas à droite L. Noircourt

15

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIX ème siècle
Marché oriental
Lavis à Sepia et rehauts de gouache blanche
16x22 cm

16

Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle
Portrait d'homme
Huile sur toile d'origine
58,5x48cm
Dedicacé à Mlle Alice Poulleau très chère amie de ma famille en bas… contre
un baril … de bon bourgogne Signé de manière peu lisible et daté 2. 7. 24

200/400

17

Tony BINDER (Vienne 1868 - Munich 1944)
Bédoins dans le desert
Aquarelle et rehauts de gouache
28 x 38 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite Tony Binder Louxor 1928

800/1000

18

SANDOR-DUSHNITZ (1897 -1942)
Portrait de femme berbère
Huile sur panneau55 x 45 cm
Signé en bas à droite Max Sandor

200/300

200/250

2500/3 500

700/800
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GAULT (Actif au Xxème siècle)
Entrée d'une kasbah
Huile sur toile
45,5 x 36 cm
Signé et daté en bas à gauche GAULT 49

200/300

20

GAULT (Actif au Xxème siècle)
la ville blanche
Huile sur toile
45 x 35 cm
Signé et daté en bas à gauche GAULT 49

100/200

21

Philippe de VILLENEUVE (1890-1985)
Marabout
Huile sur carton
27 x 35 cm
Porte au dos la mention manuscrite Marabout par Philippe de Villeneuve

80/100

22

ROUX (Actif au XX ème siècle)
Près de l’Oued
Huile sur toile d'origine
80 x 40 cm
Signé en bas à gauche Roux

200/300

23

TREVANI (Actif au XIXème et XX ème siècle )
Scène de rue animée
Huile sur toile
71 x 92 cm
Signé en bas à droite A. Treviani

500/600

24

Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Femmes au bord de l'Oued
Huile sur toile d'origine
70 x 90 cm
Cadre orientaliste

200/300

25

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIX ème siècle
Discussion de marchands dans la rue
Huile sur toile d'origine
70 x 56 cm

800/1200

26

Ecole FRANCAISE de la fin du XIX ème siècle
Scène de bataille
Huile sur toile d'origine
27 x 35 cm

600/800

27

Adrien LUCY
Paysage oriental animé
Huile sur panneau, signée des "AL"
Au dos indication Alger 1847 ?
12 x 18,5 cm

300/400
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Fréderic BORGELLA (1833 - 1901)
Sultane avec une cage à oiseaux, et sa servante
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé en bas Borgella
INOEL (Actif à la fin du XIX ème siècle)
Au bord de l'eau
Huile sur panneau une planche non parqueté
20 x 40 cm
Signé en bas à gauche Inoel
Albert WEISGERBER (1878 - 1915)
Le dresseur de serpent
Pastel et technique mixte sur papier
38,5 x 66 cm à la vue
Signé en bas à gauche A Weisberger
Ludwig DEUTSCH (1855 - 1935)
Les marchands de pastèque
Lithographie en couleurs
H. à la cuvette :56 x 69 cm
Signé dans la marge en bas à droite L Deutsch
Numéroté en bas à gauche N° 31

400/600

200/300

1200/1500

400/500

32

Heinrich Maria STAACKMAN (1852 - 1940)
Scène de combat à cheval
Huile sur panneau
40 x 40,5 cm
Signé en bas à droite et datée 1936

400/500

33

BRONZE DE VIENNE
Chamelier marchand de tapis
Epreuve en métal polychrome figurant un chameau et deux marchands
ambulants présentant un tapis. Avec sa tige briquet.
H. 19 cm Dim. du socle: 8 x 15 cm

300/400

34

ECOLE ORIENTALISTE du XXe SIECLE
RIVIERE , Femme d'Alger, plâtre patiné signé sur la terrasse, avec le cachet
ALGER.
POISSON, Jeune fille du Sud algérien, terre cuite patinée signée sur la terrasse.
H. 33 cm chaque

500/600

35

Charles Perron (Paris 1862- Bourg la Reine 1934)
Joueuse de cithare
Epreuve en régule polychrome
Accident Cythare.
Signée sur la terrasse.
H. 65,5 cm

500/600

36

Amedeo Genneralli (1881-1943)
Buste de Jeune orientale
Sujet en chrisélephantine, bronze à patine verte, reposant sur une base en onyx.
H. : 12 cm
Inscrit au dos A. Genneralli

500/700

37

Bronzes de Vienne
émaillé à froid représentant une odalisque alanguie sur un sofa, marqué
"Austria", un homme à la pipe (recollé); l'autre représentant deux hommes aux
fourneaux. Accidents
Autriche, vers 1930
L.: 18 cm ; H.: 10 et 9 cm

300/400
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Franz BERGMAN (1838-1894)
Caïd arabe sous sa tente
Importante épreuve en métal polychrome dit «bronze de Vienne».
Cachet de la cruche au B au dos de la tente et sous le tapis. (Lampe électrifiée,
en état de fonctionnement, sommet recollé, petits manques).
H.:35 cm

1200/1500

Franz Bergman, Austrian cold painted bronze table lamp, late 19th century

39

PAGOTTO (19e - 20e siècle)
La Prière
Statuette en bois sculpté, à patine brune, inscrite sur la terrasse.
H : 12 cm

40

ÉDITION F. GOLDSCHEIDER. VIENNE (FIN DU XIXe SIÈCLE).
Orientale au panier et à la cruche
Sculpture en terre cuite polychrome.
Au dos, cachet de la manufacture, N°2628 1(4?)8, et reproduction réservée.
Haut.: 96 cm.

41

42

43

44

Bouteille dite « persane »
à panse balustre, munie de deux anses, en bronze argenté et cuivré, à très jolie
patine, le décor très finement ciselé de mandorles polylobées ornées
d'arabesques et de fleurons, entourées de guirlandes de fleurs. Reposant sur une
base en bronze à décor de polygones étoilés partiellement ajourés. Poinçon
Christofle, n° d'inv. 1044483 sur la base.
France, Christofle, vers 1878-79
H. 39 cm
Boch Frères Keramis (1880-1966)
Paire de vases couverts, en céramique aux émaux polychromes, la panse et le
couvercle à huit pans coupés, le couvercle à prise en forme de lion, à décor de
feuilles de saz et fleurs de grenades, inspiré des productions d'Iznik. Signés
sous la base "BOCH F. KERAMIS D69 et monogramme".
Belgique.
Restauré au couvercle.
H. 49 cm
Two Iznik-like polychrome pottery vases, Belgium, Boch Brothers (18801966).
Vase de style mauresque
en céramique à décor polychrome et doré, sous glaçure transparente, le col et le
piètement montés de métal argenté. La panse globulaire est décorée de pseudo
kufi en réserve sur fond rose, et d'arabesques. Sur l'épaule, en lettres dorées,
une inscription quatre fois répétées est inspirée de la devise nasride.
Europe,
H.:38 cm
Bordeaux (Manufacture de Jules Vieillard)
Série de quatre assiettes en faïence, peinte en grisaille, sur l'expédition de
Tunisie, N° 2, 6, 7, 8.
Scènes de bataille, de rencontre de généraux, etc…
France, manufacture Jules Vieillard et Cie, vers 1880.
D.:19,5 cm

300/400

1000/1500

500/600

250/300

200/300

300/400

Four Jules Vieillard plates on the Expedition in Tunisia.
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LACHENAL
Grand plat creux en céramique à décor émaillé polychrome orné en son centre
d'un grand bouquet d'œillets, tulipes, dont le décor se poursuit sur le marli
chantourné. Signé au dos LACHENAL.
France, vers 1920
Diam. 38,5 cm

500/800

46

JUDAICA - Turquie, 1876-1909
Rimon ottoman en argent repoussé à décor de fleurs dans des cartouches,
surmonté de feuilles et d'une pomme de pin. Tugra Abdulhamid II, sah et
chechné sur les deux éléments supérieurs. Manche creux gravé en hébreu.
H. 38 cm
PB: 471g

900/1000

47

JUDAICA -Turquie, 1861-1872
Ornement de Torah en argent, à décor découpé en hébreu figurant les Tables de
la Loi gravées des Dix Commandements, entouré de rayons. Poinconné de
Tugra et sah de Abdulaziz et chechné au dos.
H. 25,5 cm. PB.PB. 195g

900/1000

48

JUDAICA - MOYEN ORIENT, XIXe SIECLE
Trois étuis (à meguilah?) cylindrique en argent à décor de fleurs et de rinceaux.
Longueur : 41 cm et 38,5 cm Poinçonné 800 millièmes. Poids : 1,3 kg

800/1000

49

JUDAICA - Afrique du Nord, 19eme siècle
Elément de suspension en argent circulaire, épailé de 4 anses auxquels sont
attachés des chainettes qui le relie à l'élément supérieur. L'élément central est
décoré d'une frise en hébreux.
H. 51 cm D. 12 cm
PB.560 gr.

120/150

50

JUDAICA
Parochet (rideau placé devant l’arche sainte) en satin beige à décor floral,
surmonté de trois lignes d'hébreu brodées de fils d'or sur velours bordeau.
200 x140 cm
Usures. Anneaux de suspension. Trous.

400/600

51

JUDAICA - ALGERIE, XIXe SIECLE
Sac à tefillin. Sac en forme d'écusson en velours violet brodé de fils métalliques
et de paillettes dorées avec inscription en hébreu. Initiales EV dans le décor
central et glands de passementerie.
24 x 21 cm

300/400

Maroc, Moyen Atlas, XXe siècle
Deux bracelets en argent, moulés de côtes godronnées, estampées de rinceaux.
Usures.
Diam. : 6,5 et 7 cm
PB. : 321g
52

200/300
A Pair of Moroccan silver bracelets, 20th century.
Références :
M. R. Rabate, A. Goldenberg, Bijoux du Maroc, Aix en Provence, 1999, p.166,
fig.3
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Maroc, région de Tiznit
Deux paires de fibules "Tizerzaï" en argent découpé, gravé, l'une décorée
d'émaux cloisonnés vert et ocre et de cabochons de verre rouge et vert. Avec
leur chaîne plate, l'une émaillée ornée de monnaies en argent relie les deux
fibules. Une monnaie est datée 1309H. (=1891),
Poids total: 700g. env.
Haut d'une fibule: 22 et 20 cm

400/500

TWO PAIR OF MOROCCAN SILVER FIBULAS WITH A CHAIN, TIZNIT

54

55

56

57

58

59

Maroc, MOYEN ATLAS, XIXe-XXe SIECLE
Paire de grandes fibules en métal moulé à décor de pattes d'oie ou de "peigne à
carder" avec sa chaine plate.
H. d'une fibule : 20 cm
Maroc, Anti-Atlas, vers 1900
Bandeau frontal composé de Pièces de monnaies et de perles de corail
appuyées sur une bande de coton marron tressé. Les pièces sont datées 1320H
et 1321H.
Longueur du bandeau: 48 cm
PB: 389g
Maroc, Anti Atlas occidental, et Essaouira
Deux foulet Khamsa Amulette en forme de trèfle, à décor émaillé orné d’un
cabochon de vert bleu pour l'une, à décor de semis et d'un cabochon de vert
bleu, porte un poinçon sur les deux faces.
Poids brut: 180 g.
H.: 12,5 cm et 9 cm
Sud du Maroc, Paire de chevillères en argent ciselé, à décor de grenaille et de
motifs géométrique
Algérie, Kabylie, Bracelet Ddah, argent plané à décor de grenaille et cabochons
de corail.
Algérie, Aures, ceinture composé de plaque d'argent ajouré à décor floral
(accidents).
Maroc, pendentif dit "Croix du Sud".
ON Y JOINT : 3 éléments de parure, et deux anneaux
Maroc, fin du XIXe siècle – début XXe siècle
Huit paires d'anciennes fibules
Une paire ajouré aux émaux cloisonnés porte le poinçon du bélier. H. 8,5 cm
Une paire ornée d'un cabochon de verre rouge rectangulaire. H. 10,5 cm
Une paire moulé, traces d'émaux, reliée par une chaîne. L. totale 40 cm
Une paire piriforme à décor filigrané et chaîne ornée de trois boules. L. totale :
45,5 cm
Trois paire en argent moulé
une paire de fibule Zaïane reliées par une chaînette, orné d’un élément
piriforme appelé « bermil ».
Poids Brut : 372 g
MAROC, fin du XIXe - Debut du XXe siècle
Paire de bracelets en argent bas titre moulé à godrons et GUELMIM : Huit
bracelets en argent ou bois orné de plaques d'argent, à décor de clous, de cônes
et d'appliques mobiles.
1 bracelet le bois fendu.
D. env. 7 cm. PB : 596g.

120/150

200/300

300/400

350/450

350/450

300/400

Références :
Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L.
Bouvier, 2016, p.71, fig. 105

60

MAROC, ANTI ATLAS
Ensemble de bagues "khatem" en argent, et 2 bagues à cheveux "Khorb", à
décor de barrettes ciselées de motifs géométriques. 1 bague en corne ou ambre
taillé en cône.
Poids brut :

200/300
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Sud du Maroc, Paire de chevillères en argent ciselé, à décor de grenaille et de
motifs géométrique
Algérie, Aurès, Paire de fibules triangulaire en argent ajouré à motif floral.
Maroc, Atlas, paire de fibules en argent moulé
Tunisie, un collier à chaîne plate orné d'un pendentif en forme de patte de
chameau. Poinçons anciens.
Maroc, Haut Atlas, parure de tête, anciennement émaillé.
MAROC, FIN DU XIXe - DEBUT DU XXe SIECLE
Ensemble de bijoux des tribus Zaïane, Nadif, Aït-Ouaouzguit,
Argent, métal, corail, cabochons de verre, émaux.
Comprenant 3 colliers, 4 fibules, parure de tête, bouces d'oreille
Monnaies datées de 1882 à 1911.
ON Y JOINT Algérie, Aurès, vers 1900.
Deux chevillères des Aurès en argent, ciselées et ajourées.
Argent 800 millièmes
PB: 1900g. env.

300/400

300/400

A Moroccan silver jewellery set, late 19th - early 20th century

63

64

Références:
M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p.68, 113,138-141, 150, 165
Paire de fibules "Tizerzaï"
En argent découpé, gravé, décorée d'émaux cloisonnés vert et ocre. Une chaîne
plate, agrémentée d'un pendentif talismanique, relie les deux fibules.
Maroc, région de Tiznit, vers 1910
H. d'une fibule: 19 cm. PB. : 350g Argent ET.
A pair of moroccan silver fibulas, Tiznit circa 1910.
Nord du Maroc, fin du 19e siècle
Deux Bracelets Shams U-Qamar à godrons torsadés en argent ciselé à décor de
rinceaux floraux, à côtes alternativement recouvertes de feuille d'or
repoussée(Usures)
Argent 900 millièmes. Poids brut : 280 g.
Diam. 6,5 cm

300/400

300/400

Two silver Shams u-Qamar bracelets, North of Morocco, end of 19th century

65

66

67

Bibliographie :
F. Ramirez et C. Rolot, Bijoux du Maroc. La beauté des diables, Courbevoie,
2002, p. 272-276.
Maroc, première moitié du 20e siècle
Quatre bracelets à décor côtelé et gravé.
D. 7 cm environ.
Poids brut 510g. env.
On y joint une médaille commémorant la rencontre de Anouar el-Sadat et
Menahem Begin à la Knesset le 19 novembre 1977, inscrite en arabe et hébreu.
Maroc, Anti-Atlas, Xxe siècle
Parure comprenant deux boites destinées à contenir des textes religieux ou
prophylactiques, à décor ciselé, l'une reliée à deux anneaux d'oreilles à crochet
ornés de pendeloques coniques.
(Accidents et manques).
Collier aux boules tagmout, Tiznit
composé d'enfilades de perles, alternant corail ou imitation, perles argentées, et
perles de verre autours de cinq ornements plus importants tagmout en argent
(800 millièmes) rehaussé d'émail vert, bleu et jaune.
Long. Ouvert 68 cm
PB : 266,4 g

150/200

120/180

600/800

A tiznit necklace, Morocco.
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Maroc Ida ou Semlal, 1892
Importante parure de tempes datée 1310H. (=1892)
en argent (800 millièmes), perles d’ambre ou imitation, corail , amazonite ,
monté sur cordon, les losanges poinçonnés 1310 de l'Hégire.
H. 40 cm
PB : 170,9 g.
A important silver ornament, Morocco, Idaousemlal, 20th century.
MAROC, Fès
Paire de chevilleres ouvrant en argent à décor géométrique ciselé, avec leur
chaîne et leur attache.
Poinçons au bélier
Argent 800 millièmes. Poids brut : 229g.
MAROC, TETOUAN, FIN DU XIXe - DEBUT DU XXe SIECLE
Quatre bracelets dont une paire de bracelets "Shams wa Qmar"
en argent et métal, les côtes entièrement couvertes d'or, à décor floral ciselé.
Maroc, Tétouan, fin du 19e siècle.
Diam. 7,5 cm
PB : 318 g - 800 millièmes

600/800

400/600

1000/1200

One Pair of silver Shams u-Qamar bracelets and two bracelets, North of
Morocco, late 19th century -early 20th century

Bibliographie: M. R. Rabaté et A. Goldenberg, «Bijoux du Maroc», 1999, p. 53
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J. BEURTON (ACTIF EN 1920/1925)
PROMENEURS À RABAT
Aquarelle sur papier, signée en bas milieu : "J.Beurton 1922"
.À vue : 28,5x21,5 cm

200/300

72

HENTANS (Actif au XX ème siècle )
Mère et son enfant
Huile sur toile d'origine
38 x 35 cm
Signé en bas à gauche C Hentans

800/1000

73

Azouzoui MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 1954)
Souk à Rabat
Encre noire
26x35 cm
Titré en bas à gauche: Souk à Rabat, et signé en bas à droite Mammeri

200/300

EDY-LEGRAND (Bordeaux 1892 - Bonnieux 1970)
74

75

76

Barcelone
Plume encre noire et crayons de couleurs
10 x 14 cm
Signé en bas à gauche Edy Legrand et localisé au centre Barcelona
EDY-LEGRAND (Bordeaux 1892 - Bonnieux 1970)
Trikala
Plume encre noire, crayon et crayons de couleurs
14 x 14 cm
Cachet de la signature en bas à gauche Edy Legrand et localisé au centre
Trikala
Mohamed BEN ALLAL (1924-1995) - 4 gouachesPersonnage au burnous
Gouache sur papier 20,5 x 24,5 cm. Signé en haut à droite en français - Femme
au voile rouge Gouache sur papier 21,5 x 7,5 cm. Signé en bas à gauche en
français Ben Allal et en bas à droite en arabe Mohamed B. Allal - Un Village
avec femme au fagot Gouache sur papier 26 x 16 cm. Signé en bas à gauche en
français Ben Allal et en bas à droite en arabe - Un Village Gouache sur papier
25 x 13,5 cm Signé en bas au centre en français Ben Allal et en bas à droite en
arabe - On y joint Attribué à Mohamed BEN ALLAL (1924-1995) Le Bain des
hommes Gouache sur papier 28,7 x 23,5 cm Non signé Provenance : Collection
particulièr

150/200

200/300

1500/2000
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Mathilde ARBEY (1890 - 1966)
Scène de marché
Pastel
46 x 55 cm à la vue
Signé en haut à droite Mathilde Arbey

600/800
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BERNARD (Actif au Xxème siècle)
Le merdersa Attarine à Fez
Huile sur panneau
30 x 19 cm
Signé en bas à droite Bernard
Porte au dos des anciennes étiquettes mentionnant Medersa Attarine Fez

150/200

79

80

81

82

Louis Auguste GIRARDOT (Loulans-les-Forges 1856 - 1933)
Marché aux poteries
Huile sur toile d'origine
45,5x37,5 cm
signé en bas à gauche L.A. Girardot
Porte au dos la marque au pauchoir du Marchand de toile Blanchet à Paris
Louis Auguste GIRARDOT (Loulans-les-Forges 1856 - 1933)
Le Marché
Huile sur toile d'origine
Signé en bas à gauche L.A Girardot
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet à Paris
45x37,5 cm

1000/1500

1000/1500

Abderrahmane ZENATI (Oujda, 1943)
Les cavaliers
Technique mixte sur panneau

Matteo Brondy (1866-1954)
Moulay-Idriss La Ville Sainte du Djebel Zehroun
Lithographie
Dim : 75 x 113 cm
Encadré sous verre

300/400

illustree par le directeur de l'école des beaux arts de Meknes Mateo BRONDY
;imp Baconnier
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84

85

Roger Dit Roger JOUANNEAU IRRIERA (1894 - 1957)
Carrefour dans la casbah d'Alger
Gravure en couleurs
69 x 49 cm la feuille; 41,5 x 51 cm à la cuvette
Justifiée en bas à gauche Epreuve d'artiste hors série; titrée et signée en bas à
droite Carrefour dan la casbah d'Alger Roger Irriera
(tâches, déchirure à droite)
ALMÉRY LOBEL-RICHE (1880-1950)
Fès, les horloges de Bou Ananiya
Deux Lithographies en couleurs signée dans la planche en bas à droite
contresignée par l'artiste et numérotée dans la marge.
75x92 cm
Encadrées sous verre
Azouzoui Lucien MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 1954)
Scène de rue
Encre noire
25x35 cm
Signé en bas à droite Mammeri

150/200

500/800
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Armand CULTERA ( Actif au Xxème siècle)
Souk à Marrakech
Isorel
50 x 60 cm
Porte au dos le cachet Armand Culterra Casablanca Cannes San Francisco et
date 1960 au dos Marrakech 1960 Souk de la M

600/800
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Azouaou Lucien MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 1954)
Mausolée à Rabat
Huile sur toile
50,2 x 63,5 cm.
Signé en bas à droite, Mammeri et située à Rabat

800/1000
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Charles BASKERVILLE (1896-1994)
ÉCOLE AMÉRICAINE
SULTAN’S BODYGUARD MOROCCO
Étude de cavalier de la garde sultanale du Maroc, à l’aquarelle, titrée en bas à
gauche et signée « BASKERVILLE » en bas à droite. Au dos : « Bodyguard of
the Sultan of Morocco ». Rabat.
27 x 21 cm

300/400

89

Edouard HERZIG (Neuchâtel 1860- Alger 1926)
Porte de la casbah, Meknes
Aquarelle, signée, située et datée «Meknès (19)21» en bas à droite.
61 x 44 cm (à vue)

90

Ecole Orientaliste du Xxeme siècle
paravent à trois volets peint à l'huile d'une scène de marché sur une face et
d'une assemblée de femme sur l'autre.
Signé illisible. "J Hozaville"
Dim: 125 x 130 cm environ

91

Belle amphore dans le style des Zuloaga à Eibar
quadripode à deux anses en acier bronzé, ciselé, damasquiné et doré, décoré de
rinceaux et fleurons. Espagne ou France, 19e sièc
H. 36 cm A FINE STEEL SPANISH AMPHORA, 19th CENTURY

92

93

94

Maroc, vers 1920.
Koumiyya Marocaine à poignée en bois décorée d'argent à décor floral. Lame
courbe et fourreau recouvert d'argent ciselé à décor floral.
L. 41 cm
A silver-hilted dagger "Koummiya", Morocco, circa 1920.
MAROC, 2nde MOITIE DU XIXe SIECLE
Coffret à Coran quadrangulaire, à plaquettes en os gravé en rouge et bleu,
couvert de plaques argentées ciselées, découpées en forme de "mihrab",
agrémentées de cabochons de corail, fixées par des clous de laiton. Le dos est
couvert d'une plaque en cuivre inscrite en arabe.
22 x 17,5 cm
A MoroccanQur'an Box, engraved bone and copper and silver mounts, 19th
century
MUKAHLA À SILEX DU RIF
à la crosse incrustée de plaques d'os peintes et au talon en os. Platine en fer. Le
canon est rattaché au fût par 12 manchons en cuivre. Baguette en fer.
Maroc, 19e siècle.
Long. 150 cm

