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ART DE L’ISLAM
ET DE L’INDE

Tableaux et dessins

1

1
AGA-MOHAMMED-HASSAN (XIXe siècle)
Colombier d’Hadgy-Mirza-AgHassi à Chahzade
Abd a-Azim, 1845
Mine de plomb.
Signée et persan en bas à droite.
Annotée sur le montage « Dessiné par un persan
muet Aga-Mohammed-Hassan, peintre du Roi ».
(Pli).
7.5 x 12 cm
Provenance :
Vente du Colonel F. Colombari et autres voyageurs
de l’Orient du XIXe au début du XXe siècle, Maître
Mercier, Drouot, 19 juin 1981, lot 79 (porte le timbre
de la vente).
300 / 500 €

2
École ORIENTALISTE XIXe siècle
Felouques sur le Nil
Encre.
(Rousseurs et plis).
27.5 x 40.5 cm

3
Paul LEROY (1860-1942)
Baigneuses orientales
Encre et lavis d’encre.
Monogrammé en bas à gauche.
15 x 20 cm

150 / 200 €

4
André SUREDA (1872-1930)
Femme orientale assise
Fusain et pastel.
Signé en bas à droite.
30 x 22 cm

300 / 400 €

150 / 200 €
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7

7

7
R. AGNEESSENS (XXe siècle)
Portraits de Marocains, 1960 et 1961
1 encre et 1 sanguine.
Signées et datées en bas à droite.
32.5 x 25.5 cm et 33 x 27 cm
200 / 300 €

5
André SUREDA (1872-1930)
Femme orientale au voile vert
Crayons.
Signé en bas à droite.
30 x 19 cm
Provenance :
Vente de l’atelier (timbre rouge).

200 / 300 €

6
Forcella NICOLA (actif vers 1868)
Portrait de femme berbère
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
35 x 27 cm
800 / 1 000 €

6

8
Narcisse BERCHÈRE (1819-1891)
Le Caire, fontaine de la Mosquée Kaid-Bey
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
25 x 18 cm
1 200 / 1 500 €

8
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9
École ORIENTALISTE XIXe siècle
Deux femmes orientales
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite.
(Restaurations).
24 x 19 cm

10

200 / 300 €

10
Horace VERNET (1789-1863) (Entourage de)
Portrait d’un Maure
Huile sur toile.
Non signée.
(Accidents et restaurations).
46 x 38 cm
1 200 / 1 500 €

11
École ALLEMANDE
Vue de Constantinople animée, 1889
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
215 x 41 cm
300 / 500 €

11
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12
René HIS (1877-1960)
Paysage animé à El Kantara
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Située en bas à droite.
38 x 46 cm
*13
Alfred DEHODENCQ (1822-1882)
Femmes algériennes
Huile sur panneau.
Monogrammée en bas à droite.
Signée au dos
27 x 35 cm

14
Alphonse BIRCK (1859-1942)
Belle Orientale au miroir
Aquarelle.
Signée en haut à droite.
49 x 35,5 cm

800 / 1 000 €

500 / 600 €

600 / 800 €

13

14
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15

*15
Adolphe FEDER (1886-1945)
Jeune mauresque, vers 1920
Gouache.
Porte le timbre de la vente de l’atelier.
50 x 36.5 cm
Provenance :
Vente de l’atelier.

16
Georges LE MARE (1866-1942)
Assemblée de Bédouins
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
13,8 x 24 cm

17

300 / 500 €

200 / 300 €

17
Georges Bertin dit SCOTT (1873-1942)
Homme berbère, 1939
Gouache.
Signée et datée en bas droite.
32 x 22 cm
600 / 800 €

16

6

18
José-Herrerilla CRUZ HERRERA (1890-1972)
Portrait d’homme nord-africain
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
56 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

18

19
BERTIN (XXe siècle)
Oasis
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
17 x 13 cm

200 / 300 €

20
RÉVÉREND PÈRE A J. THAMBURAJ SJ
(né en 1939)
Deux hommes sous un arbre, 1973
Gouache sur papier.
Signée, située à Paris et datée en bas à droite.
Dim. à vue : 25 x 30 cm
Au dos, étiquette indiquant une exposition à
Paris, 2-9 juin 1973, Salle du silence, 75013 Paris.