1200/1500

400/600

1500/2000

200/300

400/500

300/400
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Maroc, 19e siècle. Mukhala à silex marocain.
Fusil dont la crosse est ornée d’os gravé, les bois sont ornés de plaques
d’argent découpées ainsi que de médaillons d’os gravé. Le canon est rattaché
au fût par douze manchons en argent ciselé à décor foral. Pontet en argent à
décor géométrique. Baguette en métal. (Usures et manques).
L.: 161 cm
A Moroccan bone and silver inlaid flintlock rifle, 19th century
Maroc, fin du 19e siècle
Poire à poudre maroccaine en corne recouverte partiellement de plaque de
cuivre incrusté d'argent.
(Bouchon manquant)
H.: 34 cm
Fusil mukhala à platine à silex
Long canon en bois à bagues d’argent ciselées d’un décor de rinceaux,
garnitures et deux bagues en laiton. Crosse et fût à garnitures d’os gravées, de
plaques d’argent ciselé découpées en arabesques et de clous. Rehauts de
peinture rouge et détente et pontet en laiton.
Longueur : 159,5 cm
État : accidents et manques.
A flintlock gun, mukhala, Morocco, late 19th century
Maquette d'une façade de l'Alhambra de Grenade
En stuc sculpté polychrome, représentant une grande porte encadrée de motifs
floraux et arabesques. Velours noir au centre.
Le panneau est marqué : « Raphael Rus Acosta » en bas à gauche (Rayure et
restaurations).
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle.
Dim. sans le cadre 37 x 25 cm
Dim. avec le cadre 51,5 x 41 cm
A wooden and stucco model of an Alhambra palace’s gate, Spain, late 19th
century
POT DE L’ATELIER DE ZULOAGA VERS 1900
En céramique émaillée turquoise sur terre de Ségovie, décoré à l’or fin et
argent de médaillons floraux polylobés entre deux frises de félins. Signé sous la
base « Zuloaga ».
Espagne, Eibar, vers 1900.
Haut. 9 cm
Daniel Zuloaga, 1852-1921.
Bibliographie :
« The Art and Tradition of the Zuloaga » Spanish Damascene from the Khalili
Coll.
GHOTAR DU XIXE SIÈCLEEn céramique à décor polychrome d’une
mandorle centrale, bleu, vert, jaune et manganèse sur fond très blanc. Six
registres concentriques entourent le motif central, le marli orné de triangles.
(Cassé, collé, huit agrafes anciennes, trou de suspension). Maroc, 19e
siècle.Diamètre : 32,5 cm - Hauteur: 8 cm. A Moroccan Ghotar, 19th century.
Maroc, milieu du 20e siècle
Deux mokhfia en céramique polychrome à décor de tortues.
(Petits éclats).
H. 14 et 10 cm
Berrada vers 1830
Jarre à eau sur piedouche, à deux anses, haut col et panse globulaire, en
céramique polychrome, ornée d'un très beau décor posé en symétrie,
d'arabesques, de croissants et de fleurons, dans les tons jaune, vert, bleu gris
rehaussés de touches de minium.
Maroc, Fès, vers 1830.
H. 25 cm

300/500

150/200

500/700

600/800

300/400

400/600

150/200

500/800

Références :
Pour un décor similaire, voir A. Tazi, La céramique ancienne de Fès, p.31
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Afrique du Nord, 19e siècle
Porte Coran en cuivre rouge et laiton doré.
13 x 10 x 3 cm
Maroc, vers 1850
Ghotar vers 1850
Plat de forme creuse sur piedouche, en céramique à décor jaune, vert et
manganèse, dit aux "mille pattes" rayonnant autour d'une fleur au centre, marli
en chevrons. (Fêlure, agrafes anciennes au dos).
D.: 26 cm.
Première moitié d'un Coran maghrébin
Manuscrit arabe de 190 feuillets calligraphiés en beau "maghribi" noir bien
régulier sur 14 lignes par page avec les ponctuations en rouge et vert. Les deux
premiers titres de coran sont dorés sur cartouches enluminés.
Les autres en cursives noire. Déchirures et tâches.
Reliure sans rabat en maroquin estampé rougeâtre.
Probablement Maroc, 19e siècle.
19 x 15 cm
Coran d'Afrique du Nord daté 1844
Manuscrit de 175 feuillets calligraphiés en "maghribi" noir sur 17 lignes par
page, avec les titres des sourates en rouge sauf cinq titres de sourates sur
cartouches enluminés et quelques enluminures marginales dorées.
Manque la 1ere sourate et une partie de sourate Al-Baqara.
Signé au colophon "Muhammad b. 'Abdallah et daté 1261 de l'Hegire".
Reliure sans rabat de remplacement.
Afrique du Nord, 1844.
Dim. 19 x 15 cm
Grande Shamsah d'Afrique du nord
Enluminure peinte à la gouache rehaussée d'or, sur carton représentant une
rosace centrale à décor floral ornée aux quatre angles de médaillons en «
maghribi » blanc donnant la shahada, et les noms de califes. La frise extérieure
est composée de huit cartouches calligraphiées en « maghribi » et porte la date
de 1340H.
Afrique du Nord, 1921.
61 x 47 cm

60/80

500/600

600/800

500/600

1200/1500

Inscriptions:
Shahada, Rashidûn, Basmallah, C III : 26-27, C 2: 137.

108

A large illuminated shamsah, North Africa, dated AH1340/1921AD.
Partie de Coran d'Afrique du Nord
Manuscrit de 132 feuillets calligraphiés en "maghribi" noir sur 12 lignes par
page, avec les titres des sourates en "maghribi" rouge, les deux premières sur
cartouches. Le manuscrit comporte les six premières sourates.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé à décor de feuillage. Salissures et
usures des deux première pages
Afrique du Nord, 19ème siècle.
27 x 18,5 cm
On y joint un 2nd manuscrit coranique.

600/800

A part of Quran, arabic manuscript, 132ff., 12ll. to the page in maghribi, North
Africa, 19th century
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Loha de Kottâb
Planche d'ecole coranique, de forme cintrée, calligraphiée à l'encre noire en
cursive, contenant des textes religieux (Usures).
Afrique du Nord, début du 20e siècle
48 x 25 cm
109
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Les écoles coraniques (Madrasa) se trouvent un peu partout en Afrique, et sont
des piliers importants de l'alphabétisation des populations. L'enfant va y
apprendre l'alphabet puis la composition des syllabes en traçants les caractères
arabes sur une planche de bois, tout en articulant ce qu'il écrit. Lorsque l'élève
est capable d'écrire une sourate, il va la réciter à son maître. S'il le fait sans
fautes, il peut laver une face de la planchette pour passer à une nouvelle sourate
et ainsi de suite... Généralement ces "ardoises" sont conservées dans la famille.
Maroc, 18e siècle, 1894, et vers 1920
Trois documents manuscrits :
- Lettre du 18e siècle, manuscrite sur 6 lignes en maghribi noir sur papier
contrecollé sur cuir, enluminée, portant le cachet de Abd-el-malik b. Amin almumin.
- Lettre manuscrite en maghribi brun sur 13 lignes, papier contrecollé sur cuir,
portant le cachet de Abdelaziz el-Hosni b. Muhammad, daté 1312H. =1894.
- Ecrits juridiques manuscrits en naskh noir sr papier contrecollé sur cuir,
faisant référence à des jugements, daté 18 janvier 1922.
32 x 24 cm; 35 x 20 cm env.; 40 x 28 cm ;
Ensemble de cinq documents relatifs à El Mekki b. Badis, Qadi, assesseur près
du tribunal de Constantine, conseiller général et Chevalier de la Légion
d’honneur
- 14 avril 1856, nomination comme "Cadi" de la 3e circonscription de
Constantine, par le Maréchal de France, gouverneur d'Algérie au nom de
l'empereur
- 23 août 1860, nomination comme "Kadhi" de la 2e circonscription de
Constantine.
- nomination au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur et lettre de la
grande chancellerie, lettre du gouvernement général d'Algérie, datée du 7 juin,
24 juillet et 12 août 1865
On y joint une lettre de 1937, Lettre signée du Président de l'Association des
Oulémas d'Algérie au "Ustaz al-Akbar" Cheikh de la Mosquée Al-Azhar,
l'Imam Mustada al-Marâghi.
Five documents regarding El-Mekki b. Badi, Qadi of Constantine, dated
between 1856-1865.
Plus a letter from the president of Algerian Oulama council to Al-Azhar
Mosque's Sheykh, Ustaz al-Akbar, Imam Mustada al-Marâghi, dated
1356AH/1937AD.
Etienne DINET et Mohammed RACIM
La Vie de Mohammed, Prophète d'Allah
Paris, Éditions d'art les Heures claires
Enluminures de Mohammed RACIM
In-4°, reliure par Michel VINCENT en maroquin estampé rouge, jaune et or,
numéroté 884
AFRIQUE DU NORD, VERS 1700
Partie de Coran manuscrit sur papier, calligraphié en maghribi noir sur 13
lignes par page, vocalisation et signes diacritiques en rouge, jaune et vert,
séparation de versets marquée par trois points en grappe, 'ashirats et khamisats
marqués par une large fleurette et en médaillon en marge. Les titres de sourates
sont calligraphié à l'encre jaune. Inscriptions de lecteur au dernier feuillet
donnant la date de 1131 =1718.
Belle reliure à rabat en maroquin brun estampée. Mal relié. Non collationné.
29 x 22 cm
ASIE CENTRALE, XVIIIe SIECLE
Folio calligraphié en "naskh" or, noir et rouge sur 15 lignes encadrant deux
lignes mises en exergues par une enlumineure d'entrelacs et de fleurs de lotus
stylisée.
30 x 21 cm

200/300

400/600

1500/2000

150/200

800/1200

120/150
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Qadi ‘Iyad b. Musa Al-Yahsubi (mort en 1149)
Kitab al-Shifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa / Déclaration parfaite des obligations
de vénérations envers l’Elu Prophète
daté 1214H. (=1799)
Deuxième partie d'un manuscrit de 82 feuillets calligraphiés en beau et régulier
"maghribi" noir sur 20 lignes par page avec les titres en "thuluth" doré, des
mots et des phrases en rouge.
Le colophon en beau maghribi rouge nous donne le titre du manuscrit et la date
de sa copie exécutée en 1214H.
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé, décorée d'un motif étoilé.
Usures.
Afrique du Nord, 1799.
Dim. 20,5 x 16,8 cm

115

A North Africain copy of the Qadi 'Iyad b. Musa Al-Yahsubi, dated
1214AH/1799AD.
Kitab "Al-Shifa",('The Restoration to Health in the Explanation of the
Prerogatives of the Elect'), a biography of the Prophet Muhammad, Arabic
manuscript, 82ff., 20ll. in fine and regular "maghribi" with titles in gilded
"Thuluth" and sentences in red.

2000/3000

L’auteur de l’ouvrage est le célèbre cadi de Ceuta, ‘Iyâd ibn Mûsâ ibn Iyâd ibn
Ammâr al-Yashûbi al-Sabti, mort en 1149. Le kitab al-Shifa ’fi ta’rif huquq alMustafa est une œuvre basée sur les traditions relatives aux prérogatives, aux
bonnes manières, aux miracles, aux noms et à la mission divine du Prophète.
Le texte est divisé en quatre qism.

116

The author of the book is the famous cadi of Ceuta, 'Iyad ibn Musa ibn Iyad ibn
Ammar al-Yashubi al-Sabti, died in 1149. he kitab al-Shifa’ fi ta’rif huquq alMustafa is a work based on the traditions relating to the prerogatives, the good
manners, the miracles, the names, and the divine mission of The Prophet. The
text is divided into four qisms
Calligraphie en symétrie
Gouache et encre sur papier, à inscriptions arabes en "thuluth". La composition
est construite sur la base d'une triple symétrie : celle des deux carafes et celle
du décor épigraphique. Datée 1314H. (=1894).
Algérie, 1894
34 x 44 cm

400/500

Gouache and ink on paper, arabic inscriptions in "thuluth"; Algeria, 1894.

117

Femme More d'Alger en Barbarie, allant par la ville.
Gravure rehausssée à l'aquarelle, extraite des "Illustrations de Les navigations,
pérégrinations et voyages faicts en la Turquie" par Nicolas de Nicolay,
Seigneur d'Arfeuille, ouvr. publié en 1576-77.

100/120

ESQUER (Gabriel).
Iconographie historique de l'Algérie, depuis le XVIe siècle jusqu'à 1871. Tome
I (XVIe siècle-1826), incomplet.
Paris, Libraire Plon, 1929. (Coll. Du Centenaire de l'Algérie 1830-1930)
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L'édition complète contient plus d'un millier de documents rassemblés par
l'archiviste paléographe Gabriel Esquer (1876-1961), administrateur de la
Bibliothèque nationale d'Alger. L'essentiel de la publication est constitué par
les œuvres (peintures, dessins, estampes, images populaires, sculptures,
médailles, etc.) que les événements ont inspirées, les portraits, les vues de ville
et les aspects du pays. Les œuvres reproduites ont été choisies non en raison de
leur valeur artistique, mais du point de vue documentaire. La plus importante
source iconographique relatant l’histoire de l’Algérie.
Alphonse BIRCK (Metz 1859 - Fontainebleau 1942)
Portrait de femme
Aquarelle
51 x 36 cm à la vue
Signé en bas à droite A Birck

300/400

800/1000

Informations : Blandine de Villenaut : civilisations@millon.com t. +33 (0)1 47 27 56 51

CARNETS d’ORIENT – Jeudi 6 février 2020 à 13h30 en SALLE VV

120

Théodore JUNG (1803-1865)
SCÈNE DE BATAILLE EN ALGÉRIE EN 1846
Aquarelle sur papier beige signée et datée en bas à gauche.
(Quelques rougeurs et oxydation de la gouache blanche)
A vue: 8,8 x 15,3 cm
Peintre de sujets militaires, il fait toute sa carrière à la collection du Dépôt de la
Guerre. Il exécute pour la Galerie des Batailles de Louis-Philippe une série de
tableaux illustrant les combats de la conquête.
Bibliographie: M. Vidal-Bué, L Algérie des peintres , 2000, p. 299

121

Miloud BOUKERCHE (Sidi ben Abbes 1908 - Vaucresson 1978)
Portrait de femme
Huile sur toile d'origine
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Boukerche

300/400

1800/2000

Gustave LINO (Mulhouse 1893 - Alger 1961)
Vue de la Kasbah N Yacoub Talaat
122

Huile sur panneau
18,5 x 26 cm
Signé en bas à gauche

300/400

123

André SUREDA (Versailles 1872 - 1930)
Portrait d'homme barbu au turban
Gouache sur papier
44 x 37 cm à la vue
Signée en bas à gauche A Suréda

200/300

124

André SUREDA (Versailles 1872 - 1930)
Femme au voile blanc
Gouache et technique mixte sur papier
30 x 17 cm
Signé en bas à gauche A Sureda

600/800

125

BOULIAN Aline
Scène de vie en Algérie
Aquarelle sur papier
signé en bas à gauche
Dim: 8 x 9 cm

300/400

126

127

128

Henri RICHEVILLAIN (XIXe-Xxe SIÈCLE)
Village et palmeraie au bord de l'eau
Huile sur toile signée « H. Richevillain » en bas à droite.
H. 47,5 x 86 cm
Henri FABRE (1880 - 1950)
Vue du marché de Touggourt
Huile sur toile d'origine
50 x 65 cm
Signé et localisé et daté en bas à gauche Fabre Touggourt 1927
Porte au dos de la toile une annotation manuscrite peu lisible place du marché
Touggourt
Pierre FAGET- GERMAIN (1890 - 1961)
Paysage de Kabylie
Huile sur Panneau
30x50 cm
Signé en bas gauche Faget

300/400

400/500

300/400
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Charles PICHON (1888 - 1957)

129

130

Panoramique d'Alger, du parc Galland
Aquarelle
52,5 x 103 cm
Signée, datée et localisée en bas à gauche Ch. Pichon Août 1936 Alger
Panorama vu du Parc de Galland
Provenance:
Vente Tajan, Paris, 03/11/2011; n° 7
Acquis lors de cette vente, puis par descendance
André PETROFF (1893-1975)
Les remorqueurs à l’Amirauté
Huile sur panneau
39 x 64,5 cm
Signé en bas à droite A. Petroff, annoté au dos l’Amirauté Alger André Petroff

2000/3000

800/1000

Provenance:
VenteTajan, Paris, 12/04/2016, lot 91
Acquis lors de cette vente, puis par descendance

131

Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle
Le Môle d’Alger
Huile sur toile marouflé sur panneau
34,5 x 53 cm

400/600

132

Lilly STEINER (1884 -1961)
Jardin à Bou Saada
Magnolia au vase bleu
Aquarelles
50 x 65 cm
50 x 60 cm
Signées titrées et datées en bas à gauche, Lilly Steiner 1934 et 1936

120/150

133

Emile GAUDISSARD (Alger 1872- Paris 1956)
Vue de Radès
Huile sur toile d'origine
38x46 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite Radès 08 E Gaudissard

300/400

134

Attribué à William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)
Femme et enfants au marché
Huile sur toile d'origine
55 x 46 cm
Porte une signature et une date en bas à droite

600/800

135

136

137

Attribué à William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)
La fontaine
Huile sur toile d'origine
H.:38,5 x 55,5 cm
Porte une signature en bas à droite W.A Lambrecht
Gustave LINO (Mulhouse 1893 - Alger 1961)
Bergers devant la baie
Gouache
23 x 32 cm
Signée en bas à droite G. Lino
Provennace
Vente Millon, Hôtel Drouot, Paris 30 mai 2011, n° 337
Acquis lors de cette vente, puis par descendance
Antoine GADAN (1854 -1934)
Le pasage du gué
Huile sur toile
43,5 x 61cm
Signé en bas à gauche et daté A Gadan 89

600/800

1000/1500

2 500/3 500
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139

140

141

142

143

Antoine GADAN (1854 -1934)
Femme au bord de l'oued
Huile sur toile d'origine
44x60,5 cm
Signé en bas à gauche et daté Gadan 1889
Alphonse BIRCK (Metz 1859 - Fontainebleau 1942)
Bateaux au port
Huile sur toile d'origine
41x27 cm
Signé en bas à droite A Birck.
HORACE VERNET GRAVÉ PAR JAZET
« Arabes dans leur camps écoutant une histoire, souvenir d'Algérie ».
Lithographie en couleurs
Dim : 81x63 cm
Eugène DESHAYES (Paris 1868 - 1939)
Bords de mer à la Bougie, Algerie
Huile sur panneau
38 x 45 cm
Signé et datéEugène Deshayes '07 en bas à droite
Cadre sculpté
Jean-Joseph BELLEL (1816-1897)
CHAMELIER DEVANT DES REMPARTS EN ALGERIE
Fusain sur papier, signé en bas à gauche.
A vue: 23 x 16 cm
Bibliographie
M. Vidal-Bué L Algérie des peintres , 2000, p. 273.
André SURÉDA (Versailles 1872-1930)
Femmes à la toilette
André SURÉDA (1872-1930)
Femmes à la toilette
Huile et technique mixte sur panneau
52 x 71 cm ( à la vue)
Signée en bas à droite A. Sureda

2 500/ 3
500

800/ 1000

500/800

600/800

200/300

1000/1500

144

Attribué à Mohamed SARGHINI (1923 - 1991)
Ruelle sosu les arcades
Huile sur toile d'origine
61,5 x 50,5 cm
Porte une signature en français Sarghini et en arabe et une date 89

145

Mohamed BOUZID (Né en 1929)
Composition au cheval
Huile sur toile d'origine
54,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Bouzid

400/500

146

Jean POULAIN
(Acif au XXème siècle)
Au coin du feux
Fusain et lavis
85.5 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Jean Poulain III

400/600

1500/1800
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148

149

André VILLEBOEUF (1893-1956)
Scènes de villages africains
Ensemble de 3 aquarelles sur trait de fusain
22 x 28 cm
Signées en bas à droite Villeboeuf
ALGERIE, XIXe SIECLE
Ensemble de bijoux kabyles en argent incrusté de corail comprenant deux
fibules, une paire de bracelets, une boucle et une bague, argent et corail. ON Y
JOINT une fibule en argent poiçonnée (minerve).
H. des fibules 13 cm
Poids Brut : 231g.
Algérie, Kabylie, Beni Yenni, vers 1920
Ensemble comprenant :
- un collier en argent émaillé composé d'un pendentif carré orné de trois
pendeloques, retenu par une chaîne composée de 23 éléments de corail. (Un
élément remplacé à l'époque moderne par de la résine.)
L. totale:48,5cm. Argent >800 millièmes - PB.: 64 g
- Parure kabyle composée d'un collier et d'une fibule, en argent émaillé, ornés
de cabochons de corail. Quelques manques.
PB. : 220g

100/150

200/300

600/800

A kabylian jewellery set of silver enamelled necklace and fibula, Algeria, circa
1900
On y joint : Algérie, Beni Yenni, vers 1920
Collier en argent émaillé composé d'un pendentif carré orné de trois
pendeloques, retenu par une chaîne composée de 23 éléments de corail. (Un
élément remplacé à l'époque moderne par de la résine.)
L. totale:48,5cm. Argent > 800 millièmes. PB.: 64 g

150

ALGERIE, Région de Souss-Massa.
Deux fibules "TABZIMT" en métal argenté plané, et émaux ploychromes à
décor rayonnant, métal argenté filigrané et de cabochons et de pampilles.
H. 28 et 20 cm

300/500

151

ALGERIE, AURES
Paire d'anneaux de chevilles en argent ciselé, et un anneau de cheville en argent
ajouré à fleurs mobiles tenues par des clous, un anneau en argent repoussé.
ON Y JOINT quatre bracelets "souar".

150/180

Quatre paires d'anneaux de chevilles "Ardef"
composées de tiges d'argent ciselé, aux extrémités renforcées en forme de tête
de serpent plus ou moins stylisée.
Probablement Algérie, Aurès, 20e siècle
D. de 8 à 10 cm
PB:470g. 800°/°°
152

100/200
Four pairs of ankle rings made up with silver rods snake heeds-shaped,
probably Algeria, 20th century.

153

Références :
Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L.
Bouvier, 2016, p.115 fig. 56 et 57
Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1950
Collier en argent composé de deux rangs de maille agrémenté de nombreuses
breloques, certaines en forme de coquilles, d'autres à décor émaillé rehaussé de
cabochons de corail.
L.:28 cm
PB.:44 g.

150/200
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ALGERIE, GRANDE KABYLIE
Sept colliers en argent aux émaux cloisonnés, ornés de multiples pampilles,
et/ou cabochons de corail
L. 50 cm pour le plus long
Poids brut :

400/500

155

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1950
Collier, de nombreuses perles argentées alternant avec des cylindres de corail et
huit breloques dont deux sur monnaie (l'une française datée 1887, l'autre
espagnole) constituent le collier, dont le centre est occupé par un pendentif
rond à décor émaillé jaune, bleu et vert, agrémenté de cinq breloques.
L. 33 cm

200/300

156

ALGERIE, AURES
Quatre paires d'anneaux de cheville en argent plané, deux sont ajourés.
D.du plus grand: 8,5 xm ; H. du plus grand 6 cm

250/350

157

158

159

160

161

162

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni
Diadème de mariage " Ta'ssabt"
en argent, composé de plaques émaillées à décor polychrome, de cabochons de
résine rouge, et d'éléments hémisphériques. (Quelques manques ou
rétractations d'émail).
L. 50 cm - PB: 228 g
ALGERIE, AURES et KABYLIE
Deux paire d'anneaux de cheville "Ikhelkhalen", la grande en argent ciselé,
partiellement émaillé, orné de grenailles et de cabochons de celluloïde, la
seconde en métal gravé.
H. 8,3 cm
ALGERIE, KABYLIE
Trois fibules TABZIMT et ADWIR en argent plané à décor émaillé, orné de
corail ou celluloïd, à décor de grains. La petite fibule est montée sur une pièce
de monnaie. La grande fibule est richement décorée, également au revers, le
centre de la pièce est percé et possède une plaque circulaire amovible pourvue
d'un ardillon.
On y joint quatre fibules modernes en métal.
D. du plus grand : 12 cm
Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1950
Collier, composé d'une chaîne à maillon, doublé de perlettes en métal,
agrémenté de quatorze pendentifs à décor émaillé en champs levés et de
cabochons de corail, (dont deux sur monnaies datées 1934).
L.:65 cm
AFRIQUE DU NORD
Ensemble de fibules dont quatre paires.
Argent et métal.
Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début 20e siècle
Paire de fibules Ibzimen
en argent plané à décor filigrané rehaussé d'émaux cloisonnés jaune vert et bleu
sur les deux faces, rehaussé de larges cabochons de corail en forme d'amande
sur la face.
H. 22 cm
PB: 313g. 800millièmes

200/300

250/300

200/300

350/450

200/300

300/400

A Beni Yenni pair of enamelled silver fibulae, Algeria, early 20th century
Références :
Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L.
Bouvier, 2016, p.91, fig. 9 et 10
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Algérie, Petite Kabylie, début 20e siècle
Deux Paires de fibules Ibzimen / Abzim
en argent moulé à décor de filigranes et de grenailles, rehaussé de larges
cabochons de celluloïd en forme d'amande sur la face. Une est signée au dos.
La seconde en argent gravée rehaussée de cabochons de corail. Accidents et
manques.
H. 17 cm
PB: 690g
163

164

ON Y JOINT
Deux Tabzimt fibules circulaires planées à décor de filigranes et de grenailles,
à décor d'émaux cloisonnés vert, bleu, jaune, rehaussées de cabochons de
celluloïd pour l'une et pour l'autre de cabochon de verre ou de pièces de
monnaies.
D. 9,5 cm
Références :
Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L.
Bouvier, 2016, p.90, fig. 8
Petite setla algérienne
en argent repoussé à décor de palmettes et guirlandes de fleurs. Poignée
remplacée.
Algérie, 19e siècle
D.:8,5cm
Argent 800°/°° - PB : 130g.

300/400

200/300

165

Algérie, Kabylie, 19e-20e siècle
Ensemble comprenant un double biberon et une cruche en terre cuite vernissée
et émaillé à décor géométrique.
Usures, cassé collé, petits manques.
H. 19 et 24 cm

150/200

166

AFRIQUE DU NORD, XIXe SIECLE
Plat en céramique à décor peint en bleu et vert sur engobe blanc et sous glaçure
transparente. Le centre est à décor de rosace floral. Usures.
H 26,5 cm H 8 cm

200/300

167

ALGERIE, vers 1950
Maquette représentant une mosquée, en bois peint. Le complexe est composé
d'une coupole centrale, de quatre petits dômes aux quatre angles, d'un minaret
de forme carrée. Chaque mur est percé de fenêtres à arc outrepassé, le porche
d'entrée est à arc outrepassé brisé épaulé du début de la Shahada en coufique.
Les dômes sont décorés de rinceaux et arabesques.
H. 75 cm

800/1000

Inscriptions :
Sur la façade : La ila ilallah
Aux angles de la coupole à l'extérieur : Abu Bakr, Omar, Osman, 'Ali
Albums de Cartes postales sur la Tunisie
comprenant plus de 160 exemplaires, en noir et blanc ou couleurs, plusieurs
d'après Lehnert et Landrock, certaines timbrées, rassemblant les thèmes
suivants : femmes de Tunisie vers 1910. Tunis, Sidi Bou Saïd, Carthage,
Dougga. La ville de Tunis: portes, palais, rues, places,souks, mosquées,
intérieurs de maisons, marchés, cafés maures. Les différents métiers : coiffeurs,
charmeurs de serpents, porteurs d'eau, cireurs, ciseleurs,tourneurs, potiers,
musiciens.
168

500/600
Group of more than 160 postcards in black and white or colors, showing views
of Tunisia after the famous photographs Lehnert and Landrock.
Rudolph LEHNERT (1878 - 1948) arrive à Tunis en mai 1904 et ouvre avec
Landrock le premier studio orientaliste en plein cœur de la médina de Tunis au
7 rue du Tamis. Sa première période consacrée à la Tunisie se résume surtout à
l'édition de superbes cartes postales et de tirages photographiques qui ont été
reproduits dans des ouvrages variés
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HARRY Myriam
Tunis la blanche
In-8°, ed. Artheme Fayard, sans date, exemplaire numéroté 11/15 sur papier de
Hollande, illustré de nombreux dessins à la plume et aquarelle par Albert Sala.
Reliure à décor de polygones étoilés et palmettes signée Paul -P. Pietri datée
1911. Quelques traces d'humidité. Dans son étui emboîtage (fendu).

150/250

170

Le prophète 'Ali et ses fils
Fixé sous verre polychrome représentant 'Ali tenant l'épée bifide "Zulfiqar"
entouré de ses fils. Les noms des protagonistes sont inscrits au-dessus.
Tunisie, début du 20e siècle
28 x 38 cm

200/300

171

Paire de Btoula, Boîtes rondes,
en argent plané, contenant une pâte d'encens ou un talisman qui s'accroche à la
ceinture ou au collier, orné de pendeloques en argent moulé en forme de main
de fatma ou croissant stylisé.
Tunisie, Le Kef, 20e siècle
H. 17 cm

200/300

Bibliographie :
Des trésors à porter, bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L.
Bouvier, 2016, p. 121 fig. 9

172

173

TUNISIE et ALGERIE
Pectoral, probablement de Djerba composé de pendeloques et de coquillages
enfilés sur un tissus de coton noir.
Diadème en argent ajouré gravé orné de cabochons de verres et de pampilles en
forme de patte de chameau et de main de Fatma.
Deux ceintures en argent et métal ajouré. Accidents.
L. 41 et 33 cm
Tunisie, vers 1950
Bracelet, fibule, collier avec pendentif porte-coran, agrémenté de 8 pendants et
coraux en argent ciselé à décor de poissons et d'oiseaux.
H.: 8,5 cm. L.: 12,5 cm. D. du pendentif : 8 cm
On y joint : Tunisie, vers 1950
Collier avec pendentif porte-coran de forme ronde, agrémenté de 8 pendants et
coraux.
D. du pendentif : 8 cm

350/450

250/300

174

Tunisie, travail du XXe siècle
Coffret quadripode, en bois quadrangulaire recouverts de plaque d'argent
repoussé à décor floral, capitonné à l'intérieur de soir grenat. (Petits manques).
20 x 24 cm

100/150

175

TUNISIE, NABEUL
LOUIS TISSIER circa 1920
Grand plat rond en céramique à décor d'une large composition florale.
Marque en creux au croissant : Nabeul, Tissier
D. 50 cm

100/150

176

ALGERIE, PROBABLEMENT DU CONSTANTINOIS, XIXe-XXe SIECLE
Trois coiffes en forme de cône, l'une en velours rouge avec sa jugulaire, la
seconde en coton, les deux entièrement couvertes d'une broderie de fil d'or au
carton, la troisième en métal ajouré, à décor floral.
H. (sans la jugulaire): de 17 à 12 cm.

600/800

Références :
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Inv.91.12.023
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178

179

180

181

Tunisie, travail du 20e siècle
Panneau de céramique composé de 20 carreaux polychromes représentant une
lampe de mosquée entourée de fleurs dans un mihrab. Encadrement en bois.
76 x 60 cm

DE VERCLOS (1886-1950)
Pichet à large panse aplatie et anse nervurée, en céramique à décor géométrique
émaillé sur engobe jaune. Signé sous la panse en arabe : De Verclos Qallâl alQadim Nâbeul.
Tunisie, Nabeul, vers 1930
H. 24cm - D. 34cm
A pottery jug signed De Verclos, Tunisia, circa 1930
Paul LEROY (1860 - 1942)
Portraits d'hommes
Deux huiles sur toile contrecollé sur panneau.
Non signé
12,5 x 12,5 cm
Tampon au dos Paul Leroi 1860-1942
Eugène BILLAUD (1888 - 1964)
Marchand ambulants dans une rue, Tunis
Une gouache et une aquarelle, traits de plume et encre
12.5 x 18.5 cm chaque
Signés en bas E. Billaud
Eugène BILLAUD (1888 - 1964)
Tunis
Aquarelle, traits de plume et encre
12.5 x 18.5 cm
Signé en bas E. Billaud

150/200

300/500

80/120

120/150

120/150

182

Eugène BILLAUD (1888-1964)
Le port de Tunis
Aquarelle, et trait de plume, encre noire, signé E. Billaud
22.5 x 30.5 cm à vue

120/150

183

Eugène BILLAUD (1888-1964)
Tunis, 14 Juillet
Gouache, trait de plume encre noire signée datée et localisée
16 x 21.5 cm à vue

120/150

184

Eugène BILLAUD (1888-1964)
Sousse, 1946
Aquarelle, et trait de plume, encre noire,
14 x 22 cm
Signé E. Billaud

120/150

185

Eugène BILLAUD (1888-1964)
Une rue
Gouache, trait de plume encre noire
22.5 x 30.5 cm à vue
Signé E. Billaud

120/150

186

Eugène BILLAUD (1888-1964)
Gafsa, 1944
Aquarelle
Signé en bas à gauche
22.5 x 30.5 cm à vue

120/150
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Eugène BILLAUD (1888-1964)
Le Capitole, Palais du Spectacle, Tunis
Aquarelle avec cachet d’atelier
16 x 21.5 cm à vue

120/150

188

Lazare LEVY (1867 - 1933)
Une assemblée d'hommes
Huile sur panneau
33x24 cm
Signée en bas à gauche Lazare Levy

800/1200

189

Leonardus NARDUS (Utrecht 1868 - La Marsa 1955)
Portrait de femme
Huile sur toile d'origine
62 x 45 cm
Signé en bas à droite Nardus

700/800

190

Maurice BISMOUTH (Tunis 1891 - Los Angeles 1965)
Les rabbins
Fusain sur papier
44 x 59 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Bismouth 33

800/1000

191

192

193

194

195

Jules LELLOUCHE (Monastir 1903 - Paris 1963)
Le port de Sfax
Huile sur panneau
38 x 46,5 cm
Signé et daté en bas à droite J Lelouche 1940
Porte au dos l'inscription manuscrite: Sfax pendant la guerre
Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Cavalier à Gabès
Crayon de couleurs
H.:17 x 23 cm
Cachet de la signature en bas à droite
Provenance:
Collection particulière
On y joint
Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Femme portant un fagot
Crayons de couleurs
23,5 x 17,5 cm
Cachet de la signature en bas à droite
Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Portait de femme / Dans le desert
Trait de plume encre noire/ crayon et crayons de couleurs
23,5 x 17,5 cm/ 117 x 23 cm à la vue
Porte en haut à droite les annotations manuscrites:" porte bleu violet ainsi que
orange sur la ….vert sur la poitrine rose ….."
Cachet de la signature en bas à gauche, et cachet de la signature en bas à droite
BALKE
Vue de Tunis
Huile sur Panneau
23,5x33 cm
Signé Localisé BD
daté 1916
Max MOREAU (Soignies 1902-1992)
Portrait d'homme au turban
Huile sur panneau
H.:19 x 17,5 cm
Signé en bas à droite Max Moreau

900/1000

100/150

100/150

200/300
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197

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Fillette Tunisienne
Gouache
46 x 38,5 cm
Cachet de la signature en bas à gauche

300 / 500

Bibliographie
(gouache p 85 du Livre)
Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
L'homme du sud
Encre noire et lavis d'encre
39 x 29 cm
Cachet en bas à droite Saada
N° 249
Saada

198

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Nabiha, Elève de L'école des Beaux Arts
Fusain et rehauts de gouache blanche
52,5 x 32 cm
Cachet de la signature en bas à droite; localisé et daté en haut à droite Tunis 60

300/400

Provenance:
Bibliographie:N° 97

199

201

202

203

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)
Kairouan au crépuscule
Huile sur toile d'origine
81 x 78 cm
Signé en bas à gauche Saada et situé en bas à droite Kairouan
Porte sur le châssis la mention manuscrite "Kairouan au crépuscule 19561971"
Attributs du Niger
Série de 21 Croix du Sud Saharien en métal et leur cartel indiquant la tribu à
laquelle ils appartiennent, toutes dans le Niger.
Encadrées sous verre.
34,5 x 44 cm
HOGGAR
Ensemble de quatre pièces du Hoggar, une croix un pendentif et deux bracelets,
métal argenté gravé de motifs géométriques prophylactiques, un pendentif orné
d'une pierre ambrée.
H. du plus grand : 13 cm
SAHARA. Bracelet de défense gravé de motif géométrique, s'ouvrant et
découvrant une lame courbe à deux tranchants.
Argent 800 millième
Poids brut : 629 gr

1000/1200

100/150

200/300

150/250

Touareg, Niger
Deux clés en argent et cuivre à décor gravé de motifs géométriques.
L. 31 cm
204

205

Les clés de voiles, appelées Asru N'swul, tirent leur origine d'un cadenas utilisé
par les femmes Touareg.Ce cadenas fermait la serrure d'un petit sac en cuir
dans lequel elles transportaient leurs effets personnels. Pour ne pas perdre la
clé, elle l'attachaient à un pan de leur voile. De nos jours, cette clé est devenue
un bijou, et sert de contrepoids losqu'elles rejettent le pan de leur foulard sur
leur épaule.
Afrique Sub-Saharienne
Coran en feuillets calligraphié en maghribi noir, titres de sourates en rouge,
violet et jaune. Présenté dans son bel étui en cuir estampé rouge et vert, et dans
sa pochette de voyage. Non collationné
H : 18 ; L : 21,5 cm.

120/150

300/400
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Partie de Coran Andalou vers 1300
Manuscrit arabe de 30 feuillets sur parchemin calligraphié en "kufi maghribi"
brun de onze lignes par page, avec des signes diacritiques en vert, rouge et
bleu. Contient 5 titres de sourates enluminés avec enluminure marginale. Le
manuscrit débute à la fin du verset 57 de Sourate "Al-'Ankabout" (XXIX),
jusqu'à la fin du verset 46 de Sourate Saba (XXXIV).
Belle reliure moderne en cuir estampé et doré géométrique étoilé. Usure et
salissure.
Afrique du Nord vers 1300
16 x 16 cm
A North African Qur'an section, Andalusia or North Africa, circa 1300. Arabic
manuscript on vellum, 30 ff., 11ll. in brown maghribi, 5 titles in gold kufi,
contains C 29:57 - 34:46.
Coran Ottoman daté 1279H. (=1862)
signé 'Ali Al Khulusi
Manuscrit arabe de 307 feuillets sur papier beige, calligraphié en délicat et
régulier "naskh" noir sur 15 lignes par page, ouvrant par un très beau double
frontispice enluminé.
Le début de chaque sourate est précédé par un cartouche doré non titré. De
nombreuses enluminures marginales ornent les pages du Coran, les versets sont
séparés par des pastilles enluminées.
Le colophon est signé Al-Sayed "Ali al-Khulusi, élève d'Al-Haj Mastapha, en
1279H.
Les titres des Surates et les inscriptions sur le double frontispice de début,
manquent.
Belle reliure à rabat en maroquin à décor végétal doré, avec étui.
Turquie, 1862
Dim: 13,5 x 9,5 cm
An Ottoman Qur'an signed Al-Sayed 'Ali al-khulusi pupil of Al-Haj Mustapha,
Turkey, 1279AH/1862AD. Arabic manuscript, 207ff., 15ll. In very fine black
naskh, double opening illuminated frontispiece, surah titles missing, signed and
dated.
Grand Coran complet d'Afrique du Nord
Manuscrit arabe de 553 pages sur papier calligraphié en "naskh" noir avec les
titres en rouge et noir, avec un double frontispice d'ouverture doré. La dernière
page remplacée.
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé à décor feuillagé.
Afrique du Nord, 19e siècle
33 x 23 cm
A North African Qur'an, 19th century
553 ff. of black "naskh",
Livre de prières Ottoman
Manuscrit arabe sur papier de 139 feuilletss du type "Dalaïl al-Khayat",
calligraphié en régulier "naskh" noir, avec les peintures des deux sites sacrés
aux pages 20B et 21, précédés par les "Asmâ'al-Hosna" et précédent le
frontispice d'ouverture de la page 21B.
De nombreuses prières suivent avec des séparations sous la forme des
cartouches dorés. Reliure à rabat en maroquin brun estampé et doré à décor
floral usagé.
Salissures.
Art Ottoman, 19eme siècle.
Dim: 15,5x10,5 cm

6000/8000

3000/4000

800/1200

500/800

Arabic manuscript of the "Dalâïl" Type with 139 folios in "naskh" script.
Ottoman Art, 19th century.
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Coran safavide daté 1025H. (=1615)
Manuscrit arabe sur papier, de 365 feuillets environ, calligraphié en fin et
régulier "naskh" à l'encre noire sur douze lignes par page, richement enluminé
à l'or et au lapis notamment, filets d'encadrement en bleu et or, séparations de
verset signalées par un point doré, ashirats et khamisats signalés dans les
marges par des motifs tréfloïdes, titres de sourates en "ruqa'" blanc sur
catouche doré décoré d'arabesques. Les juz sont signalés en "nasta'liq" rouge
sur les pages de gauche, les feuillets des sourates sont titrées en "nasta'liq"
rouge sur les pages de droite.
Le manuscrit ouvre par une double page au "shamseh" (à droite découpée,
remargée).
Folios 2b-3a, frontispice enluminé avec Sourate al-Fatiha, calligraphiée en
"thuluth" blanc sur fond doré dans des mandorles.
Folios 3b-4a, début de sourate al-Baqara enluminé, avec un beau "sarlowh", le
texte calligraphié en "naskh" dans cartouches en nuages sur fond doré à décor
d'arabesques fleuries. Marges à décor floral doré au pochoir.
A la fin du Coran, le colophon est signé " "Ici s'arrête ce coran […] par la main
de […] Mu'in al-Din qui réside au saint tombeau du shaykh, Muslih al-Din
Sa'di (la Miséricorde divine soit sur lui), le 4e jour du mois de safar de l'année
1025".
Après le colophon, prières en "thuluth" sur une double page enluminée", suivie
d'un "Falnamah-i Quran" sur une dernière double page enluminée, ce qui table
de correspondance pour les pratiques divinatoires.
Très belle reliure en papier mâché laqué et peint à décor de "gul wa bulbul"
doré sur fond or, inscrite en "naskh": Commandité par l'auguste et bienfaisant
Seigneur Mirz Muhammad Khan officier de l'armée du Khorassan … en
l'année 1321 de l'Hégire (=1903)".
Sur le 1er feuillet, notes de bibliothécaire : n°507 et 585 à l'européenne.
Porte l'étiquette de l'exposition "Persian Art", New York, 1940
Porte l'étiquette Collection H. Kevorkian, n°860
Iran, Chiraz, 1615
14,9 x 8,5 cm
Placé à la fin du Coran, le "Falnameh" ou Livre des sorts, se présente comme
une liste de correspondance entre les lettres de l'alphabet et une signification
augurale. Le lecteur ouvre une page au hasard, lit la première lettre de la page,
et se refère au Falnamah pour interprêter le sens.
Exposition / Exhibition :
Exhibition of Persian Art, New York, 1940 (porte l'étiquette, abîmée).

8000/12000

Provenance :
Hagop Kevorkian Collection, n°860 (porte l'étiquette)
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A safavid Quran, Iran, Shiraz, 1615
signed and dated : tamma haḏā al-qur'ān […] 'alā yad […] mu'īn al-dīn al-sākin
fī baq'a al-sharīfa al-shayẖ al-'ārifī afṣaḥ al-mutakallīm muṣliḥ al-dīn sa'dī
'alayhi al-raḥma fī yawm al-arba'ā min shahr ṣafar sana 1025"
Arabic manuscript, circa 365ff., 12ll. Of very nice black naskh, 5 illuminated
double frontispieces; illuminated titles in white ruqa', juz and name of the surah
in red nastaliq on the upper corner of each page, followed by prayer and
falnamah-i quran. Very nice lacquered binding inscribed in nasta'liq : ordered
by Mir Muhammad khan, in 1321AH/1905AD (when the binding was
changed). In 1940, the quran appeared in the New York exhibition of Persian
Art, and in addition, it bears the label of Hagop Kevorkian Collection n°860.
Placed at the end of the Quran, the "book of omen", consists in a list of short
interpretations linked to a letter of the Arabic alphabet. The prayer opens the
Quran at random and reads the 1st letter of the folio. Then he refers to the
Falnamah to learn the meaning.
EMPIRE OTTOMAN, 1151 de l'Hégire = 1738
Coran, manuscrit arabe sur papier, calligraphié en "naskh" sur 15 lignes par
page à l'encre noire, ouvrant par un double frontispice, enluminé, titres de
sourate à l'or, daté au colophon.
Reliure en maroquin.
Usures.
24,5 x 15 cm

300/400
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EGYPTE, XVIe SIECLE
Juz n°22
Manuscrit arabe sur papier à vergeure, de 19 feuillets, calligraphés en beau
"thuluth" à l'encre noire sur 9 lignes par page, séparations de versets marquées
par une pastille dorée, filets d'encadrement à l'or cerné de noir. Le manuscrit
ouvre par le titre en "ray'han" à l'or cerné de noir: "Al-Juz wal-awal al-'ashrûn"
= Juz n°21, les titres des Sourates XXXIV, XXXV, XXXVI sont à l'or.
Incomplet.
Reliure d'époque en maroquin brun estampé.
26 x 17 cm
TURQUIE, XIXe SIECLE
Deux manuscrits arabes sur papier, enluminé, calligraphié en "naskh". Le plus
petit est un manuscrit de prières ouvrant par un double frontispice enluminé
avec Sourate Al-Fatiha, les sites saints représentés schématiquement, cercles et
tableaux aux formules talismaniques.
Reliures en maroquin à rabat.
10 x 7,5 cm et 15 x 11 cm
Rouleau de prières vers 1900
Manuscrit arabe sur papier crème, calligraphié en "naskh" violet et rouge, avec
des mots, noms et titres en "thuluth" sur fond doré, avec les deux vues de la
Mecque et Médine peintes à la gouache. De nombreuses prières ornent ce
rouleau avec les noms en grand "thuluth" des quatre premiers caliphes ainsi que
ceux de Hassan et de Hussein.
Moyent Orient, vers 1900
370 x 7 cm
A Scroll of Prayers , Middle east, circa 1900.
Arabic manuscript on paper.
Kitab Muhammad Sharif
Manuscrit arabe de 251 feuillets sur papier beige, calligraphié en "naskh" à
l'encre noire sur 18 lignes par page ouvrant par un beau frontispice enluminé
titré postérieurement en noir sur fond doré. Les titres en "naskh" rouge sur
cartouche.
Reliure de remplacement sans rabat en maroquin rouge estampé à décor floral
sur fond doré.
Turquie, 18e siècle
27 x 18 cm
Juz de Coran Ottoman daté 1270H.(=1853)
copié par Zahirah fille de 'Ali Pacha
Manuscrit arabe de 25 feuillets sur papier beige clair, calligraphié en "diwanî"
ornementale à l'encre dorée sur cinq lignes par page. Ce manuscrit débute par
une très belle double page enluminée avec à droite le titre de Surat al-Anbiya'.
Les versets sont séparés par des pastilles enluminées. Le colophon est signé
Zâhirah bint 'Ali pasha en l'année 1270 de l'Hégire. Repeints et restaurations au
frontispice.
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé à décor floral.
Turquie, 1853
25 x 71 cm

800/1200

600/800

500/600

1000/1200

3000/4000

A juz of an Ottoman Qur'an signed and dated 1270AH./1853AD. Arabic
manuscript, 25ff. on paper, contains " Surat al-Anbiyâ' " written in very fine
ornemental diwali, colophon signed: Zahirah daughter of 'Ali pasha.
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Coran signé Mula Muhammad Qâïr Diwâni
Manuscrit arabe de 492 feuillets sur papier beige poudré d'or, calligraphié en
beau et régulier "naskh" noir sur dix lignes par page, avec la traduction persane
en beau "ta'liq" rouge. Le manuscrit débute par un superbe double frontispice
enluminé, les titres des sourates en "ruqa'" rouge et des enluminures marginales
de qualité. Des prières suivent la fin du Coran et précèdent le colophon signé
Mula Muhammad Qâïr Diwâni.
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé à décor graphique et floral.
Inde, fin 17e - début 18e siècle
29 x 17 cm
An illuminated Quran signed Mula Muhammad Qâir Diwâni, India, late 17th
early 18th century.
Arabic manuscript on paper, 492ff., 10ll. In fine and regular black naskh,
interlinear persian translation in red ta’liq, illuminated opening double pages.
TURQUIE, XVIIIE SIECLE
TAFSIR - Commentaire de sourates
Manuscrit arabe sur papier, ouvrant par un frontispice enluminé, calligraphié en
"naskh" sur 31 lignes par page, les mots importants en rouge. Incomplet.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé
30x20 cm

4000/6000

600/800
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Al-Kitab al-Muqaddas, al-Ahd al-Jadid.
le Nouveau Testament
Ouvrage imprimé en arabe avec notes de bas de page en latin.
Ed. Beyrouth, 1878.

400/600

220

Tome 10 du Biḥār al-Anwār
In-Folio, ouvrage arabe lithographié en "naskh" avec les titres en "thuluth".
Edition 1330H. 1911
Reliure en maroquin brun.
Bihar ul-Anwar ou « l’océan des lumières » (en arabe : )بحاراالنوار, est une
collection complète de traditions (hadiths) compilée par le savant chiite
Muhammad Baqer al-Majlisi, connu sous le nom d'Allama Majlisi (mort en
1110/1698). Bihar ul-Anwar est la plus grande source de hadith du chiisme en
arabe.

300/400

221

IRAN, XIXe SIECLE
Coran, Manuscrit arabe sur papier, ouvrant par un frontispice enluminé, titres
de sourates en rouge (?). 15 lignes par page encadrées par un filet doré. Reliure
en papier mâché laqué à décor floral encadré d'inscriptions.
Dim : 17 x 11,5cm

150/200
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TURQUIE, 1225 de l'Hegire = 1810
Coran, manusrit arabe, calligraphié en fin "naskh", ouvrant par un beau double
frontispice à l'ouverture, titres de sourates en blanc sur contrefond doré.
Reliure à rabat en maroquin brun
Inscriptions postérieures de lecteur dans les pages premières et dernières pages
Dim : 12,5 x 7,5cm
Kitab al-Mawlid al-Nabi - Livre de prières commémorant la naissance du
Prophète
Manuscrit arabe de 39 feuillets sur papier beige, calligraphié en beau et régulier
"naskh" à l'encre noire sur onze lignes par page. Un beau frontispice "sarlowh"
enluminé à décor de roses ouvre le manuscrit, avec le titre en "thuluth" rouge
un peu effacé, sur la première. La graphie ample au début devient plus sérrée à
partir du folio 5 ou le texte devient poétique sur deux colonnes jusqu'au folio
37b. Les titres en "thuluth" rouge. A la fin, bénédictions au Sultan 'AbdulMejid et à ses armées.
Reliure en maroquin rouge estampé à décor géométrique doré, sans rabat et
détaché.
Turquie, règne d'Abdul-Mejid (1823-1861)
27 x 17 cm

600/800

1200/1500

Kitab al-Mawlid al-Nabi (a book of prayers recited on the occasion of the
Prophet Muhammad’s birthday),Turkey, 1823-1861
Arabic manuscript, 39 ff., 11ll. In large black naskh, titles in red thuluth ;
contains at the end benedictions for Sultan Abdul-Mejid.
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Trois manuscrits du XVIIIe siècle en un volume:
Kitâb al-azkâr bil 'Asha Wal-Abkâr
Ta'lif Bi-Kitâb Dalâil al-Khayrat Jazuli.
Dalaïl Al-Khayrat.1158H.(1745)
Manuscrit arabe de 140 feuillets de onze lignes par page en beau et régulier
"naskh" à l'encre noire, débutant par un bandeau enluminé précédant le titre du
premier manuscrit "Kitâb al-azkâr bil-'asha wal-abkâr" et précédant
l'enluminure du début de ce manuscrit (pages 1 à 30). Le deuxième manuscrit
"Ta'lif bikitâb Dalâil al-Khayrât" (du 33B à 40B). Le troisième et plus
important manuscrit (de la page 40B à la fin) Jazuli. "Dalâil al-Khayrât, avec le
frontispice d'ouverture au début, les "Asmâ al-Hosna' sur sept pages précédant
la double page enluminée représentant les deux sites sacrés, puis suivent les
nombreuses prières jusqu'à la fin.
Le colophon est signé Darwish al-Hâji 'Ali b. al-Hâji Husein en l'année
1158H.(1745).
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé et doré à décor de nuages "tchis".
Turquie, 1745
16 x 10,5 cm
Three manuscripts in me volume including the Jazuli, Dalâil al-Khayrât, signed
Darwish al-Hâji 'Ali bun al-Hâji Husein and dated 1158H.(1745)
16 x 10,5 cm
Texte religieux
Manucrit arabe de 12 lignes par page calligraphié à l'encre noire en "maghribi"
sur papier à vergures. En rouge, sont marqués les noms de Muhammad, Allah,
Uma.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé.
Tunisie, fin 19e - début du 20e siècle
Dalaïl al Khayrat
Manuscrit arabe sur papier, de 69 feuillets calligraphiés en régulier "naskh"
noir, avec les deux sites sacrés aux feuillets 11 B et 12, étrangement avant la
page de titre du manuscrit (folio 13B) "waqf" aux feuillets 20, 40 et 56.
Reliure en maroquin brun usagé.
Salissures.
Proche Orient, 19eme siècle.
Dim: 15x10 cm
Manuscript Dalaïl al-Khayrat with 69, 69 folios in black "nskh" including the
two sacred miniatures.
Wears
Muhammad b. Sulayman Al-Jazuli (mort en 1465)
Al-Dalâ'ïl al-Khayrât daté 1144H. (=1731), signé Ahmad b. 'Omar
Manuscrit arabe,74 feuillets, calligraphié en beau et régulier "naskh" de 12
lignes par page sur papier beige à fine vergeures. Le manuscrit ouvre par un
beau sarlowh enluminé. Aux feuillets 9B et 10A belles représentations des sites
sacrés de La Mecque et Médine, en pleine page, peintes à la gouache rehaussée
d'or. Sceau de propriétaire au feuillet 47a.
Le colophon est signé : Ahmad b. 'Omar.
Reliure à rabat en maroquin brun à décor estampé et doré de mandorles aux
nuages tchi.
Turquie, 1731
18 x 12 cm

2500/3000

300/400

600/800

1800/2000

Al-Jazuli (d. 1465), Al-Dalâ'ïl al-Khayrât
Dated 1144AH/1731AD, signed Ahmad b. 'Omar
Arabic manuscript 74ff. 12ll. In fine black naskh, illuminated sarlowh at the
beginning, Mecca and Medina paintings, signed and dated.

Informations : Blandine de Villenaut : civilisations@millon.com t. +33 (0)1 47 27 56 51

CARNETS d’ORIENT – Jeudi 6 février 2020 à 13h30 en SALLE VV

228

229

230

231

Muhammad b. Sulayman Al-Jazuli (mort en 1465)
Dalâïl al-Khayrât signé al-Haj al-Shahir al-Edernawi en l'année
1173H.(=1759)
Manuscrit arabe de 115 feuillets de onze lignes par page en beau et régulier
"naskh" à l'encre noire, le frontispice de début enluminé, les "Asmâ'al-hosna"
précédant un beau dessin floral (page 17) qui précède la double page enluminée
représentant les deux sites sacrés puis suivent les nombreuses prières jusqu'à la
fin.
Le colophon est signé Al-Haj Ahmad al-Shahîr al-Edirnawi en l'année
1173H.(1759).
Reliure à rabat en maroquin brun estampé à décor floral doré, restaurée.
Turquie, 1759
17 x 10 cm
Al-Jazuli (d. 1465), Dalâil al-Khayrat, Turkey, 1759AD
Signed Al-Haj Ahmad al-Shahîr al-Edirnawi, dated 11735AH.
Arabic manuscript, 115ff., 11ll. in fine regular black naskh, illuminated
frontispice, 'Asmâ' al-Hosna illuminated, two drawings depicting Holy shrines
Mecca and Medina.
TURQUIE, 1261H. (=1844)
QITA' Diplôme de calligraphie composé d'une large ligne en "thuluth" ornée
d'un bouquet de fleurs sur fond or, de deux lignes de "naskh" flanquée de deux
bouquets de fleurs, et de deux médaillons contenant les signataires. Larges
marges dorées à décor estampé.
Encadré sous verre
21 x 27 cm
Inscriptions :
Bimillah
El Sayed Ahmad Al-Zihni efendi aidé de 'Abdel-Fattah, contrôlée par 'Ali
Iskandar élève de 'Osman al-Wasfi, datée 1261H.
Muhammad b. Sulayman Al-Jazuli (mort en 1465)
Dalâïl al-Khayrat daté 1279H. (=1862)
signé Al-Sayed Mustafa Rushdi
Manuscrit arabe de 82 feuillets de treize lignes par page en beau et régulier
"naskh" à l'encre noire. Le frontispice de début enluminé ainsi que celui suivant
les adjectifs divins, puis les "Asmâ' el-Hosna" précendant les deux
représentations enluminées de La Mecque et Médine, suivies de nombreuses
prières.
Le colophon est signé Mustafa Rushdi, élève de Muhammad Hamdi, lui-même
élève de Isma'ïl Al-Amiwi en l'année 1279 de l'Hégire.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé et doré à décor floral.
Turquie, 1862
15,5 x 11 cm
Muhammad b. Sulayman Al-Jazuli (d. 1465), Al-Dalâ'ïl al-Khayrât
Dated 1199AH/1785AD, signed Mustafa al-Shukri
Arabic manuscript 90ff. 11ll. In fine black naskh, illuminated opening page
followed 7 pages regarding Asma’ al-Hosna, Mecca and Medina paintings,
signed and dated.
AL-JAZULI (ABU ‘ABDALLAH BEN SULAYMAN) - DALÂÏL ALKHAYRÂT
Manuscrit arabe sur papier, 11 lignes par page en naskh noir, 98 feuillets, un
frontispice enluminé à l'ouverture, séparations de versets marqués par un rond
doré, représentations de La Mecque et Médine.
Reliure en maroquin brun estampé et doré
(Usures, repeints des sites sacrés).
Turquie, 19e siècle
16 x 11 cm

2500/3000

600/700

1500/2000

800/1000
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Pitchaq du XIXe siècle
à poignée à deux plaquettes en corne blonde et une longue lame droite, en acier
à damas ondulé, inscrite en lettres d'or : "Subhân Allah
wal-hamd-l-llâh wa lâ llâha lla-l-llâh wal-llâhu akbar wal-llâhu akbar".
Fourreau en métal argenté décoré de trophées et fleurs.
Turquie, 19e siècle.
Long. 45,5cm.

800/1000

An ottoman watered-steel blade pitchaq, Turkey, 19th century
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TURQUIE, XIXe SIECLE
Kard, Dague à poignée facettée incrustée de nacre, d'écaille et d'ébène, lame
droite à double tranchant. Fourreau rouge à garnitures dorées. Manque le haut
de la poignée
L : 20cm
"Tufenk". Fusil ottoman
à la miquelet avec une platine en acier, un canon à section octogonale à damas
ondulé formant un décor tigré. La crosse de forme hexagonale est décorée de
plaques de laiton doré découpé et ciselé. Quatre bagues ciselées rattachent le
canon au fût. Baguette en métal. Restaurations.
Travail ottoman, 19e siècle.
L. 100 cm
An ottoman miquelet lock gun, 19th century
With faceted rifled watered steel barrel, the wood stock with applied brass
mounts, with plain lock
"Tufenk" Ottoman du 18 ème siècle
à platine à silex, aux bois décorés de petites pastilles en métal, de lancettes en
ivoire et de motifs de remplacement en nacre . Avec sa baguette.
Restaurations, manques et remplacement.
Art ottoman,18ème siècle.
L: 134,5 cm
"Tufenk". Fusil ottoman
à la miquelet avec une platine en métal, un canon à section octogonale à damas
ondulé incrusté d'argent formant un décor floral. La crosse de forme
hexagonale est décorée de plaques d'argent découpé et ciselé. Une bague
ciselée rattache le canon au fût. Baguette en métal. Restaurations.
Travail ottoman, vers 1800
L. 102 cm
An ottoman miquelet lock gun, circa 1800
With faceted rifled watered steel and silver inlaid barrel, the wood stock with
applied silver mounts, with plain lock
Pistolet à silex ottoman
à canon à pans coupés puis rond, la platine à silex incrustée d'or décorée de
rinceaux; les bois partiellement incrustés de rinceaux ajourés en acier; la crosse
en acier anciennement sculptée d'un portrait de femme; baguette en acier.
(Quelques manques).
Turquie, fin du 18e - début du 19e siècle.
L. 40 cm

200/300

500/600

500/600

1000/1200

500/600

An ottoman pistol, Turkey, late 18th - early 19th century

238

Michele CORTEGIANI (1857 - 1919)
Hommes en discussion
Trait de plume lavis encre sépia
17 x 23 cm
Signé et daté en bas à gauche M. Cortegiani 06

400/500

239

Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle
Joueurs d'échecs
Huile sur panneau de bois
23,5 x 31,5 cm
Signé et daté G. Fischof 1903 en haut à gauche.
(Fente dans le bois et éclats, restauration)

800/1200
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Herbert TOMLISON (Actif au XIX et XX ème siècle )
Chameaux au bord de la source et et l'autre aux pyramides, La Cire
Paire d'aquarelles et rehausséees à la gouache
24 x 51 cm à la vue
Signées en bas à droite Herbert Tomlison
David ROBERTS (1796-1864)
Lithographie gravée par L. Hague (1806-1885)
- Bethanie
London publisher by F.G. Moon, 1842.
24 x 33,5 cm (2).
Accident vitre à l'un des cadre.
André MAIRE (Paris 1898 - 1985)
Louxor
Traits de crayon, aquarelle, gouache et encre sépia
72,5 x 103,5 cm
Signé et daté en bas à droite André Maire 1939
Ecole ORIENTALISTE ela fin du XIX ème siècle
Paysage egyptien
Huile sur toile d'origine
31 x 61 cm
Porte un monogramme CF en bas à gauche
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles G. Romney & Co
London. W
Eliane PETIT (1910 - 1969)
Felouque sur le Nil à Louxor
Huile sur toile d'origine
73 x 92 cm
Signé et localisé en bas à gauche La Villéon Louxor porte le cachet d'atelier
Eliane Petit dite:
Porte au dos et sur le châssis le cachet d'atelier Eliane Petit

300/400

600/800

2500 / 3500

600/800

80/100

245

CLEMENT
Les rives du Bosphore
Huile sur toile
36x50cm
Signé en bas à gauche

2000/3000

246

Charles Zacharie LANDELLE (Laval 1821 - Chennevières 1908)
Portrait d'une jeune Egyptienne
Huile sur toile d'origine
58x41 cm
Signé de manière peu lisible en bas à droite Ch Landelle

6000/8000

247

Ecole ORIENTALISTE de la première moitié du XIX ème siècle dans le gout
de Antoine Ignace Melling
VUE DE LA GRANDE ARCACDE DE L'AQUEDUC DE BAKTCHE-KIERI
Encre et lavis d'encre
29,5 x 49 cm à la vue

300/500

248

Grace RAVLIN (1873- 1956)
Ruelle au Caire
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 53 x 42 cm

400/600

249

Mathaus Merian (1593-1650)
Constantinopolis, 1635
Gravure aquarellée, panorama richement détaillé de Constantinople depuis
Galata. Les deux côtés de la Corne d'Or sont représentés de manière très
détaillée, 29 bâtiments importants sont légendés.
73 x 28 cm
=

800/1000
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LIBAN, fin du 19e - début du 20e siècle
Ensemble de 200 cartes postales et photographies, légendées.

Turquie, 19e siècle
Bassin en tombaq (cuivre doré au mercure), constituant la base d'une aiguière, à
pied circulaire godronné.
Restaurations.
H. 9,5 cm D. 36,5 cm
An ottoman tombaq basin, Tukey, 19th century
EGYPTE, XIXe SIECLE
Plumier encrier "DIVID" en laiton coulé, ciselé, inscruté d'argent à décor
d'inscriptions votives, d'arabesques et de fleurons.
Le couvercle de l'encier est en forme de coquille st Jacques.
L. 23 cm
Paire de Qobqab
Paire de socques de bain en bois recouvert de plaques d'argent cloutées à décor
floral en repoussé.
Usures.
Empire ottoman, vers 1900.
Paire de boutons de manchette com posée de pièces de monnaie ottomane
frappée au nom de Abdulmecid II.
Diam. 2,2 cm
Or. Poids brut : 20g.
Abdulmecid II est le dernier calife ottoman, qui a régné de 1922 à 1924. Il
s'exile en France et devient le chef de la famille impériale ottomane jusqu'à sa
mort en 1944.
Les bijoux de S. M. le Sultan Abdul-Hamid II.
Catalogue des perles, pierreries, bijoux et objets d’art précieux, le tout ayant
appartenu à Sa Majesté le Sultan Abd-ul-Hamid II
Catalogue des ventes aux enchères ayant eu lieu le 27-29 novembre 1911 à la
Galerie Georges Petit et le 4-11 décembre 1911 à l’Hôtel Drouot, Paris. (rel.
Fatiguée). 75 pages et 28 planches en N&B, hors texte de reproductions, dont
une double
25,5 cm x 33,2 cm
Turquie, début du 18e siècle
Balance ottomane en métal bronzé, au plateau daté 1138 de l'Hégire, et inscrit
du nom de son propriétaire. La hampe du balancier est datée 1113 de l'Hégire,
soit quelques années avant le plateau.
H. 25 cm - D.10,5 cm

256

300/400

500/800

350/450

100/200

800/1200

700

500/600
Inscriptions :
-sur le plateau : 1138H. = 1736 AD, Hajji Ahmed
- le balancier : 1113H. =1701 AD.

257

258

An ottoman bronze scale, dated and inscribed, Turkey, 1701 and 1736.
Tesbih à 99 grains
d'ivoire, cinq séparations et une queue double sur fils de soie tressée.
Moyen-Orient.
Long. 37 cm
An ivory Tesbih, Middle East, early 20th century
Syrie, Damas, vers 1950.
Coffret syrien en laiton incrusté d’argent et de cuivre décoré en « thuluth» de
vœux à un sultan, rinceaux et feurons. L’intérieur est orné d’une marquetterie
de bois et nacre à décor géométrique.
H.: 20,8 x 20,8 17cm

500/600

300/400

A Syrian silver-inlaid copper casket, circa 1950
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Turquie, fin du XIXe siècle
Ensemble de deux fourneaux de pipe "Tophané", en terre cuite, à décor
estampé et doré. On y joint un 3e fourneau plus tardif.
H. 3,5 cm. L. 8 ; 8,5 et 9 cm.
Ensemble comprenant un zarf et une tasse
en bois, nacre, os, liège et filets de cuivre, les parois séparées en cartouches,
alternant un motif en micro-mosaïque et un motif de fleurs aux contours
soulignés de cuivre jaune, et aux feuilles et pétales en nacre.
Empire ottoman, probablement Syrie, 19e siècle
H. 8 et 5 cm

250/300

400/600

A set of mother-of-pearl inlaid ottoman zarf and cup, Ottoman Empire, 19th
century
Gourde de pèlerin ottomane
sur piedouche ovale, à large panse et petit bec, à court col, en métal doré,
imitant la forme des gourdes en cuir, à décor de tulipes stylisées, de fleurs et de
rinceaux. Deux chaînettes de suspension rattachent le bouchon à la panse.
Usures.
Turquie, 19e siècle.
H. 26 cm

261

262

263

An ottoman pilgrim flask, Turkey, 19th century
cast in copper, on a punched ground, imitating the shape of more portable
leather prototypes, originally covered in a type of gilding, lid with chain. This
type of ewer was supposedly made to bring back holy water from the well of
zam zam after the pilgrimage to Mecca.
Cette flasque aurait été conçue pour un pèlerin de la noblesse, probablement
pour le Hajj, où un tel contenant aurait été utilisé pour contenir une substance
précieuse, l'eau provenant de la source de Zamzam. Cette eau, qui joue un rôle
important dans le Hajj, est souvent ramenée à la maison pour les invités
d'honneur et les proches.
Coffret ottoman
en bois incrusté de nacre et écaille de tortue quadripode, de forme
rectangulaire, à décor géométrique diversifié. Le couvercle penté est à décor
floral. (Restauré).
Turquie, vers 1800
33 x 46 x 26 cm
An ottoman tortoishell and mother of pearl inlaid wood casket, Turkey, circa
1800
Elément d'incrustation mamelouque
panneau rectangulaire en bois incrusté d'ivoire, sculpté à décor d'oiseaux
stylisés.
Egypte, 14e siècle
Dim 13 x 29,5 cm

1500/2000

3500/4000

300/400

A mamluk ivory inlaid wood decorative panel, Egypte, 14th century
TURQUIE
Médaillon en bronze à l'éffigie de Mehmet II.
D. 11 cm
264

Inscription : SULTANI MOHAMMETH OCTHOMANI UGULI BYZANTI
IMPERATORIS 1481 / du Sultan Mehmet, fils d'Othman Oglou, empereur de
Byzance.

800/1000

Une médaille avec la même inscription est conservée au Cabinet des Médailles,
Bibliothèque nationale de France, n°G5, cf. Catalogue du Mersan, 1840, p. 36
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Service à café ottoman composé de six zarfs en vermeil à décor ciselé de tugra
et trophé, présentés dans un coffret recouvert de tissu rouge estampé des
grandes armes impériales. Six tasses en porcelaine d'une manufacture russe
prennent place dans les zarfs.
Tugra et sah d'Abdulhamid II sur les zarfs. Restauration à une tasse.
Turquie, 1876-1909
H.:5 cm
PB : 109g
A set of six ottoman silver-gilt zarfs and Russian porcelain cups, Turkey, 18761909. (one cup restored).
TURQUIE
Ensemble de quatre miroirs couverts de plaques d'argent repoussé, de forme
ovale ou ronde. Le plus grand porte le blason de la dynastie ottomane couronné
de la tugra d'Abdulhamid II (r.1876-1909) au centre d'un soleil rayonnant,
souligné d'une inscription. Deux autres sont à décor floral, le dernier à décor
de croisillons.
L. de à 13 cm
Argent 800 millièmes.

500/800

1000/1500

Inscriptions :
Malik al-Dawla Abdulhamid El-Ghazi / Empereur du royaume Abdulhamid le
conquérant

267

Le blason est celui que la dynastie ottomane utilisera jusqu'en 1922, les deux
drapeaux représente le Sultanat et le Caliphat, et sont associés à d'autres
symboles : armes, bateaux, livres, balance de la justice.
Lampe de mosquée syrienne
en cuivre ajouré et émaillé en bleu, blanc, rose et vert, à col évasé, à panse
ovoïde, munie de chaînettes de suspension à décor perlé d'arabesques.
Complète.
Syrie, fin du 19e siècle
H. 41 cm sans les chaînes

1500/2000

A Syrian openwork enamelled copper mosque lamp, late 19th century.

268

269

Un modèle similaire, mais de taille plus modeste, a été adjugé chez Christie's le
18 décembre 2007, n°58.
TURQUIE
Plumier couvert, le couvercle ouvrant à charnières, en bois peint de forme
oblongue à décor de tugra, de mosquées, d'arabesques et de fleurs, contenant un
godet d'encrier et un godet à saupoudrer.
L. 31 cm
Grèce, Soufli, vers 1800
" Zonari me tin korona ". Rare boucle de ceinture, en deux parties, en bronze
doré émaillé bleu et vert, décorée d'un aigle bicéphale couronné et fleurettes.
Une dizaine de cabochons en verre de couleurs ornent la boucle. Vingt-deux
éléments en métal doré gravé complètent la ceinture enfilés sur le tissus tissé.
L. 85 cm

150/200

1500/2000

Référence :
A. Hatzimichali, " The Greek folk costume, 1977, vol. II, (The costume of
Soufli) Benaki Museum. Pages 336 et 337, n° 353 à 355. A la page 327, photo
d'une femme de Soufli portant la ceinture.

270

Travail Arménien, 19eme siècle
Coupe en argent repoussé et ciselé à ombilique central figurant saint George
terrassant le dragon, entouré d'une frise de vases fleuris.
D. 14,5 cm
PB: 148 gr

600/800

271

Empire Ottoman, 19eme siècle
coupe en métal argenté à décor gravé à l'exterieur et à ombilique central orné
de vase et guirlandes fleuris.
Usures.
Diam. 14,5 cm

200/300
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Porte-coran "Rahlé" Qajar
composé de deux panneaux rectangulaires à charnière, terminés en arcature
ajourée, en bois incrusté d'os et à décor de micro-mosaïques dite "khatemkari"
(Usures et petits manques).
Iran, fin du 19e siècle - début du 20e siècle
39x35cm

120/150

A Qajar Quran stand, Iran, late 19th - early 20th century, bone and khatemkari
inlaid.

273

274

MOYEN ORIENT, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
GRAND Narguilé en cuivre gravé
H. :78 cm
« Divid » ottoman d'époque Mahmud Ier (1730-1754),
poinçonné Atelier de Mehmed .
En argent ciselé, l'encrier, à pans coupés ornés d'un décor floral, est frappé sous
la base d'une nette « tugra » du Sultan Mahmud Ier, au centre de guirlandes
fleuries.
Le plumier à pans coupés porte le poinçon d'atelier « 'amal Mehmed » sur la
partie supérieure et une « tugra » légèrement effacée sur sa face interne. Les
extrémités sont à décor floral.
(Petits enfoncements). Argent : 800°/°° . PB : 450 g
Turquie, règne de Mahmud Ier, 1730-1754.
L. 28,5 cm

120/150

800/1200

A silver Ottoman silver pencase, "divid", Turkey (1730-1754), with tugra of
Mahmud Ist, and a maker mark "'amal Mehmed".

275

Bibliographie :
G. Kurkman, « Ottoman silver marks », 1996, page 107 pour le poinçon
d'atelier « 'amal Mehmed » et page 104 pour la liste des ateliers et leur époque.
Lampe de suspension globulaire,
en métal bronzé ajouré à décor gravé, présentant trois architectures répétées
avec des arcades entourant une chaire à précher, surmontées de dômes et de
lanternes.
Proche Orient, fin du 19e siècle
H. 18 cm

200/300

276

Travail turc du 20e siècle
Paire de bougeoirs en bronze doré, à tube annulaire sur coupelle dentelée à
décor moulé d'inscriptions arabes.
H. 10 cm. D. 10 cm

100/150

277

Syrie, 19e siècle
Vase à six pans coupés en laiton incrusté d'argent, à décor de voeux arabes en
"thuluth" alternant avec des arabesques et des oiseaux. Monté en lampe. Belle
qualité.
H. 43 cm

400/600

278

EGYPTE, SYRIE, DEBUT XIXe SIECLE
TAS Bassin en cuivre étamé inscrusté d'argent et de cuivre jaune, à décor
tapissant d'inscriptions votives sur fond d'arabesques. Belle qualité, usures,
percé.
Diam: 17,5 et 27 cm

200/300
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Coffret à Coran
hexagonal sur piedouche, en laiton incrusté d'argent et de cuivre, à décor ciselé
d'inscriptions coraniques en "kufi" alternant avec des cartouches de fleurons et
d'arabesques. L'intérieur est tapissé de velours rouge. Belle qualité.
Egypte ou Syrie, fin du 19e - début du 20e siècle
H. 10 cm - L. 27,5 cm
A silver and copper inlaid brass casket, Egypt or Syria, late 19th - early 20th
century.
Important plateau syro-égyptien
en cuivre incrusté d'argent, à décor ciselé de rinceaux, arabesques spiralées, et
fleurons, au centre d'une large frise circulaire animée d'inscriptions coraniques
en "thuluth" : "Tawakkaltu 'Ala-llah" ou "Kâna rizq 'Ala-llah" sur fond de
feuillages.
Egypte ou Syrie, vers 1930
D. 72 cm
Paire de bougeoirs ottoman "Samdan"
en tombaq (cuivre doré au mercure), sur un piètement octogonal, le fût en
forme de balustre, à décor finement gravé de branches fleuries.
Turquie, 19e siècle
H. 20 cm

300/400

600/800

800/1000

A pair of Ottoman gilt-copper (tombak) candlesticks, Turkey, 19th century
slender baluster form with a straight cylindrical neck on an octogonal stepped
base, engraved and etched with floral scrolls.

282

Verseuse couverte de Kutahya
en céramique à décor floral polychrome sur fond blanc sous glaçure
transparente. Avec son petit couvercle.
Turquie, Kutahya, 19e siècle
H. 33,5 cm

300/400

An Ottoman Kutahya pottery ewer, Turkey, 19th century.

283

284

Jarre au nom du Sultan Al-Malik An-Naser
de forme ovoïde en céramique émaillée dans les tons turquoises, cobalt, cerné
de manganèse avec quelques rehauts d'aubergine. La panse est ornée d'une
large inscription en "thuluth" ornemental : "Al-Sultân Al-'Alem Al-Nâsir AlMâlik Al-'Adil " (au nom du souverain, le savant, le victorieux, le roi, le
croyant). Eclats.
Syrie, 19e siècle dans le style ayyoubide.
H. 34 cm
An ayyubid style pottery jar, Syria, 19th century
Underglaze painted in blue and white on a blue stonepaste body, characteristic
of Mamluk production in Syria. The main decoration on this jar is a large
inscription in thuluth.
Vase de narghile de Bohême
sur piedouche, en verre soufflé transparent à décor émaillé rouge rehaussé de
rinceaux dorés et de feuilles vertes.
Bohême, pour le marché ottoman, fin du 19e siècle
H. 31 cm

400/600

300/400

A Bohemian enamelled glass narghile, Europe for the Turkish market, end of
19th century

285

Vase de narghilé
en verre de Bohème taillé, transparent et rouge, à décor polychrome et doré
émaillé de fines volutes et bouquets de fleurs. Monture en métal bronzé.
Bohème pour l'Orient, vers 1880
H. 34 cm

300/400
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Bohème, pour le marché ottoman, fin du 19e siècle
Deux tasses de Bohême en opaline blanche taillée en pointes de diamant, et
verre teinté rouge à décor émaillé.
H. 9 cm chaque
Two Bohemian cut glass cups, Europe for the Turkish market, end of 19th
century
Bohème pour le marché oriental, vers 1900.
Ensemble en opaline comprenant une paire de petits flacons à onguent en
opaline verte, taillée, à pans coupés, et bouchons en laiton, et un ensemble de
toilette en opaline bleue taillée en pointe de diamant composé de trois pièces.
H.: entre 5 et 13 cm
BOHEME, POUR LE MARCHE OTTOMAN, FIN DU XIXe SIECLE
Deux Coffrets, l'un en verre teinté bleu nuit à décor émaillé polychrome de
perlettes formant des losanges et monture en cuivre doré, le second en opalline
blanche taillé en pointes de diamant, à monture en bronze doré et prises en
forme de têtes de lion.
Eclats, fêlures.
H. 10 cm - L. 14 cm - P. 9 cm et H. 11,5 c m - L. 12,5 cm - P. 7,5 cm
Two Bohemian caskets, set with gilded bronze, opalline and blue glasse. End
of 19th century
Neuf assiettes de Beykoz
en verre transparent, taillé en pointes de diamant, à décor doré émaillé facetté
de huit bouquets floraux entourant un bouquet central. (Manques à la dorure)
Turquie, Beykoz, 19e siècle
D. 15 cm

400/500

200/300

400/500

400/600

290

Nine Beykoz gilt clear glass saucers, Ottoman Turkey, 19th century
Important oeuf de kütahya
ex voto en céramique silicieuse piriforme à décor noir de trois angelos et de six
croix.
Turquie, 18e siècle.
H.14 cm

800/1200

291

An Ottoman hanging pottery ornament, Turkey, 18th century.
Decorated with underglazed blue, and black tones, featuring three seraphims
between six Orthodox crosses.
Important oeuf de kütahya
ex voto en céramique silicieuse piriforme sur fond turquoise à décor noir de
trois angelos et de six croix.
Turquie, 18e siècle.
H.11 cm

800/1200

292

An Ottoman hanging pottery ornament, Turkey, Kütahya, 18th century.
Decorated with underglaze turquoise, and black tones, featuring three
seraphims between six Orthodox crosses.
Carreau de revêtement aux fleurons
en céramique siliceuse à décor de fleurons trilobés soulignés d'une frise
d'entrelacs, en émaux polychromes rouge, cobalt et vert sur fond bien blanc.
(fracture et restaurations).
Turquie, Iznik, 2nde moitié du 16e siècle
Dim. : 24,7 - 25,1 cm

1200/1500

A Polychrome Iznik Tile, Turkey, 2nd half of 16th Century
Provenance :
Artcurial,15 novembre 2016, n°69
Collection Mme L.S., Paris, depuis les années 1980

293

TURQUIE, VERS 1600
Plat “tabak” en ceramique d’Iznik à décor émaillé peint sous glaçure
transparente. Le centre est orné d’une large feuille de saz entourée de tulipes,
œillets et églantines. Le marli est décoré de fleurettes.
D. 30cm

1000/1500
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TURQUIE, VERS 1600
Plat “tabak” en ceramique d’Iznik à décor émaillé peint sous glaçure
transparente. Le centre est orné d’un large bouqet composé d'églantines,
d'oeillets et de jacinthes. Marli aux vagues écumantes.
Dim. 30cm

295

TUGRA ORNEMENTALE DU SULTAN ABDULHAMID II Plaque en métal
de forme ronde à douze pans coupés, travaillée au repoussé en polychromie et
cloisonnée, ornée de la grande tugra du Sultan se lisant: «Abdulhamid hân bin
Abdulmecid el-Muzafer dâiman». La plaque est clouée sur un panneau à fond
blanc. Turquie, vers 1876-1909 Diamètre de la plaque : 43 cm Tugra of Sultan
Abdulhamid II engraved on a polychrome metal pannel, Turkey, circa 18761909

500/800

296

Travail proche oriental du Xxe siècle
Porte Coran, Rahlé en bois noirci incrusté de plaquettes de nacre et de filets
d'étain formant un décor de bouquets de fleurs. (Petits manques)
H. 78 cm

100/120

297

298

299

Rahlé Porte-Coran
en bois recouvert de plaquettes d'os et d'ébène encadrées de filets d'étain,
formant en décor de rosace et d'ombilic. Ouvert, un décor floral est incrusté de
nacre et de filets d'étain.
Syrie, travail du 20e siècle
Ouvert : 27,5 x 42 cm
Petite boîte ottomane
au couvercle penté en bois décoré de motifs géométriques en nacre, écaille de
tortue et ivoire. Usures.
Turquie, 19ème siècle.
H.14 x L.12 x P.18 cm
A little ottoman box with a geometrical
decoration, mother of pearl, tortoise shell and ivory, 19th centuty.
Turquie, 19e siècle
Miroir ottoman en bois, rectangulaire surmonté d'un fronton, à décor
géométrique étoilé de nacre, corne et bois teinte, à deux battants d'ouvrant sur
la glace. Usures et quelques manques.
Dim 42 x 24cm

1000/1500

200/300

500/600

200/300

An Ottoman mother-of-pearl inlaid mirror, Turkey, 19th century

300

SYRIE, FIN DU XIXe siècle
Grand Guéridon en bois incrusté de plaques de nacre et d'essence de bois
fruitier à plateau décagonal décoré au centre d'une tugra, le pietement en forme
de mirhab. (petit accidents et manques).
H : 78 cm - D. : 74,5 cm

600/800

301

Proche Orient, vers 1940.
Porte Coran "Rahlé"
en bois sculpté et ajouré de belle qualité.
H.: 96 cm

80/120

302

Lampe de mosquée syro-egyptienne
en laiton ajouré partiellement incrusté d'argent avec sept godets en verre dont
deux en mauvais état.
Egypte ou Syrie, vers 1900.
H (sans les godets) : 27 cm

400/500
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Deux chaises syriennes
Pliantes, de belle qualité, en bois incrusté de nacre, filets de métal et ivoire. À
décor géométrique et floral.
Syrie, vers 1900
Haut. 100 cm
A Pair of syrian chairs in wood incrusted with mother of pearl, ivory and metal
in very nice floral decoration.
Lot de deux gilets de cérémonie,
à coupe droite, l'un en velours grenat, l'autre en velours bleu nuit entièrement
brodés de fils métalliques dorés à décor de composition géométrique et florale
formée d'enroulements. A l'intérieur, doublure en coton. Une passementerie
cache les coutures. Usures.
Empire ottoman, début du 20e siècle.
Envergure:145cm
Turquie, Bursa, 18e siècle
Panneau en velours de Brousse décoré de grandes rosaces composées d'œillets
et de jacinthes rayonnants, à partir d'une rosace centrale. Monté sur châssis.
(Usures).
112 x 61 cm

1000/1500

500/600

Bursa velvet panel, Turkey, 18th century.
306

307

308

Turquie, début du 20e siècle
Broderie IKAT, en 4 lés, de fils de soie rouge et pistache sur coton. (usures).
260 x 120 cm
"Anteri" Deux robes ottomanes
la première en coton crème tissé avec un motif stylisé aux bords festonnés avec
une bordure jaune vif; et la seconde en coton violet tissé avec des bandes de fils
d'argent.
Turquie, 19e siècle
Two lady's ottoman Anteri (robes), 19th century.
The first of cream cotton woven with a stylized sprig-and-tree motif and
trimmed to the scalloped edges with bright yellow braid; and the second of
cotton woven with a silver-metal thread flowering vine stripe.
TURQUIE, FIN DU XIXe SIECLE
Panneau calligraphique en bois peint à l'or en 'thuluth" agrémenté de bouquets
fleuris, guirlandes et monuments.
Petis manques de la matière.
Turquie, 19e siècle
40 x 26 cm

350/450

800/1200

500/800

Inscriptions : Allah

309

Khaled AL-SAAI (Syrie 1970)
Oriental city, 2008
Acrylique sur papier monté sur carton
55 x 40 cm
Signé en bas à gauche

310

Aksam TALLAH
A letter to Fatimah, 2009
Acrylique sur Toile
55 x 55 cm
Signé et daté en arabe en bas à gauche et au dos

300/500

311

TURQUIE, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
Deux calligraphies sur papier, en "shikasté et en "thuluth" à l'encre noire, l'une
signée Sayed Hamdi, datée (12)82H.1865; l'autre signée Masjid datée 1366 de
l'Hegire
(Encadrées sous verre, traces d'humidité, insolée).
Dim. Avec marges : 22 x 42 cm à vue. et 21 x 10 cm

300/400

1000/1500
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316
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Carte du Bosphore et portrait de Soliman le Magnifique
composée de 2 feuillets de papier à vergeure, peints et calligraphiés à la
gouache, accompagnés de textes en langue turque et arabe; au dos, texte
manuscrit sur deux colonnes. 2 sceaux sont apposés sur les feuillets. Datée
1154H.
Turquie, vers 1740.
30 x 42,5 cm
Map of the Bosphorus, Ottoman Empire, Turkey, circa 1740
two leaves in osmanli and arabic in black and red ink, illustrated by Soliman's
figure, dated, 2 stamps.
TURQUIE,
Coffret rassemblant une vingtaine de carte sur l'empire ottoman. LE coffret est
garni de satin rouge aux armes de la dynastie ottomane estampé et doré. Les
cartes sont légendées en arabe.
Usures.
Set of maps regarding Ottoman Rumeli area
Fischer von Erlach, Johann Bernhard. 1725.
Trois gravures extraites de "Entwurff einer historischen Architectur", Leipzig
- Prospect von einem Theil der grossen Stadt Mecha ... Prospect d’une partie de
la grande ville de la Mecque.
- Le grand et magnifique temple de Sainte Sophie. Plan du Temple de Sainte
Sophie
- Prospect de la Mosquée où l'on voit le tombeau de Mahomet auprès de la ville
de Médine
Rares gravures du 18e siècle, représentant pour la première fois des bâtiments
non européen selon les codes architecturaux occidentaux.
ARABIE SAOUDITE
Trois tirage photographiques en noir et blanc représentant les lieux saints de
Médine, Haram de la Mecque, et de la montagne 'Arafat. Signés Nawâb 'Ali alMukarrama.
Encadrés sous verre
22 x 28 cm à vue
Inscriptions :
Jabal rahmah bi'arafâta ; Rasama-l Madînat al-munawara wal masjed alNabawi ; Salâtu 'îd al-Fitr bilharama-l Makka.
TURQUIE, XVIIIe SIECLE
Juz n°26 de Coran ottoman Juz 18th century
Manuscrit arabe sur papier, titré "Al-Juz Al-Sädis wal-'ashrûn", 30 feuillets,
calligraphié en élégant "naskh" à l'encre noire sur 7 lignes par pages. Contient 5
titres de sourates (n°46 Al Ahqaf, - 47- 48 Al Fath - 49- 50 Addharriyat) à l'or
en ray'an. Incomplet
Belle reliure originale en maroquin brun à rabat, décor estampé, recouverte
d'un tissus vert.
Usures.
23 x 16 cm
Quatre exercices calligraphiques
sur papier à l'encre noire en "siah mashk-shikasteh" (karalama). L'un est daté
1304H.=1886. (Encadrés).
Turquie ou Iran, fin du 19e siècle
Dim. À vue : 19 à 23 cm x 10 à 14 cm

800/1200

1500/2000

1200/1800

600/800

600/800

500/600

Three calligraphic exercices on paper in black "siah mashk", Turkey or Iran,
late 19th century
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TURQUIE 1247 DE L'HEGIRE = 1831
Firman de Mahmud II (règne : 1808-1839) sur papier à filigrane, calligraphié
en "divani" sur 9 lignes, orné de la Tughra enluminée.
Le document à été écrit et émis à Constantinople dans la deuxième décade du
mois de muharrem de l'an 1247 (ce qui correspond à 22 juin-1er juillet 1831).Il
y est question de maîtriser la situation de désordre et de sédition en différentes
provinces (Bosnie et Égypte). C'est le grand vizir Reşid Mehmed Paşa qui en
est chargé et le document mentionne un certain nombre d'autres dignitaires de
rang inférieur, administrateurs militaires et civils.
130 x 51 cm

319

IRAN, 1290 de l'Hegire = 1873
Grande calligraphie sur papier, en "nasta'liq" noir dans des nuages ocres sur
contrefond doré.
Signé en bas à droite : Mirza Muhammad Ebrahim 1290
47 x 13,5 cm
Encadré sous verre. Usures.

120/150

320

La Mecque
Gouache sur carton
Titré en haut en thuluth noir
38 x 48 cm
Encadré sous verre

300/400

320,2

321

322

323

Souvenir de la Mecque, 1988
Assiette en porcelaine, issue de la série "Faith of Islam", réalisée en 1988 par
Classical Heritage Ltd et distribué par Papathasos Ltd. Le décor d'émaux
polychrome rehaussé d'or représente la Kaaba, le Coran, la mosquée de
Médine, le sanctuaire de La Mecque et le Dôme du Rocher, avec les
annotations en arabe. Inscrite au dos en Anglais. Numéroté 565.
Royaume Uni pour l'Arabie Saoudite, 1988.
D. 28 cm
Ensemble de vingt-deux cartes postales représentant des sites sacrés de l'Islam
en Arabie Saoudite : Tawaf around Kaba, Mecca; Qubba and Rawda Sharif
Medina, Porte d'entrée de la Kaaba; Puits Zem Zem, Makkam Ibrahim, La
Pierre Noire, .
16 sont editées par JOMONE, Alger, Tchandarli
14 x 9 cm et 23 x 17 cm
Ensemble de gravures sur LA MECQUE et MEDINE
- Le temple de la Mecque en deux exemplaires
- Le temple de la Mecque avec une description exacte de totu ce qu'on y voit et
des cérémonies qu'on y fait, tiré de la tradition des Mahométans, extrait de
Atlas Historique, Henri Chatelain, Amsterdam,
- Médine et le sépulcre du Prophète, extrait de Desvergers, Arabie, 1835-1845
- Vue de la Mecque par LESPINASSE L. N. de (1734-1808) et P. -G.
BERTHAULT (1748-1819)
gravure tirée de l'ouvrage "Tableau général de l'Empire othoman 1787-1820",
64 lieux numérotés, titrés et répertoriés en bas en turc. En deux exemplaires.
FRANCE
Tapisserie en fils de coton polychromes représentant le convoi du "Mahmal",
avec une bordure de fleurons et palmettes.
122x123 cm

1500/2000

200/300

500/600

1500/2000

200/300
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Coran signé Muhammad Fâdel Ben Molla Mahmoud en 1139H. (1726)
Manuscrit arabe de 451 feuillets sur papier beige, calligraphié en beau et
régulier "naskh" noir sur 15 lignes par page ouvrant par un très beau double
frontispice enluminé précédant les deux pages suivantes aux textes cernés d'or
et aux marges décorées de fleurs polychromes et dorées.
Des indictions marginales en lettres dorées et des pastilles dorées pour séparer
les versets. Les deux dernières pages sont enluminées et le colophon est signé
Muhammad Fâdel Ben Molla Mahmoud en 1139H. (1726). Reliure à rabat en
maroquin brun à décor géométrique. Usures.
Iran, 1726.
Dim. 16,5 x 10 cm
A persian Qur'an signed Muhammad Fâdel Ben Mahmoud and dated 1139H.
(1726). 451ff., 15ll. In nice and regular black "naskh", very fine three
illuminated double frontispieces.
TURQUIE; 1195 de l'HEGIRE = 1781
Commentaire sur la Qaṣīda al-munfarija d'Ibn al-Naḥwī
copie anonyme datée Muḥarram 1195/Décembre 1780-janvier 1781.
Manuscrit arabe sur papier, calligraphié en élégant naskh sur 15 lignes par
page, richement enluminé d'un frontispice à l'ouverture, la double page sur
contre fond doré, des sites sacrés de La Mecque et Médine.
Reliure moderne.
15,5 x 10 cm
PROCHE ORIENT, Xe SIECLE
Page de Coran, sur papier, calligraphié sur 22 lignes en coufique noir, avec
signes diacritiques en rouge et vert, titre de sourage et or cerné de noir.
Le feuillet a été encadré d'une marge à décor floral doré au XIXe siècle.
Encadré sous verre.
Dim : 36x26cm
Provenance
Par descendance, Antoine Kitabgi Khan (1843- 1902), Haut fonctionnaire de
l’Empire qajar.
Muhammad b. Sulayman Al-Jazuli (mort en 1465)
Dalâil al-Khayrat daté 1199H. (=1785)
signé Mustafa al-Shukri
Manuscrit arabe de 90 feuillets de onze lignes par page en beau et régulier
"naskh" noir avec la première page au frontispice enluminé, puis les "Asmâ'
sayyedina Muhammad" sur 7 pages enluminées précédent le dessin d'une rose
(folio 14), suivi des deux miniatures enluminées de La Mecque et Médine,
suivies de nombreuses prières.
Le colophon est signé: Mustafa al-Shukri b. 'Ali Birghusi en l'année 1199 de
l'Hégire.
Reliure à rabat en maroquin bun estampé et doré à décor floral.
Turquie, 1785
16 x 10,5 cm

2000/3000

1000/1500

300/400

3000/4000
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Muhyî al-Dîn al-Lâri (mort en 1526)
"Futûh Al-Haramayn" / Description versifiée des lieux saints de La Mecque et
de Médine ainsi que des rites de pélérinages
Manuscrit poétique persan de 46 feuillets sur papier, calligraphies en beau et
régulier "nasta'liq" noir sur deux colonnes de 15 lignes par page avec les titres
en "nasta'liq" rouge. Un "sarlowh" enluminé orne la première page et 18
miniatures à la gouache, illustrent le manuscrit dont celle représentant le site
sacré, ainsi que les traces de six minarets entourant l'enceinte. Ses pages ont été
remargées. Salissures.
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé à décor de rinceaux.
Iran, fin du 16e siècle.
26,8 x 16 cm
328

4000/6000
Muhyî al-Dîn al-Lârî (d. 1526), Futûh al-Haramayn, late 16th century
A renowned guide to the historic, geographic and religious places in and
around Mecca and Medina, Persian manuscript on paper, 46ff., 15ll. In black
fine nasta’liq on two columns, titles in red, with 18 illustrations.
Muhyi al-Din wrote the Futuh al-Haramayn in AH 911/1506 AD and dedicated
it to Muzaffar bin Mahmud, Shah of Gujarat. The text was long attributed to
the poet Jami, perhaps on account of the quotations from his work that were
included. The text also includes prayers for the different stages of the journey
as well as advice for visiting Mecca and Medina.

329

Véritable guide illustré des villes saintes, son livre fut souvent copié. Ses
peintures ne comportent ni personnages, ni scènes figuratives.
Abû al-Izz ibn Ismâ‘îl al-Razzâz al-Jazarî, également connu sous le nom de
Badî’ al-Zamân (1136-1206)
Kitâb al-jâmi‘ bayn al-‘ilm wa l-‘amal al-nâfi‘ fî sinâ‘at al-hiyal
Recueil utile de la théorie et de la pratique dans les procédés ingénieux
Manuscrit arabe sur papier beige, 196 feuillets, calligraphié en "naskh" noir sur
17 lignes par page, ouvrant par un frontispice "unwan" finement enluminé, les
mots importants soulignés de rouge, illustré de nombreux schémas à
l'aquarelle, portant différents cachets de propriétaires. Reliure en maroquin
brun.
Fin du 19e siècle, début du 20e siècle
23 x 18 cm

3500/4500

C’est à la demande du sultan Artûkide de Diyarbakir, Nasîr al-Dîn Mahmûd
(1200-1222), qu’al-Jazarî, ingénieur personnel du sultan, rédigea ce traité. Le
traité d’al-Jazarî fut diffusé par de nombreuses copies qui montrent l’intérêt
porté à ce que l’on pourrait appeler la technologie du divertissement.
Abû al-Izz ibn Ismâ‘îl al-Razzâz al-Jazarî known as Badi' az-Zamân (1136–
1206), "The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices", Late 19th
or early 20th century
Arabic manuscript on cream paper, 196ff., 17ll. in black "naskh", with an
illuminated opening, with numerous illustrations.
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Zayn al-Din Jurjani (mort en 1136)
Zakhîra-i Khwârazmshâhî / Thésaurus dédié au roi du khwarazm
signé et daté 1234H. (=1818-19)
Manuscrit persan sur papier ivoire, de 199 pages, 17 lignes par page en "naskh"
noir, quelques mots en rouge, divisé en deux parties, la première concerne
l'encyclopédie de la science médicale; elle est suivie d'un exposé concis sur la
zakhirah.
Le colophon indique que le manuscrit fut achevé de copier par le fils de
Muhammad Ali al-Hussayni en 1234 de l'Hégire.
Reliure sans rabat moderne.
Iran, vers 1818-19
21,5 x 16 cm

330

Zayn al-Din Sayyed b. Husayn Gorgani (1040-1136), également orthographié
al-Jurjani, était un physicien du XIIe siècle originaire d’Urganj, en
Ouzbékistan. En plus des sciences médicales et pharmaceutiques, il était
également un adepte des sciences théologiques, philosophiques et éthiques. Il
est arrivé dans la province du Khwarazm, au nord de la Perse, en 1110 alors
qu'il était déjà septuagénaire. Là, il devint médecin du gouverneur, KhwarazmShah Qutb al-Din Muhammad Ier, qui régna de 1097 à 1127. C'est à lui qu'il
consacra cet ouvrage.

1000/1200

A Qajar signed and dated copy of "Zakhîra-i Khwârazmshâhî", by Zayn al-Din
Jurjani (d.1136), Iran, 1818-19
'Treasury dedicated to the king of Khwarazmshahi'), an encyclopaedia of
medical science, Persan manuscript, 199ff. On paper, 17ll. In black naskh,
catches words in red, in two parts, signed "son of Muhammad Ali al-Hussayni,
dated 1234AH.
Al-Gorgani (1040-1136), also spelled al-Jurjani, was a 12th century physicist
from Urganj, Uzbekistan. In addition to the medical and pharmaceutical
sciences, he was also a follower of theological, philosophical and ethical
sciences. He arrived in the province of Khwarazm, north of Persia, in 1110
when he was already in his seventies. There, he became the governor's
physician, Khwarazm-Shah Qutb al-Din Muhammad Ist (1097-1127) to whom
he dedicated this book.
Références:
voir par exemple le lot 9 de Sotheby's, avril 2016, et le lot 32 de Christies, avril
2018.
Mansur b. Muhammad b. Ahmad b. Yusuf Faqir Ibn Ilyas (actif au XVe siècle)
Tashrih-i Mansuri / Traité d'Anatomie, daté 1119H. (=1707-8)
Manuscript persan sur papier, 21feuillets, calligraphié en "nasta'liq" noir serré
sur 21 lignes par page, illustré de 3 illustrations pleine page exposant le
système veineux, nerveux et musculaire, daté au colophon 1119 de l'Hégire.
Une marque de propriétaire donne le nom de Abdul-Ghaffar al-Habsi alHamadani en 1193H. (=1779).
Reliure sans rabat de remplacement.
Iran, 1707-8.
26 x 18 cm
331

Le Tashrih-i Mansuri (Anatomie de Mansur) ou Kitab Tashrih al-badan (Livre
de l'anatomie du corps humain) a été composé en persan par Mansur ibn
Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf ibn Ilyas, issu d'une famille d'érudits et de
médecins . Le traité a été dédié à Ziya’al-Din Amir - Zadeh Pir Muhammad
Bahadur Khan, qui doit probablement être identifié comme le petit-fils de
Timur, gouverneur du Fars entre 1394 et 1409.

4000/5000

The Tashrih-i Mansuri of Ibn Ilyas, dated A.H. 1119 / A.D. 1707-8
Persian manuscript on paper, 21ff., 21ll.in black nasta'liq, with three full - page
diagrams showing the veins, nerves and muscles (in that order). An ownership
inscription in Persian on folio 1a gives the name of Abdul-Ghaffar al-Habsi alHamadani 1193 (1779).
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Al-TASÛLI (m. 1842) :al-Bahja fī šarḥ al-tuḥfa
'Abd Allah ibn Hišām al-'ANZÂRI (m. 1520) : Sharḥ Qaṭr al-nadā wa-ball alṣadā
Deux manuscrits arabes traitant de droit et de grammaire, précédés de prières,
réunis en un volume de 93 feuillets, calligraphiés en magribi noir avec les titres
en rouge. Le second manuscrit est daté au colophon 1222H. (=1806).
Reliure en maroquin couvert de papier ebru. (Usures).
22 x 17 cm
Kitāb malḥama iḥkām tishrīn awwal Akhtūrus
Traité astronomique daté 1068H. (=1657-58)
Copié par Hassan b. Mohammad
Manuscrit arabe sur papier, 37 feuillets, calligraphié en "naskh" noir sur 19
lignes par page, les titres et mots importants en rouge. L'ouvrage ouvre par le
titre suivi d'un diagramme, 9 tables calendaires suivent, puis le traité. Signé et
daté au colophon.
Proche Orient, 1657-58
19,5 x 13,5 cm
Colophon :
Copié par Ḥasan b. Muḥammad à l’heure de la cinquième prière, mois de Rajab
de l’année 1068

800/1000

1000/1200

Kitāb malḥama iḥkām tishrīn awwal Akhtūrus
Astronomic treatise dated 1068H. (=1657-58)
Copied by Hassan b. Mohammad
Arabic manuscript on paper, 37 ff, written in black "naskh" on 19 lines. Signed
and dated. Near East, 1657-58

334

L'ouvrage semble rare, la seule occurence connu est dans un manuscrit à la
Staatsbiliothek de Berlin (Ms. or. oct. 3040 – 13) qui n’est pas identifié mais
est, d’après le catalogue et les titres de chapitres qu’ils indiquent, un texte de
tables astronomiques avec pour ce qui nous intéresse les différents mois du
calendrier solaire « d’après ce qu’il en était dit en Grèce».
Livre de prières du XIXe siècle
Manuscrit arabe de 334 feuillets, calligraphié en "naskh" noir régulier sur 15
lignes par page s'ouvrant sur un double frontispice enluminé de la Surat "Ya
Sin", puis se subdivisant en diverses prières, commentaires de Surat choisies, "
'Asmâ' al-Hosna" et autres qualificatifs divins. Pliure et salissures au double
frontispice. Sans colophon.
Reliure en maroquin rouge sans rabat avec un médaillon floral doré.
Turquie, 19e siècle
16,8 x 11,5 cm

500/600

An ottoman prayer manuscript, Turkey, 19th century
334 folios of black naskh with a double opening illuminated forntispices.
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Kitab Muhammadiyé
daté 1289H.(=1872)
1ere édition, lithographié, de 478 pages, avec de très nombreuses et belles
illustrations, ornementations florales, commentaires marginaux.
Le colophon indique que l'ouvrage est imprimé d'après le manuscrit
calligraphié par Mustafâ Nazîf Istanbulî le 3 de Jumâda 1289 de l'Hégire (9
juillet 1872).
Reliure à rabat en maroquin.
Turquie, 1872
27x19cm
335

Le "Kitâb Muhammadiyé fi kamalât al-Ahmadiyé" est un ouvrage consacré à
tous les événements et objets relatifs à la vie et à l'enseignement du Prophète
Muhammad : biographie, objets empruntés, habits, miracles accomplis,
mosquées de La Mecque et de Médine, descriptions populaires de croyances
comme celle relative à Burâq, les aspects du paradis, les livres des comptes au
jugement dernier, les secrets des tablettes coraniques, etc. d'où le titre qui
insiste sur l'étendue du propos. Il s'agit ici de la 1ere édition; un autre tirage du
même ouvrage ayant eu lieu en 1300H. (=1883).

600/800

Kitâb Muhammadiyé fi kamalât al-Ahmadiy, lithography, Turkey, dated
1289H (1872)
An'âm Sharif / Livre de prière
daté 1166H. (=1753)
signé Suleyman Sarbushi Zadeh
Manuscrit arabe de 66 folios calligraphiés en beau et régulier "naskh" noir en
neuf lignes par page avec les titres des sourates en rouge sur cartouches
enluminés. Sarlowh enluminé au début avec les textes sur nuages sur fond doré.
Les sourates citées sont : Al-An'âm (6) et sa prière, Al-Sîn (36) et sa prière AlDukhân (44) et sa prière, Al-Fath(48) et sa prière, Al-Rahman (55) et sa prière,
Al-wâqi'a(56) et sa prière, Al-Mulk (67) et sa prière, Al-Naba (78) et sa prière,
puis les "Asmâ'el-Hosna", deux belles pages enluminées illustrent le manuscrit
avant le colophon signé Sulaymân connu sous le nom de Sarbushi Zadeh, en
l'année 1166H.
Reliure à rabat en maroquin estampé à décor floral sur fond doré.
Turquie, 1753
14,5 x 10 cm
An illuminated Ottoman Prayer Book (Ana'am Sharif),Turkey, 1753AD.
Signed Suleyman Sarpushizade, dated 1166AH, 66ff., 9ll. of fine and regular
black naskh, titles of 8 surahs in red, opening illuminated sarlowh.
336

2000/3000
Le calligraphe de ce manuscrit est Suleyman, connu sous le nom de
Serpusizade, originaire d'Edirne. il vécut une partie de sa vie à Istanbul près de
la mosquée Sultan Selim. Son maître est le célèbre calligraphe Hafiz Mustafa
Efendi, dit Celibi Imam (décédé en 1719), qui étudia la calligraphie avec le
célèbre calligraphe Yusuf Rumi qui fut l’un des plus éminents étudiants du
grand maître ottoman Hafiz Osman (mort en 1689). Ce manuscrit semble être
le seul exemplaire enregistré pour ce calligraphe, et il représente sa maîtrise du
naskh et du thuluth.
Pour plus d'informations sur Serpusizade, voir Mustaqim Zadah, 1928, pp.221.
The calligrapher of this manuscript is Suleyman, known as Serpusizade,
originally from Edirne. He lived part of his life in Istanbul near the Sultan
Selim Mosque. His master is the famous calligrapher Hafiz Mustafa Efendi,
known as Celibi Imam (died 1719), who studied calligraphy with the famous
calligrapher Yusuf Rumi who was one of the most eminent students of the
Ottoman grand master Hafiz Osman (died in 1689). This manuscript seems to
be the only copy recorded for this calligrapher, and represents his mastery of
naskh and thuluth.
For more information on Serpusizade, see Mustaqim Zadah, 1928, pp.221.
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ʻAbd al-Vahhāb ibn Muḥammad Amīn Iṣfahānī Shahanshahi
Kitab Bahr al-Javâher fi elm al-dafâter / Manuel de comptabilité
daté de 1283 A.H. = 1867 ap. J.-C.
Manuscrit persan sur papier, calligraphié en "nasta'liq" noir, les mots
importants en rouge, de 101 feuillets.
Reliure en maroquin vert.
Iran
21 x 14 cm
Un exemplaire de l'édition lithographique de Téhéran, 1271 / 1854 est
conservé à l'université de Los Angeles, Inv. n°A.R. 82
Jazuli.
Dalail Al-Khayrat daté 1165H. (=1752)
Manuscrit arabe de 124 folios de neuf lignes par page en régulier "naskh" noir
ouvrant par un frontispice enluminé. Aux pages 90B et 91A, sont illustrés les
sites sacrés : "Ka'ba" et la Mosquée de Médine. Un cartouche bronzé sépare les
différents chapitres. La dernière page à décor floral doré renferme le colophon
daté 1165H. (1752). Reliure à état estampé à décor floral. (En l'état, salissures,
pages détachées,
coupures et restaurations).
Turquie, 1752
16 x 11 cm

600/800

400/600

Jazuli, Dalaïl al-Khayrat, Turkey,
AH1165/1752AD. Arabic manuscript,
124 ff., 9ll. Of regular black naskh, with
two miniatures of Mecca and Medina,

339

Proche Orient, 17-18eme siècle
6 fragments de manuscirt sur papier écrits en "naskh" à l'encre noire. Ceux-ci
constituent différents exemples de calligraphie cursive. Encadré sous verre.
Dim du cadre 32 x 26 cm

100/200

340

MOYEN ORIENT
lot de 8 intailles inscrites en arabes
Cristal de roche, de forme grain de riz, gravé en coufique, la 2e ligne du nom
de Allah, probablement médiéval.
Agate ?, de forme ronde, gravé en thuluth, signé "Al faqîr...", D. 2,5 cm
Cornaline, de forme ovale, gravé en nasta'liq, daté 1220H. =1804
Cornaline, de forme carré, gravé en naskh, 1330H. =1911
Cornaline, de forme grain de riz, inscription difficile à lire
Cornaline, de forme ovale, gravé de probables lettres en coufique entrelacé
Pierre noire, onyx ?, de forme ronde, gravé du nom de Muhammad
Pierre verte, de forme carré, gravé en naskh

600/800
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**Shabka Coiffe de femme
La coiffe, nommée shabka (terme arabe qui signifie « filet »), est réalisée à
partir de bandes de cuir tressées, formant une sorte de résille qui enveloppe
toute la tête, rehaussée de petits disques d’argent et de chaînettes. De petits
médaillons sont fixés au niveau du front. A l’arrière, des bandes de cuir sont
enroulées constituant une sorte de boudin au dessus de la nuque. Des tresses de
cuir, fixées de chaque côté de la coiffe, étaient attachées à l’arrière du cou afin
de maintenir la coiffe en place sur la tête.
Oman, 20e siècle
Cette lourde parure de tête était portée par les Bédouines du centre et du nord
de l’Oman lors des mariages et des fêtes. Chaque coiffe était faite sur mesure
pour chaque femme nomade.
L. env 41cm H. 32cm
PB. 441g

800/1200

On y joint : Un djebel, en argent, bijou oriental yéménite,
fin XIXe-début XXe
L. 54,5 H. 18cm
PB : 166g
Références : pour une œuvre proche, voir Musée du Quai Branly, Inv.
N°70.2012.23.1
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.

342
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YEMEN
Rare paire de boucles d’oreilles en argent à décor de clous et de filigrane.
D. 4,5 cm
Poids brut 67g. Argent 800 millièmes.
**Khoras Quatre boucles d'oreille
Anneau ouvert à section circulaire sur une demi-circonférence, épaissi sur le
reste par un motif en relief, à l'extrémité composée de trois perles d'argent
disposées en carré sommées d'une quatrième ; chaque anneau est accompagné
d'une large bague de tresse et on y joint deux pendentifs à deux mains de
Fatima stylisées.
Yemen, 20e siècle

500/600

150/200

Collection particulière Suisse

344

Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Parure frontale
en argent et argent doré, formée de sept rangs de plaques annelées articulées
aux motifs de losanges alternativement perlés et planés. Extrémités latérales de
forme ovale à décor plané et filigrané. A la base de la parure, de nombreux
petits grelots sont attachés à un rang de maillons annulaires.
Yemen et Arabie Saoudite. 2nde moitié du 20e siècle
L. 33cm
PB : 156g

200/300

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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**YEMEN
Ensemble de bijoux en argent, fibules et bracelet.
PB : 560g env.
345

346

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998,
**YEMEN
Ensemble comprenant :
-Parure de tête avec chaines en argent et argent doré
L. 17X65 cm - PB : 128g
- Bracelet en argent,Diam : 6,5cm PB: 116cm
- Elément de fibule L. 46cm PB : 280g
- Deux anneaux de cheville en argent à décor étoilé gravé
Diam : 8,5cm - PB total : 208g

50/60

100/120

Collection particulière Suisse

347

Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Pectoral du Yemen
Collier composé de seize boîtiers quadrangulaires évidés latéralement pour le
passage d'un lacet, placés entre deux éléments comparables terminés en triangle
; tous sont ornés sur l'avers d'un filigrane encadrant quatre perles
hémisphériques. A leur base sont soudés deux anneaux recevant un ensemble
de pendeloques, des grelots sont attachés aux extrémités. Petits manques.
Surfilé sur un tissu rouge.
Yemen
L. 37cm H. 16cm
PB:

300/500

*Parure de femme portée uniquement par les femmes mariées, les grelots sont
destinés à écarter les mauvais esprits.
Références :
élément proche conservé au Musée du Quai Branly, Inv. N° 71.1972.49.65
**Pectoral du Yemen
Collier composé de vingt boîtiers quadrangulaires évidés latéralement pour le
passage d'un lacet, placés entre deux éléments comparables terminés en triangle
; tous sont ornés sur l'avers de deux motifs rayonnant encadrant un motif
cylindrique. A leur base sont soudés un anneau recevant un ensemble de
pendeloques. Petits manques. Surfilé sur un tissu rouge.
Yemen, 2nde moitié du 20e siècle
L. 47cm - H. 14,5cm
PB:260 gr env.
348

Parure de femme portée uniquement par les femmes mariées, les grelots sont
destinés à écarter les mauvais esprits.

300/500

Références :
élément proche conservé au Musée du Quai Branly, Inv. N° 71.1972.49.65
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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**YEMEN
Ensemble comprenant :
- un collier en argent et métal argenté orné de racines de turquoise et de perles
de couleur turquoise, composé d'une chaîne à trois rangs faits de maillons en
forme de S, le pendentif de forme triangulaire à décor filigrané d'où sont
suspendus des breloques à vocations prophylactiques.
H. 40cm - PB : 35g
- paire d'ornements de tempes de jeune fille en argent, et argent doré
L. 71cm - PB:146g
- deux bracelets
Diam : 7cm et 6,5 cm
PB :117g et 148g.

50/60

Collection particulière Suisse

350

Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**YEMEN, période ottomane
Ensemble comprenant
- une ceinture en argent, et argent doré, à travail de filigranes et de plaques
articulées, le fermoir faisant office de boucle en forme de fleur (poiçonné au
dos d'une tugra). L. 16x86cm - PB : 356g
- une ceinture en argent à chaine plate, le fermoire à décor floral filigrané
rehaussé d'un cabochon de verre rouge, à laquelle sont suspendues des piecettes
frappées de la tugra d'Abdulhamid II et datées de 1293 à 1327 de l'Hégire.
L. 40cm - PB: 76g
- un chaîne de fibules en argent
L. 91cm - PB : 238g

500/600

Collection particulière Suisse

351

Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998,
**PENINSULE ARABIQUE
Ensemble comprenant :
- Paire de temporaux en argent, la partie supérieure de forme triangulaire à
laquelle est soudée un anneau auquel sont rattachées trois chaînettes. Au milieu
de celles-ci une décor de losange et fleurette en métal doré plané. A l'extrémité
des temporaux une large perle oblongue à décor filigrané puis trois boules
jointes sommées d'une quatrième.
L. 39 cm. PB : 113g
- Parure frontale en argent, formé de onze rangs de plaques annelées articulées
aux motifs losangiques alternativement perlés et planés, et de petites
pendeloques. Extrémités latérales en triangle à décor rehaussé d'une perle
turquoise au centre d'un motif en losanges, et pendeloques. A la base de la
parure, un rang de maillons annulaires auxquels sont fixées de nombreux
grelots.
L. 46cm (sans la ficelle), totale : 81cm - PB : 304g

400/600

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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**Collier en argent et perles de corail,
composé de cinq fils de coton attachés par deux éléments triangulaires aux
extrémités. Des perles de corail à section ronde alternent avec des perles en
argent de forme globulaire ou annulaire.
Yemen ou Afghanistan, 2nde moitié du 20e siècle
L. 34cm
PB : 292g

200/300

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998,
**YEMEN et ARABIE SAOUDITE
Ensmble comprenant :
- Parure frontale en argent, formée de trois rangs de maillons circulaires
entrelacés sur lesquels sont apposées quatre plaques planées, un médaillon
quadrangulaire en cornaline, et deux rosaces ajourées. Extrémités latérales en
forme d'arcature à décor moulé. A la base de la parure, un rang de maillons
annulaires retient de nombreux grelots.
L. 35cm PB : 191g

353

- Parure frontale en argent, formé de onze rangs de plaques annelées articulées
aux motifs losangiques alternativement perlés et planés disposés en losanges
concentriques. Extrémités latérales en arc de cercle. A la base de la parure, une
chaînette suspend de nombreux grelots.
L. 40cm - PB : 331g

500/800

Collection particulière Suisse

354

Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Temporaux "kumma al ras"
en argent et métal argenté, de forme triangulaire formé de petits anneaux
d'argent fixés entre eux, d'où sont suspendus des chaines constituées de
maillons terminées par un grelot .
Yemen, début XXe siècle
H. 22cm
PB: 307g
Références :
pour un exemplaire proche, voir Musée du Quai Branly, Inv.
N°71.1974.182.17.1-2
Ces éléments de parure de femmes sont fixés directement aux cheveux.

300/500

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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****Parure de tête
en argent serti d'un cabochon de cornaline au centre.La parure est constituée de
cinq rangs de maillons articulés à décor de losange plané ou filigrané, réunis
aux extrémités par deux fermoirs en demi-cercle. Sur les côtés, sont placés
deux anneaux recevant trois chaînettes terminées par des grelots. Au centre,
sous le cabochon de cornaline, un ruban à cinq rangs de maillons articulés dont
le décor reprend le bandeau principal, supporte trois autres chaînettes
auxquelles sont attachées des grelots.
Yemen, 2nde moitié du 20e siècle
L.43 x 74cm
PB: 346g

150/200

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Parure de tête
en argent, cabochons de verre rouge, et perles en résine. Le bandeau est
composé de plusieurs plaques rectangulaires fixées sur une lanière de cuir et
décorées de filigranes tressées et de perles d'argents soudées. Le centre des
grandes plaques est décoré de cabochons de verre rouge. Les plaques sont
encadrées d'une chaîne et de perles de corail enfilées sur un cordon. Dans la
partie inférieur, des boules ovoïdes sont suspendues par des chaînettes à des
planés losangiques. Aux deux extrémités sont fixés des temporaux formés
d'une plaque triangulaire décorée d'un cabochon, prolongé par des chaînes
terminées par des grelots dont le bruit est supposé éloigner les mauvais esprits.
Montée sur un carton recouvert de tissu bordeau.
Yemen, 20e siècle
H. 30cm, Diam : 21cm
PB : 865g
Références :
Pour une œuvre proche, voir Musée du Quai Branly, Inv. N°70.2007.60.5
356

800/1200
Ces parures de tête étaient portées par les Bédouines. Elles faisaient partie de la
dot que recevait la femme au moment de son mariage. Les Bédouines portaient
une profusion de bijoux, colliers, anneaux de chevilles et lors des fêtes, elles
ornaient aussi leur tête et leurs cheveux. Les nomades n'étaient pas des
orfèvres. Les bijoux étaient généralement confectionnés par des artisans
sédentaires ou semi-sédentaires. Les bijoux traditionnels des bédouins étaient
souvent en argent, dont la qualité variait de façon à permettre à toute femme de
la société tribale d'en porter. Ils se caractérisaient par leurs chaînes, grelots et
pièces de monnaie. Ils étaient parfois sertis de cornaline, de corail ou de pâte de
verre.
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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****Parure frontale
en argent, formée de quatre rangs de maillons circulaires entrelacés sur lesquels
sont apposées dix-neuf plaques à décor alternativement perlés et planés.
Extrémités latérales en forme d'arcature à décor filigrané feuillagé. A la base de
la parure, un rang de maillons annulaires auxquels sont fixées de nombreux
grelots.
Yemen et Arabie Saoudite. 2nde moitié du 20e siècle
L. totale : 67cm
PB : 193g

200/300

Collection particulière Suisse

358
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Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Collier
en argent, composé de quatre fils de coton attachés par deux éléments
triangulaires aux extrémités. Des perles à section losangée et pentagonales en
alternance sont enfilées sur les fils. Sur le dernier rang, des perles rondes
sommées d'une perle plus petite, sont insérées entre les maillons.
Yemen ou Afghanistan, 20e siècle
L. 32cm
PB : 170g
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**Parure de tête en argent
serti d'un cabochon de cornaline au centre.La parure est constituée de neuf
rangs de maillons articulés à décor de losange plané ou filigrané, réunis aux
extrémités par deux fermoirs en demi-cercle. Sous ce bandeau, une rangée de
maillon annulaire supporte des petites breloques. Sur les côtés, sont placés
deux anneaux recevant des chaînettes terminées par des grelots. Au centre, sous
le cabochon de cornaline, un ruban à cinq rangs de maillons articulés dont le
décor reprend le bandeau principal, supporte d'autres chaînettes auxquelles sont
attachées des grelots.
Yemen
L. 128cm H. 71cm
PB : 638g

200/300

300/500

Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
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**YEMEN,
Ensemble comprenant :
- Collier amulette en argent et métal argenté et doré, constitué de perles
d'argent, de quatre thalers de Marie Thérèse et d'un boîtier porte-amulette
rectangulaire orné d'éléments losangés dorés. A la base sont soudés neuf
anneaux recevant chacun deux chaînettes se prolongeant par des pattes de
chameeau. Le colier se termine par deux éléments cylindriques décorés d'un
enroulement de fils d'argent.
Oman, 2nde moitié du 20e siècle
L. 15x72cm - PB:539g

300/400

On y joint un autre collier porte amulette (H. 29cm PB ; 159g) et un pendentif
tripartite porte-amulette "Nizwa" en argent (L. 40cm - PB. 174g.)
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.
**YEMEN 1900-1930
Ensemble comprenant
- Collier en argent et verre teinté, composé de quatre fils de perles de verre et
d'argent alternées, se terminant en deux plaquettes d'argent triangulaires.
Ornement central constitué d'un petit boîtier rectangulaire allongé, d'argent
ciselé. Dans la partie inférieure du boîtier, un cylindre arrondi, porte- amulette
"kitâb" relié par une charnière à la base du boîtier. Au rang inférieur, plusieurs
pièces d'argent inscrites : Half Rupee India 1930, George V, George VI King
Emperor, 1327H.
L. 27cm H. 11cm - PB : 170g
Utilisé autrefois par les femmes de la ville de Sanaa. Le cylindre porte-amulette
devait contenir des écrits pieux en guise de porte- bonheur.
Référence : pour un modèle proche, voir Musée du Quai Branly, Inv.
N°71.1952.35.8
361

-Parure frontale
en argent, formée de cinq rangs de plaques annelées articulées aux motifs
losangiques alternativement perlés et planés. Extrémités latérales en forme
d'arcature à décor plané et filigrané. A la base de la parure, de nombreux
grelots sont attachés à un rang de maillons annulaires.
L. 32cm - PB : 156g

400/600

Provenance :
Collection particulière, avant 1974
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.

362

Proche Orient, 19e siècle
Moulin à café en argent de forme tubulaire, à décor ciselé et gravé d'anneau, de
fleurettes et de chevrons, poinçonné deux fois d'un croissant et d'une étoile.
H. 34cm

100/150

363

Moyen Orient, première moitié du 20e siècle
Grand Narguilé, le tuyau en cuivre, le vase en métal niellé.
H.111

150/200
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366

367

"Qalamdan" Plumier Qajar
en papier-mâché laqué à décor de rinceaux végétaux.
Iran, vers 1880
L. : 21 cm
A Qajar polychrome lacquer papier-mache pencase (Qalamdan), Iran, circa
1880
ASIE CENTRALE, XIXe SIECLE
Ensemble de trois ceintures composées d'éléments d'argent (étoiles, x, soleil)
disposés sur trois lignes sur bande de coton tissé. La boucle de chaque ceinture
est faite d'un dome en argent repoussé à décor floral.
L. 80 cm env.
Pendentif talismanique
en forme de cœur, en jade gravé sur une face d'inscriptions coraniques en
cursive. Enchâssé dans une monture dont le sommet est ajouré.
Inde ou Iran, 18e ou 19e siècle
H. pendentif : 5,5cm ; L. 4,2cm
L. chaîne 34 cm
A talismanic jade pendant, India or Iran,18th-19th century, engraved with
coranic verses.
Deux bracelets Yomud
bracelets ouverts en métal, composés de trois registres partiellements dorés,
ornés chacuns de neuf cabochons de cornaline ou imitations.
Turkménistan, Yomud, circa 1940
L. 9 x 7 cm

200/300

150/200

350/400

200/300

Two silver cuffs, Yomud, Turkoman, circa 1940
Références :
Schletzer D. et R., Old Silver Jewellery of the Turkoman, Hambourg, 1983
368

369

370

AFGHANISTAN, XIXe SIECLE
Fusil à silex, le fut en bois à décor incrusté de nacre, la platine à silex.
L. 138cm
CARTE DE L'ASIE MINEURE
pour servir a l'intelligence de l'Histoire Romaine et a celle des Conquetes de
Cesar dans la Gaule.
par Henri LIEBAUX, géographe de S.A.S. Monseigneur le Comte de
Clermont, 1730
32 x 25 cm
**Bracelet Yomud
ouvert en argent, composé de quatre frises d'argent filigrané, de trois registres
recouverts de plaques d'or repoussé à décor géométrique, orné chacun de
quinze cabochons de cornaline ou sardoine.
Turkménistan, Yomud, début du 20e siècle
Dim. : 8,5 x 8cm
PB. : 274g

350/400

200/300

300/400

A Silver cuff, inlaid with gold and sardoine, Yomud, Turkoman, beginning of
20th century
Références :
Schletzer D. et R., Old Silver Jewellery of the Turkoman, Hambourg, 1983

371

Turkménistan, 19eme siècle
pendentif en métal argenté en forme de cœur agrémenté de 15 chainettes
portant monnaies, gravé sur une face de carrés talismaniques en alphabet arabe,
et sur l'autre face d'une vierge à l'enfant.
H. 9,5 cm Long. 9 cm

300/500
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375

376

377

378

Iran, début du 19eme siècle
page de manuscrit sur papier bleu, de 20 lignes en nastali'q noire illustrée d'une
miniature peinte à la gouache représentant un lion attaquant une proie, un
personnage assis regardant la scène.
Tampon portant la date 1340H (1921)
24 x 17 cm

Abu'l Qasim Ferdowsi (m. 1025)
Folio de Shahnameh ilkhanide
Gouache rehaussée d'or sur papier, encadrée de 25 lignes en régulier naskh noir
reparti en 6 colonnes, filets d'encadrements et titre en rouge, 31 lignes au verso.
(usures).
Iran, ou Baghdad, vers 1300
37 x 28 cm

An illustrated and illuminated leaf from a manuscript of Firdausi's Shahnameh,
Persia or Baghdad, Ilkhanid, circa 1300
gouache heightened with gold on paper, 25 lines to the page, written in small
naskh script in black ink in 6 columns, red intercolumnar rules, title in larger
red script, reverse with 31 lines of text
Extrait du Qisas al-anbiya (Histoires des prophètes) de Ishaq b. Ibrahim alNishapuri
Histoire de Yusuf
Histoire de Loqman
Deux miniatures peintes à la gouache encadrées de texte en "nasta'liq" noir.
(Repeints).
Iran;, Khorassan, 16e siècle
31 x 20 cm
Iran, travail du 20e siècle
Deux plats de reliure en papier mâché lacqué polychrome et doré, à décor
tapissant d'arabesques, le centre de la face orné d'un palais émaillé sur métal
entouré de plaques d'argent ciselé, le centre du recto orné d'une scène de polo.
L'intérieur décoré d'un vase fleuri peint en blanc sur papier bleu. Usures.
25 x 17,5cm
Quatrain poétique signé Aqa Mir Azollah d'après Al-Nishapori
Calligraphie persane sur papier beige, en élégant "nasta'liq" noir sur 6 lignes,
signé dans l'angle inférieur "Mashaqahu al-'abd al-faqir al-muzneb Aqa Mir
Azollah", indiqué en haut "d'après Shah Mahmud al-Nishapuri". Marges bleues
agrémentées de cartouches en nasta'liq. Larges marges roses à décor de deux
oiseaux entourés de branches fleuries, réalisé au pochoir.
Iran, fin 16e - début 17e siècle
Dim. de la calligraphie : 16 x 6,7 cm
IRAN, XVIIIE SIECLE
Deux plats de reliure en papier mâché laqué à décor d'arabesques, le cartouche
central écrit en "thuluth" à l'or.
Les plats intérieurs sont peint en polychromie de cartouches fleuries.
39 x 24,5 cm
IRAN, XVIe SIECLE
Ismail al-Jurjani (m. 1127)
Kitab al-aghrad at-tibbiya wa-l-mabahith al-'ala'iya - traité médical
Manuscrit sur papier, calligraphié en naskh avec les mots importants en rouge
sur 26 lignes par page. De nombreuses gloses, corrections et rappel des titres en
marge.
Copie anonyme non datée.
reliure en maroquin brun.

100/120

800/1000

300/400

80/120

1500/2000

300/500

2000/3000

Abu Ibrahim Isma‘il al-Jurjani dedicaça son traité de médecine au souverain du
Khorezm Atsiz Shah (1127-1156). Al-Jurjani est connu pour être le 1er
médecin notable à avoir écrit en persan.
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Jalal al-Din Rumi (mort en 1273)
Masnawi daté 1069H. (=1659)
Manuscrit persan sur papier, calligraphié très fin "nasta'liq" noir sur 14 lignes
par page sur deux colonnes entourées de deux autres colonnes où le nasta'liq est
inscrit en oblique, les titres notés en rouge, divisé en 6 volumes "mojeld"
chacun ouvrant avec un beau unwan enluminé, avec sa préface en arabe. Le
colophon est daté du 25e jour du mois de Ramadan en 1069 de l'Hégire,
commandé par Mir Amir Beg Thairi.
Reliure sans rabat en maroquin.
Iran, Chiraz, 1659
27 x 17 cm

4000/6000

Jalal al-Din Muhammad Rumi (d.1273 AD), the six books of the Mathnawi,
copied for Mir Amir Beg Taïrii, Persia, Safavid, dated 1069 AH/1658 AD

380

381

382

383

384

385

IRAN, XVIIIE SIECLE
Miniature peinte à la gouache avec rehauts d'or représenant des joueurs de
polo.
19 x 9 cm pour la miniature
Shaykh Muslih Al-Din Saadi (m. 1292)
Bustan et Gulistan - Jardin des fruits et Jardin des roses
Manuscrit persan de XXX feuillets, calligraphié en "nasta'liq" noir sur papier
beige, sur environ 15 lignes par page, ouvrant par un frontispice enluminé. De
nombreux commentaires prennent place dans les marges.
Reliure en maroquin vert à décor floral doré et estampé au centre.
Iran, fin du 19e siècle
26,5 x 15,8 cm
ÉCOLE QAJAR (vers 1860)
LE BOUCHER
Gouache sur papier représentant une boucherie dans un khan.
À vue : 25 x 20 cm. Encadré sous verre.
Références :
Cette page est à rapprocher des peintures du Muraqqa-é asnâf-é Qajar ou
l'album des guildes qajars de Anvâri. On retrouve dans l'ouvrage "Qajar
Women: Images of Women in 19th-Century Iran, S. Masarovic", des peintures
de même qualité, avec la même disposition, et les mêmes architectures.
IRAN, 1286H. =1869
Acte de mariage temporaire, calligraphié sur 12 lignes en "nasta'liq" à l'encre
noire, avec enluminures polychromes.
Daté : yawm al-mab'at fî sanat 1286 27 rajab 1286 = 2 novembre 1869
cette date fait référence aux traditions chiites.
H. 110 x 64 cm
D'après Siyah Qalam
Dessin à l'encre monté sur page d'album, avec marges au pochoir.
Texte en nasta'liq sur la gauche, extrait du Bastân de Sa'di avec des lacunes.
Porte une signature : "Le travail du maître Muhammad Siâh Qalam".
Montage postérieur.
33 x 22 cm page entière
Dessin : 7,5 x 15 cm
IRAN
Abul Qasem Firdawsi - Shahnameh - Livre des Rois
Deux feuillets de manuscrits inscrit en "nasta'liq" sur quatre colonnes à l'encre
noire., illustrés à la gouache. Le 1ere feuillet montre Rustam attrapant Awlâd
au lasso, près de son cheval Rahsh. Le second feuillet représente un souverain
écoutant un scribe ou un poète.
Déchirures et usures.
Dim. 27 x 16 cm et 28 x 17 cm à vue.
Encadrés sous verre

300/400

800/1200

400/500

800/1000

1500/2000

300/400
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Muḥammad Bāqir b. Muḥammad Taqī al-Majlisī (m.1698)
Ḥayāt al-qulūb - sur la vie des prophètes
Ouvrage lithographié d’après un manuscrit achevé de copié au milieu du mois
de Rajab 1284.
Edition de 1285H. = 1867

300/400

Muhammad Baqer al-Majlisi était un dignitaire iranien chiite de l'ère des
Séfévides. Il a été décrit comme « l'un des ulémas chiite les plus puissants et
influents de tous les temps

387

IRAN, XVIIe SIECLE, dans le style d'Ispahan
Yusuf et Zuleykhâ
Extrait de Haft Aurang (Sept trônes) par Jâmi
Miniature peinte à la gouache avec rehauts d'or , quatre cartouches en nasta'liq,
trois marges à décor floral doré.
Repeints tardifs. Encadré sous verre
7 x 13 cm pour la peinture
31 x 19,5 cm pour la page à vue

1500/2000

388

Inde ou Iran, vers 1900
Deux boîtes amulettes à coran en argent ciselé, l'un de forme hexagonal à décor
en naskh monumental, le second carré à décor de rinceaux. Chacun contient un
coran imprimé, non collationné.
5 x5 cm et 2,5 x 2 cm

300/400

389

Imitation d'un astrolabe en laiton persan ou indo-persan
Instrument non-fonctionnel, typique des astrolabes fabriqués pour les touristes
en Proche Occident à la fin du XIXe et au début du XXe siècles.
H. 14 cm

300/400

390

Grand chandelier "mash'al"
en cuivre ajouré gravé de médaillons ornés de personnages et d'animaux.
(Accident au pied).
Iran, fin du 19e siècle
H. 53,5 cm

400/600

391

IRAN, VERS 1900
Vase de narghilé en opaline blanche à décor émaillé floral bleu rehaussé d'or,
orné sur la panse des portraits de Nâṣer-al-Din Šâh jeune et plus âgé, reproduit
en photogravure émaillé.
H. 25,5 cm

200/300

392

393

IRAN, QAJAR, XIXe SIECLE
Qalamdan - Grand plumier Qajar en papier mache laqué à décor de scènes de
cour, représentant Fath Ali Shah Qajar (r. 1797-1834) et Nasser al-Din Shah
Qajar (r.1848-1896).
Nettoyé, petits éclats.
L. 40 cm
eclats
IRAN, XIXe-XXe SIECLE
Ensemble de 6 peignes Qajar en bois sculpté : un est conservé dans un petit
coffret en micro-mosaïque "khatem khari" faisant office de miroir de poche, les
cinq autres sont décorés de vers poétiques en "nasta'liq", deux sont conservés
dans leur pochette de velours.
D. de 7,5 cm à 20 cm

500/800

600/800

A set of 9 Qajar wood combs, Iran, 19-20th century
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395

396

397

IRAN ou AFGHANISTAN, XIXe SIECLE
Belle aiguière en argent ciselé, à panse piriforme reposant sur un piédouche, le
couvercle ajouré en forme de dome, et l'anse serpentiforme. Le décor est
composé de fleurons, d'arabesques et d'entrelacs.
H. 34 cm - Poids brut : 819 g. - Argent 800 millièmes
Khanjar d'époque Qajar
à poignée en ivoire et lame courbe en acier
à damas gris,à arête centrale, avec son
fourreau en cuir foncé. Fissures.
Iran,vers 1850
Long. 22cm
A Qajar Khanjar with an Ivory grip with two
cracks and a watered steet blade with his
black seabbards.
Kinjal vers 1900
avec une poignée et un fourreau en métal
incrusté d'argent, à décor de rinceaux et
fleurores. Lame à une goultière.
Caucase, vers 1900
Long. 38,5 cm
A Qajar kinjal, Caucasus, circa 1900
Eléments d'armures Qajar
Composés d'un casque Kulah khud en métal à décor gravé, et de trois protègebras "bazu-band" en métal à décor floral ciselé réhaussé de fines incrustations
d'or.
Iran, fin du 19e siècle.

1000/1200

300/400

300/400

1200/1500

H. et Diam. casque : 29 cm, et 19,5 cm
Long. Protèges-bras : 32 cm

398

399

A Set of Qajar arms and armours, Iran, late 19th century,
Arc en acier à décor damasquiné, composé de deux parties se vissant l'une à
l'autre.
Inde ou Iran, 19e siècle
L. 80 cm
An Indo-Persian Steel-Bow, 19th century
with very fine floral silver damascening on handle and ends, consists of two
parts that are assebled by a firm screw
IRAN, XIXe-XXe SIECLE
Ensemble en argent ciselé, composé d'un plateau rectangulaire, d'un plat rond,
d'une bouteille à haut col et de six gobelets. Le riche décor est composé de
rinceaux, arabesques, fleurs et grues ou paons.
Chaque élément porte des poinçons. un élément signé Hossein Ehtemâm,
orfèvre connu. (Légers enfoncements sur la bouteille).
Argent 850 millièmes - Poids brut : 1 170g. environ
H. de la bouteille : 19 cm. D. du plat : 25cm. H. d'un gobelet : 4,5 cm

400/500

300/500

400

Iran, travail du XXe siècle
Peinture à la gouache sur papier présentant une scène de jeu de polo autour du
souverain. Des lignes en nasta'liq entoure la miniature. Encadré sous verre.
23 x 15 cm la miniature

50/60

401

IRAN, dans le style safavide
7 peintures à la gouache sur feuillets de manuscrits
Encadrés sous verre.

20/30
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404

405

406

407

408

IRAN, XIXe-XXe SIECLE
Ensemble de deux plumiers qajars, oblongs, en papier mâché lacqué, le plus
grand à décor de scènes de chasse.
L. 22 et 17 cm
IRAN, DEBUT XXe SIECLE, dans le style safavide
Miniature peinte à la gouache sur papier représentant un souverain et sa cour
dans ses jardins.
Signé en bas à droite, accompagné de quatre lignes de nasta'liq
35 x 27 cm à vue
Encadré sous verre, accident à la vitre
Inscriptions : Aml-é Rouhâni
Robayat - Quatrain à 'Ali
monté sur page d'album, calligraphié en large nasta'liq noir sur papier beige,
aux larges marges ebru. Porte un numéro d'inventaire (113) en haut et au dos.
Inde, 17e siècle
Dim. Calligraphie : 30,5 x 17 cm
Dim. Page : 35 x 21,5 cm
Calligraphie Bismillah
Manuscrit sur papier, calligraphié à l'encre noire dans un large "thuluth"
ornemental, les hampes des nûn de "rahmân" et "rahîm" formant une arche
dans laquelle est représenté l'Imam 'Ali le visage couvert.
Iran, 19e siècle
33,5 x 45 cm
Deux plats de reliure persans
Papier maché peint et laqué de style safavide, décorés sur le recto d'un
souverain trônant entouré de courtisans, musiciens et serviteurs dans un palais,
et sur le verso d'un rondeau orné d'un couple de courtisans discutant dans un
palais. (Usures. Rognés et repeints à l'époque Qajar).
Iran, 18e-19e siècle.
29,5 x 22,5 cm
A pair of persian painted and laquered flaps, Iran, 18th century
cuts and restored in the 19th century.
Ensemble de cinq outils de calligraphe
En papier mâché peint et laqué, à décor de gul wa bulbul, de personnages, roses
et de rinceaux.
Iran, et Cachemire, fin du 19e siècle
Set of calligrapher tools, Iran and Cashmere, late 19th century
Muhammad b. Sulaiman FUZULI (mort en 1526)
Laila wa Majnun daté 1045H. (=1635)
Signé Salah b. Khawaja Abdul-Hussein
Manuscrit poétique persan, calligraphié sur papier en "nasta'liq" noir sur deux
colonnes, ouvrant par un bel unwan enluminé. Le colophon est signé Salah b.
Khwaja Abdul-Hussein en 1045 de l'Hégire. Des portraits des anciens rois de
Perse ont été ajouté postérieurement.
Notes de lecteurs et cachet indiquant la sortie de l'Iran en 1313H. (=1935
calendrier solaire).
Belle reliure sans rabat, papier mâché peint et laqué à décor floral sur le plat
extérieur, et à décor de rinceaux floraux dorés sur le plat intérieur.
Iran, 17e siècle
20 x 12 cm

120/150

150/200

400/600

600/800

500/700

500/600

1000/1500

Muhammad b. Sulaiman Fuzuli (d. 1526), Laila wa majnun, Iran, 1635
Persian manuscript, written in black nastaliq, illuminated fist page, signed and
dated Salah b. Khwaja Abdul-Hussein 1045AH.
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Abul-Qâsem Ferdowsi
Shahnameh - Livre des Rois
Combat devant la porte d'un palais et Combat des Iraniens et des Touraniens
Miniatures peintes à la gouache rehaussée d'or, sur fin papier de teinte brune,
inscrite en "muhaqqaq" au-dessus de la porte d'un palais: "Al-Sultân al-'âdel"
(Le sultan le juste) en blanc sur fond bleu. Le texte poétique en beau "nasta'liq"
noir, orne le haut de la miniature et le bas de celle-ci, sur quatre colonnes pour
l'une.
Titrée en beau "nasta'liq" bleu sur fond de guirlandes fleuries polychromes,
avec le texte en beau "nasta'liq" noir sur quatre colonnes.
(Une inscription a été rayée en bas de la page. Encadrée).
Iran, Ecole de Chiraz, vers 1500
Dim à vue : 32,8 x 20,8 cm

1000/1500

Two persian illuminated folios, from a Shahnameh, Shiraz shool, circa 1500.

410

411

412

Références :
ces pages sont très probablement extraites du même manuscrit que les lots 111
et 112, présentés chez Christie's le 4 Octobre 2012.
Sa'adi (mort en 1292)
Golestan / Roseraie
Manuscrit poétique persan sur papier, de 181 feuillets, calligraphié en élégant
nasta'liq noir sur neuf lignes par page, ouvrant par un bel "unwan" enluminé à
décor d'arabesques spiralées, les marges ornées de rinceaux.
Reliure sans rabat en papier mâché, laqué, à décor floral. Un plat détaché.
Iran, 19e siècle
30,5 x 20 cm
Sa'adi, Golestan, Iran, 19th century
Persian manuscript, 181ff., 99ll. of black fine nastaliq to the page, nice
illuminated opening.
Hajji Muhammad b. Muhammad Tabrizi
Rowzat al-Adhkar ou Jardin des prières
Manuscrit arabe et persan sur papier, calligraphié en beau "naskh" et "nasta'liq"
noir sur dix-sept lignes par page, divisé en plusieurs chapitres comprenant
"Maqam, Fazal et motalab" en persan et arabe, incluant des extraits coraniques,
des prières recommandées et des conseils avisés de la tradition Imamite. (
Chiisme duodécimain). Le manuscrit ouvre par un beau double frontispice
richement enluminé, les titres de subdivision sont à l'encre blanche sur
cartouche doré. Portant au dernier folio une dédicace en chekasta pour Gholam
Haydari, probablement le commanditaire ou un possesseur du livre.
Reliure sans rabat en maroquin rouge.
Iran, fin 18e - début 19e siècle
24,5 x 14 cm
Tabrizi, Rowzat Al-Adhkar, Iran, late 18th – early 19th century
Arabic and persian manuscript, 17ll. written in beautiful naskh and nastaliq to
the page, illuminated opening bi-folio. At the end, a note in shikasta on the
name of Gholam Haydari.
ECOLE IRANIENNE DU XXe SIECLE
ABBAS BOLOUKI FAR
Le conteur, l'enfant et le singe
Huile sur toile
105 x 70 cm
Inscriptions en persan sur la toile et au dos en français :
Antari, commandé par Akbar Davodgar, Abbass Bouloukifar 1315.

1200/1500

1200/1500

400/500

Abbas Bolouki Far était un grand maître en matière de "Ghahveh Khaneh",
terme qui désigne une forme artistique simple et populaire de peinture à l’huile
évoquant généralement des sujets religieux, des scènes héroïques et quelque
fois des festivités. Des artistes s’inspirèrent du courant naturaliste, très en
vogue à l’époque, pour inventer, eux qui n’avaient pas fréquenté les grandes
écoles artistiques, une forme inédite de dessin.
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ECOLE IRANIENNE DU XXe SIECLE
Danseuses Kadjar présentant le vin
Huile sur toile
106 x 70 cm

300/400

414

ECOLE IRANIENNE DU XXe SIECLE
Deux amoureux buvant du vin
Huile sur toile
69 x 104 cm

300/400

415

ECOLE IRANIENNE DU XXe SIECLE
Femme au narguilé et au foulard
Huile sur toile
79 x 114 cm

300/400

416

Carreau Qajar
de revêtement en céramique à décor d'une rose épanouie, aux émaux
polychrome selon la technique dite de cuerda seca.
Iran, vers 1850
Dim.. 19 x 19 cm environ.

150/200

417

IRAN, FIN DU XIXe SIECLE
Elégante bouteille Qajar en céramique, à panse globulaire, long col terminant
par un bulbe, peint en polychromie sous glaçure transparente, représentant un
couple sur fond de paysage floral. Le col est décoré de tulipes stylisées.
Rogné.
H. 28 cm

400/500

418

419

Lot de 3 lampes à pétrole,
deux en céramique blanche à décor floral et une lampe en opaline avec la tête
en verre manquante.
Orient, vers 1920.
Hauteur sans le verre: 16cm
Hauteur avec les verres: 30cm
IRAN, XIIIe-XIVe siècle
Bassin en céramique dite de "Sultanabad" à décor pleint sous glaçure en cobalt
et manganèse sur fond à engobe blanc.
De larges oiseaux couvrent les parois internes tandis qu'un réseau de motif
hachuré ornent l'extérieur.
(Accidents et restaurations. En l'état).
H. : 15 cm D. : 30 cm

200/300

150/200

La céramique de Sultanabad se développée à l'époque de la domination
mongole sur l'Iran sous le règne des Ilkhanides.

420

IRAN, QAJAR, XIXe SIECLE
Carreau de revêtement en céramique moulée à décor peint sous glaçure
transparente, représentant un roi mythique portant un shamshir à la ceinture.
Dans un cadre de bois, cassé collé, belle qualité.
24,5 x 20 cm

200/300
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421

Iran, fin du 19e siècle.
Carreau de revêtement Qajar en céramique moulée, peinte en polychrome sur
fond bleu sous glaçure transparente, décorée d'un cavalier.
H : 19 ; L : 12 cm.

200/300

A Qajar moulded pottery tile, end of 19th century

422

Jeune femme pieuse
Miniature peinte à la gouache sur papier rehaussé d'or, représentant une femme
nimbée, en sari, agenouillée les mains jointes au bord d'un ruisseau, non loin
d'un mausolée. Grandes marges florales à décor d'arabesques et de fleurs de
lotus stylisées.
Inde, 20e siècle
Dim. Avec marges : 40 x 25 cm
Dim. Sans les marges : 14 x 7,5 cm

300/400

423

Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle
Scènes orientales
3 Huiles sur toiles formant triptyque
70cm x 70cm et 34cm x 70cm

350/400

424

Asie Centrale, fin du 19eme siècle
Boite couverte en cuivre étamé à décor gravé et repoussé composé de fleurs et
rinceaux. Une importante charnière, serrure et poignée agrémentent le coffret.
H.12 cm Diam. 23 cm

120/150

425

Iran, dans le style de Hossein Behzad (1894-1964)
Miniature peinte à la gouache sur papier représentant trois personnages dans le
style de Behzad (1894-1964)
26x15

800/1200

426

427

IRAN, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
Tas, bassin en argent repoussé à ombilic central décoré d'un rapace attaquant
un cervidé, les parois extérieures sont décorées d'oiseaux dans des médaillons
tapissés de fleurs.
D. 20 cm.
Argent 800 millièmes. Poids brut : 290g. env.
IRAN, XIXe SIECLE
Sceau à bain persan "Satl" en cuivre ciselé, à panse cintrée et à long bec
verseur, décoré d'une inscription votive en persan et de larges "boteh", avec une
inscription sous la base.
H. 15 cm. L. 36 cm

200/300

150/200

A Persian chiselled copper basin, Iran 19th century.

428

Iran, début du XXe siècle
Grand vase couvert, de forme balustre sur piedouche, étamé, à décor floral
ciselé.
H. 59 cm

100/150

429

Iran, vers 1880
Coupe sur piédouche en verre transparent émaillé, à l’effigie de Nassereddine
Shah Qajar, entourée de bouquets de fleurs. Porte une étiquette ancienne sous
le pied. ( Petits manques).
H: 11,5 cm.

150/200
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430

431

432

433

434

435

INDE, XVIIIe SIECLE
Portrait de Mohammed Shah roi des Indes et Dehli
Dessin aquarellé rehaussé d'or sur papier figurant un noble portant le peshkabz
à poignée de jade, le talwar, vêtu d'un jama; il tient une branche de fleurs à la
main. Marges vertes à décor de fleurs roses. Deux ligne en cursif à l'encre noire
surplomble le personnage.
20,5 x 12,5 cm avec les marges
inscriptions :
Navvâb khân-é dourân, Khân-é âmer al-omarâ Mohammed Shah, Pâdeshâh-é
Hendustân va Dehli
Rajah fumant le narghilé
Page d'album peinte à la gouache rehaussée d'or sur carton. Le personnage
figure assis sur une banquette, tandis qu'un autre, attendant derrière lui, agite le
chauri. (Usures, encadré sous verre).
Inde, 19e siècle
19 x 13 cm à vue
A smoking Rajah, Opaque pigments heightened with gold on paper, India, 19th
century
Collection de 12 miniatures
ovales sur ivoire, figurant les principaux chefs-d'oeuvres architecturaux de l'art
indo-musulman dont le TAJ MAHAL à Agra (1631-1643), le QUTB MINAR à
Dehli (XIIIème siècle), le portail d'ALAI-DARWAZA (1311). Dans un cadre
en bois noirci.
Travail Anglo-Indien de la fin du 19e siècle
Cadre: H. 15,5 cm - L.: 31 cm
Miniatures: 3 x 3,5 cm environ chaque
INDE, VERS 1800
Trois pages d'album. Deux représentent un portrait de souverain en pied, la 3e
est une page de texte en "nasta'liq" sur deux colonnes. Larges marges beiges à
décor au pochoir de rinceaux floraux dorés dans le style de Boukhara.
Fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle.
Dim. 29x18,5cm chaque
IRAN, XIXe-XXe SIECLE
Groupe de 9 miniatures peintes a posteriori sur feuillets de manuscrits écrites
en "nasta'liq" sur quatre colonnes à l'encre noire. Les scènes représentées sont :
Joueurs de polo, Rustam tirant Bizhan du puits, Rustam tuant le diw blanc,
etc...
INDE, DEBUT DU XIXe SIECLE
Rostam envoyé au mont Sepid par Zâl
Extrait du Shânâmeh de Ferdowsi, Miniature peinte à la gouache rehaussée d'or
sur papier, représentant Rustam recouvert de la peau de tigre et portant sa
masse d'arme combattant. Une ligne de nasta'liq surplombe la miniature.
34,5 x 23 cm

500/800

500/600

100/150

800/1200

150/180

500/800

Inscription :
IRAN, XVIIe-XVIIIe siècle
Deux carreaux en céramique à décor en "cuerda seca" figurant chacun
personnage masculin sur un contre-fond bleu de cobalt à décor floral (Eclats).
22 x 22,5 cm environ
436

800/1000
Two Safavid cuerda seca tiles, 17th-18th century.
Provenance :
Collection particulière française
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437

Panneau de revêtement safavide
formé de deux carreaux quadrangulaires (l'un fragmentaire) en céramique à
décor en "cuerda seca" représentant un personnage agenouillé tenant de sa main
gauche une bouteille sur fond bleu cobalt à décor floral.
Iran, 18e siècle
Dim. totale : 43 x 25 cm

600/800

A Safavid cuerda seca tiles panel, 18th century.
Provenance :
Collection particulière française

438

Miroir Qajar au Gul wa Bulbul
Rectangulaire ouvrant à deux volets, en bois à décor polychrome peint et laqué,
l'intérieur décoré en fixé sous verre.
Iran, fin du 19e siècle
60 x 44 cm

439

IRAN, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
Paire de portes Qajar en bois à décor polychrome peint de scènes de chasse
dans le style safavide
Dim :168x40cm

250/350

440

IRAN, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
Paire de portes en bois à décor de fleurs encadrant des scènes de combat, dans
le style safavide.
Dim : 175x40cm

250/350

441

442

CACHEMIRE, VERS 1800
Deux pages de Shahnamah peintes à la gouache sur papier, avec lignes de
textes en nasta'liq
Titre en nasta'liq : Majles de la bataille de Goshtâsp et le dragon dans la région
de Saqilâ dans la ville de Rum
48 x 36 cm et 28 x 18 cm
INDE OU IRAN XVIIIe SIECLE
Miniature peinte à la gouache sur papier, représentant une scène de combat
entre six cavaliers sur fond blanc.
Encadré d'un cadre doré. Eclats
Dim : 34 x 24cm

300

1000/1500

200/300

443

BASE DE HUKKA EN BIDRI incrusté d'argent à décor floral. Usures. Inde,
19e siècle Haut. 16 cm A SILVER INLAID HUQQA BIDRI, 19th CENTURY

100/200

444

INDE, XIXe SIECLE
Page de manuscrit sur papier, inscrit de 17 lignes par page et orné d'une
peinture à la gouache représentant une divinité hindouïste et ses adorants.
30 x 22 cm

150/200

445

INDE, XIXe SIECLE
Peinture, gouache sur carton rehaussé à l'or, représentant Krishna et des gopis,
Sri Natiji, une forme de Krishna. La peinture est composée de trois registres.
Texte au revers en devanagari.
24 x 30,5 cm

300/500
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446

«HUQQA» - BASE DE NARGUILE INDIEN En bronze gravé à décor de
feurettes tapissantes. Inde, 19e siècle Hauteur : 18 cm. An Indian huqqa base,
19th century.

400/500

447

Inde, fin du XIXe siècle
Service en argent ciselé, composé de six pièces : une théière, un pot à lait, et
quatre soucoupes à décor végétal.
H. 18 - 10 et 7 cm.

800/1000

IRAN, XII-XIIIe SIECLE
Ensemble de 16 carreaux de revêtement ilkhanides en céramique à décor moulé
et peint en polychromie et or sous glaçure transparente, formant un décor de
polygones étoilés.
Dim. d’un carreau : 17,5 x 17,5 cm
448

449

Un ensemble à la composition et au décor similaires provenant du site de
Takht-i Suleiman est publié dans le catalogue d’exposition : The Metropolitan
Museum of Art,The Legacy of Genghis Khan - Courtly Art and Culture in
Western Asia 1256-1353, New York : The Metropolitan Museum / London and
New Heaven : Yale University
Press, cat. 104, p. 93.
-PLAT INDIEN DU XIXe SIÈCLE
en terre cuite à décor floral blanc et bleu-nuit sur fond bleu ciel. Bordure à
crénaux blancs sur fond bleu-nuit.
Égrenures et petits éclats.
Inde, 19e siècle
Diam.31 cm
A MULTAN FLORAL DISH 19TH CENTURY
Base de Huqqa - Pipe à eau
à panse ovoïde et court col évasé, en verre vert émaillé et doré, à décor en
réserve de fleurs de pavots alternant avec des cyprès.
Inde.
H. 18 cm

450

1800/2200

300/400

500/800
Ce modèle de vase de Narghilé est fait d'après le modèle conservé à la David
Collection de Copenhague.

451

452

453

Huqqa (water pipe) of emerald-green glass decorated with gold and yellow
enamel, Northern India
Iran, fin du XIXe siècle
Coffret Qajar en bois recouvert de micro-mosaïque appelé "khatemkari'"
rehaussé d'or, et incrusté de plaques d'os polylobées, ouvrant à un abattant
révélant 6 tiroirs, le couvercle bombé ouvrant à charnières révélant 9
compartiments. (Usures et petits manques, charnières cassées).
H : 33 ; L : 38 ; P : 25 cm.
INDE ?, XIXe SIECLE
Tenture sur velours beige brodée de fils de soie polychrome représentant une
frise florale (oeillets d'inde, iris, jonquilles, etc) ponctuée de paons. Bordure de
velours vert clair.
Dim : 210 x 110 cm environs
INDE, XIXe SIECLE
Tenture sur soie rouge brodée de fils d'argent représentant un riche décor floral
tapissant, avec une bordure en suite sur fond bleu.
Très belle qualité. Usures et petites déchirures.
118x180 cm

400/600

300/400

500/800
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454

455

456

457

Panneau représentant le Taj Mahal
Textile de satin jaune brodé de fils métalliques d'argent et de perlettes, brodé
sur bourre de fils métaliques d'or et d'argent, représentant le Taj mahal et ses
jardins, cerné d'une bordure de guirlandes de fleurs. (Usures et déchirures).
Inde, fin du 19e siècle
120 x 96 cm
A fabric embroidered on metal thread, gold and silver, repensenting the Taj
Mahal, India, late 19th century
Verseuse
en métal argenté ciselé à décor tapissant de trois rangs de cartouches fleuris,
l'anse en forme de serpent trifide. (Soudures à l'anse).
Afghanistan ou Asie centrale, 19e siècle
H. 22 cm
An ewer with floral decoration, the handle in the form of three-heads snake,
Aghanisthan or Central asia, 19th century.
Prince entouré de deux anges
Peinture sous verre avec son cadre d'origine
Tanjore, Inde du Sud, vers 1900
57 x 43,5 cm
Cette représentation inusuelle à connotation zoroastrienne a probablement été
commanditée par un Parsi du Gujarat
A fixé sous verre, Southern India, Tanjore, circa 1900.
Poire à poudre du Gujarat
en forme de nautile, en bois teinté à plaquette d'os taillé, rehaussé de petits
clous en laiton, le tout formant un décor de losange alternant, le bouchon et la
prise en forme de bouton de lotus. Avec anneau de suspension. (Restaurations).
Inde du Nord, fin du 19e siècle
H. 16 cm

400/500

350/450

300/400

800/1000

A North india powder flask, late 19th century
Of typical form, inlaid with quatrefoil and floral motifs, with stopper and steel
suspension ring.

458

IRAN, INDE
Carré talismanique peint à l'encre sur peau, transcrivant d'infinies formules
prophylactiques et de carrés remplis de chiffres magiques, ainsi que des extraits
de sourates et de formules pieuses.
70 x 70 cm env.

200/300

459

Ensemble comprenant une poignée de sabre "Talwar" et un crachoir "spitton"
en bidri à décor de fleurs.
Alliage cuivreux. Accidents.
Inde, 19e siècle.
H. 12,5 et 16 cm

50 / 80

460

INDE, VERS 1900
Rouleau manuscrit arabe calligraphié en naskh noir, le titre "SOURATE YA
SIN" en thuluth rouge. Le manuscrit commence par un large frontispice.
Usures et déchirures.
L.

300/400

Informations : Blandine de Villenaut : civilisations@millon.com t. +33 (0)1 47 27 56 51

CARNETS d’ORIENT – Jeudi 6 février 2020 à 13h30 en SALLE VV
Inde, 19e siècle
Petit flacon à onguent
de forme oblongue, à capuchon vissable, en or jaune à décor émaillé composé
de rinceaux floraux : iris, fleurs de grenades, tulipes.
H. 6,8 cm
PB : 14 g. or 750 °/°°
461

An enamelled gold flask, India,19th century.

800/1200

Références:
un couteau de calligraphe présentant une technique similaire, avec cependant
une ornementation différente, est conservé dans la Collection Nasser D.
Khalili, et est attribué à Istanbul, vers 1850. Voir "The Arf of Adornment", M.
Spink, 2013, fig. 47.

462

INDE, FIN du XIXe SIECLE
Miniature peinte à la gouache sur papier représentant une femme nue au bain.
Marges peintes en rouge.
Quelques manques. Encadré sous verre.
16,5 x 11 cm

200/300

463

INDE
Trois feuillets de manuscrits illustrés d'un couple et d'une scène de chasse.
Trous de vers
H. 21,5 ; 26 cm et 27 cm

100/200

464

Inde, Première moitié du 20e siècle
Narghilé sur âme de bois recouverte de plaques d'argent, à décor ciselé d'un
buffle, d'un éléphant, d'un lion et d'une gazelle passant à droite.
H. 36 cm

150/200

465

Grande verseuse Indienne
en cuivre anciennement étamé gravée à décor de "botehs" ou émaux et motifs
géométriques.
Inde, 19e siècle.
H. 34 cm

200/300

An indian copper jug with "boteh" decoration, 19th century.

466

Iran ou Afghanistan, XIXe siècle
Jarre à deux anses en cuivre ciselé à décor floral.
H. 35 cm

100/200

467

Base de HUQQA
composé d'une coco monté en base de narghilé avec des montures en laiton
incrustées d'argent à décor floral.
Inde, région de Goa, 19e siècle

300/400

468

469

"Pandan " du XIXe siècle
rectangulaire, reposant sur quatre pieds, à bords festonnés, en alliage ferreux,
finement incrusté d'or à décor de bouquets de fleurs et de rinceaux floraux.
L'intérieur a été couvert postérieurement d'un tissu à motif de croissants de
lune, probablement lorsque le motif de tugra a été ajouté au sommet du
couvercle. (Usures).
Inde, 19e siècle
8,5 x 11,5 x 13 cm
INDE
Trois pages de manuscrits illustrés de peintures postérieures. Les marges sont
intéressantes ornées d'un riche décor floral, animé d'animaux. Textes en arabes
et devanagari.
26 x 16 cm ; 32 x 17 cm ; 29 x 24,5 cm

700/800

300/400
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470

471

INDE, FIN XIXe - DEBUT XXe SIECLE
Deux pages de manuscrits illustré d'un portrait de souverain. Contrecollées sur
carton
Trous de vers
17 x 10 cm ; 20 x 13 cm
Rondache indienne
A quatre tenons, en acier recouvert d'un décor damasquiné d'or en "Koftgari"
formant rinceaux, spirales et palmettes, avec sa garniture d'origine en velours
rouge.
Inde, Sialkot, 19e siècle
D. : 37 cm

100/150

800/1200

An Indian gold damascened shield, India, Sialkot, 19th century

472

Ensemble de coupes de médecine
En agate reposant sur un pied étroit, les bords légèrement éversés.
Travail indien.
D. de 4,5 cm à 6 cm. d. 2 à 3 cm

1800/2200

**Ceinture
en argent à trois rangs, agrémentée d'une série de petites bagues. Fermoir à pas
de vis latéral.
Inde, Maharashtra / Karnataka
Diam : 29cm
PB : 396g
473

150/200
Collection particulière Suisse
Bibliographie:
Avelyn Forster, Disapering treasures of Oman: A fascinating story and
illustrated guide to recognising, buying and restoring antique bedouin artefacts.
Archway Books, 1998.

474

INDE
Dague à poignée en néphrite sculptée, la garde à deux quillons courbés
incrustée d'argent, lame droite à nervure centrale.
Poignée fissurée
L. 40 cm

300/400

475

Inde, 20e siècle
Scène de Palais, grande gouache sur papier représentant une audience royale où
le raja, assis sous un dais, reçoit des visiteurs.
Dim.

200/300

476

INDE
Khanjar Poignard à poignée en cristal de roche sculptée en forme de tête de
bélier, incrusté de pierreries, garde à décor de rinceaux floraux à l'or, et lame
droite.
L. 40 cm

500/600

477

INDE
Peshkabz Poignard à poignée en lapis sculptée en forme de tête de bélier,
incrusté de pierreries, garde à décor épigraphique à l'or, et lame courbe à
nervure centrale.
Fêlures.
L. 36,5 cm

500/600
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478

479

480

481

482

483

484

485

Khanjar indien
à poignée en pierre dure vert épinard sertie de pierres en verre de couleurs.
Lame courbe à double tranchant, incrustée d'or selon la technique "koftgari" à
décor floral. Fourreau en bois recouvert de velours vert.
Inde.
L. 37 cm
An Indian spinach stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of pistol grip
form with colourful stones set, double-edged slightly curved blade inlaid in
koftgari.
Khanjar indien
à poignée en pierre dure sertie de pierres en verre de couleurs. Lame courbe à
double tranchant, incrustée d'or selon la technique "koftgari" à décor
épigraphique en arabe et floral. Fourreau en bois recouvert de velours rouge.
Inde.
L. 37 cm
An Indian stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of pistol grip form with
colourful stones set, double-edged slightly curved blade inlaid in koftgari.
Khanjar indien
à poignée en pierre dure verte sertie de nacres et de pierres en verre de
couleurs, à décor floral. Lame courbe à double tranchant, incrustée d'or selon la
technique "koftgari" à décor épigraphique en arabe . Fourreau en bois recouvert
de velours vert. (Traces de colle au niveau de la garde).
Inde.
L. 36 cm
An Indian green stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of pistol grip form
with colourful stones set in floral design, double-edged slightly curved blade
inlaid in koftgari.
Khanjar indien
à poignée en pierre dure noire sertie de pierres en verre de couleurs. Lame
courbe incrustée d'or à décor épigraphique et floral. (Oxydation). Fourreau en
bois recouvert de velours rouge.
Inde.
L. 36 cm
An Indian black stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of pistol grip form
with colourful stones set, double-edged slightly curved blade inlaid in koftgari.
Inde, 19eme siècle
folio de manuscrit représentant la naissance de Krishna peint à la gouache
rehaussé d'or encadré de 13 lignes en écriture devanagnari. Marge florale.
15 x 30 cm
Inde, première moitié du 20eme siècle
rouleau en nagari à l'encre noire dans des encadrements orange, sur toile la
première partie illustrée avec des figures de Krishna.
230 x23 cm
Page de manuscrit du Mewar
inscrite de six lignes en devanagari, représentant couple assis se faisant face.
Inde, Mewar, fin du 19e siècle
Page of Indian manuscript, six lines of devanagari, Mewar,
end of 19th century
Rajasthan, Mewar, 19e siècle
Les chevaux blanc et bai
Peintures d'album peintes à la gouache sur carton, représentant un cheval,
harnaché, tenu par un palefrenier, sur fond vert. Inscription en nagari en bas à
droite.
22 x 22 cm à vue

400/500

400/500

400/500

400/500

400/600

200/300

400/600

800/1200

Two horses with grooms, Rajasthan, Mewar, 19th century
Opaque pigments heightened with gold on paper, the groom holding the bridle
of a richly adorned and saddled horse, in red borders.
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486

487

488

Krishna et Radha
Huile sur toile. (Encadré sous verre).
Inde, vers 1900
75 x 59 cm à vue
Cette peinture représente le couple mythique selon l'iconographie traditionnelle
indienne du 18e siècle, en faisant appel aux techniques picturales occidentales.
BENGHALE, FIN DU XIXe SIECLE
Ecole de Kalighat, Gouache sur papier représentant la déesse DURGA.
49 x 34 cm
Kalighat School, opaque pigments on paper depicting: the goddess Durga,
Bengal, late 19th century
INDE, RAJASTHAN, XIXe SIECLE
Quatre peintures sur papier à la gouache representant pour l'une un épisode de
la vie de Krishna, une scène érotique, le roi Rama, 3 portraits de souverain.
12 x 27 cm à vue ; 18,5 x 28 cm ; 8,5x11cm chaque env.
Encadrés sous verre

350/450

1000/1200

400/600

Collection privée, Strasbourg.

489

NEPAL, XIXe SIECLE
Manuscrit sur papier fort de 18 feuillets, alternant de quatre lignes de
"devanagari" à l'encre noire et peintures à la gouache représentant des divinités.
Les feuillets au verso sont tous inscrits en devanagari.
115 x 16,5 cm

150/200

490

Inde, XIXe siècle
Cheval en bois ornés de plaquettes de métal travaillé au repoussé simulant
l'harnachement.
H. 74 x 66 cm

300/400

491

INDE, DECCAN, VERS 1800
Peinture à la gouache avec rehauts d'or sur carton illustrant une divinité
hindouïste. Elle tient de ses quatre bras un arc, une flèche, un harpon et un
lasso. Une servante agite le chasse-mouche à ses côtés.
usures. Encadré sous verre.
17,5 x 12,5 cm

200/300

492

493

494

INDE, XVIIIe-XIXe SIECLE
Trois peintures à la gouache sur papier.
Portrait de nabab assis sur une terrasse. 18 x 13 cm
Rama reçoit une visite. 8 x 13 cm
Gentillhomme au paon. 16 x 12 cm
INDE & IRAN
Lot de quatre peintures à la gouache sur papier.
Scène de cour dans un pavillon : 25 x 14 cm
Krishna enfant 15 x 11 cm
Courtisane sous un arbre 18 x 15 cm
Princesse fumant le narghilé et servante jouant du luth 22 x 12 cm
INDE, XVI - XVII e siècle
Ensemble de onze statuettes en bronze patiné représentant diverses divinités.
H. de 5 à 10 cm

250/350

100/120

1200/1500

Collection privée, Strasbourg.
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Grand Bronze de Gram Devta
représentée debout sur une base carrée, une mandorle de flamme amovible
placée à l'arrièr.
Supposement en provenance de Pudukkottai (d'après étiquette)
H. Totale 36,5 cm
L. 17 cm

1000/1500

Collection privée, Strasbourg.
Stèle en terre cuite
représentant une divinité debout
496

497

H: 21,5 cm
Collection privée, Strasbourg.
Paire de statues de danseuses
éléments de mobilier en bois sculpté en ronde bosse, avec restes de
polychromie, stuc et dorure. Chacune porte un drapé autour de la taille, des
bijoux aux chevilles et poignets, et tient un instrument de musique.
Inde, 19e siècle
H: 55 cm

200/300

250/350

A Pair of dancing figures, India, 19th century, wood sculpted and carved,
previously covered with stucco.

498

CHINE
Manuscrit arabe en rouleau, calligraphié en "sini" à l'encre noire et or, orné de
nombreaux diagrammes et tampons.
Usures
Dim : env. 600 x 13cm

600/800

CHINE, XIXe SIECLE
Torque ancien à pans coupés finement incisé.
Argent (alliage local).
Diam : 17 cm
499

500/600
Provenance :
Ancienne collection de Mr Dorléans fin XIXe

500

501

Exposition universelle de Saint Louis USA en 1904
CHINE, XVIIIE SIECLE
Deux feuillets de Coran sur papier, calligraphié à l'encre noire sur cinq lignes
par page, séparation de versets à l'encre doré cerné de noir. Contient C. 37:88105.
27 x 19 cm
INDONESIE
"Kriss" Dague à pommeau et fourreau en bois sculpté, lame à damas
serpentiforme, sculptée sous la garde d'une tête de dragon.
L. 61 cm

300/400

120/150
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