200 / 300 €
Le révérend Père est né à Tiruchi (Inde) et a fait ses études
en Europe. Religieux de l’ordre de la Compagnie de Jésus, il est aussi artiste et utilise l’imagerie de l’hindouisme
et du bouddhisme pour exprimer ses idées chrétiennes
dans son art.

19
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21
BINYON Laurence, The poems of Nizami, London, 1928.
30 pp. de texte, 16 pls en couleurs. Rel. Ed.
État : quelques taches, couvrure papier déchirée. 

60 / 80 €

22
GENTIL, Mémoires sur l’Indoustan ou Empire Mogol, Paris, Petit, 1822. In-8 relié pleine basane marbrée,
dos lisse titré et orné, illustré de 5 gravures dont une volante et d’une carte. Ex-libris sur la page de garde
« Institution d’André Pontier, 1e classe, 1e classe, 1e division, 2ème prix d’arithmétique décerné à l’Elève
Alfred Allain, le 26 avril 1840, Le Directeur ». Rousseurs, taches.
ATTAR Ferid-Eddin, Le Livre des conseils, Pend-Nameh, traduit et publié par Antoine Isaac Baron de
SILVESTRE DE SACY. Paris, Imprimerie Royale, 1819. Édition originale. Texte français et notes puis texte en
persan imprimé en rouge et noir. In-8 reliure cartonnée à décor marbré, dos lisse titré et orné. Rousseurs,
pages non coupées. 
200 / 300 €

23

23

23
15 chromolithographies à sujets religieux, modèles déposés, numérotés de l’Éditeur BACONNIER.
Six représentations de Saints personnages : Cheikh Sid Ahmed Tidjani, Sidi Ben Youssef Marabout de Miliana,
le Marabout Cheikh Benchergui des Attafs, le Cheikh Mohamed Ben Belkacem (deux exemplaires), le Cheikh
Ben Tekkouk Sidi Elhadj Ahmed Ould Sidi Charef ; quatre scènes historiques : l’avènement du Khalife à
Constantinople (édition franco-arabe), le retour du Prophète à la Mecque, le Bey de Tunis visitant la mosquée
de Paris (deux exemplaires) ; une représentation en deux exemplaires de la mosquée du Prophète à Médine ;
une planche représentant les objets attributs du Prophète ; deux représentations d’animaux sacrés, le Lion
d’Allah et la Chamelle du Prophète.
42 x 32 cm
État : quelques pliures, taches et déchirures.
15 religious chromolithographies, Baconnier editor
8

700 / 800 €

24
Lithographie constituée de 17 images
religieuses et historiques, Égypte, XXe siècle
17 images traditionnelles polychromes
d’iconographie historique et religieuse dont ‘Ali
et ses deux fils Hassan et Hussein, le sacrifice
d’Abraham, Adam et Ève, Abd del Kader El
Djilani et le lion, al-Buraq, des représentations
de Lieux Saints comme le tombeau du
Prophète Muhammad ou la Ka’aba. Encadrée
et sous verre.
Dimensions avec cadre : 79,5 x 94 cm ;
à vue : 48 x 62,5 cm
État : nombreuses pliures.
A lithography with 17 religious and historical scenes,
Egypt, 20th century
300 / 500 €

24

Cette lithographie offre une sélection de l’imagerie
populaire publiée au début du XXe siècle par Abbès
Karera au Caire.

25
Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie, représentant la Ka’aba, Égypte,
Le Caire, XXe siècle
La Ka’aba dans l’enceinte sacrée de la
Mosquée de la Mecque et ses abords. Partie
inférieure, comportant cinq cartouches,
dont quatre vues de différentes étapes du
pèlerinage, et un cartouche vierge censé
indiquer le nom du pèlerin et la date du
pèlerinage.
47 x 64,5 cm
État : taches, restaurations.
A pilgrimage printed certificates representing the
Kaaba, Egypt, Cairo, 20th century 
300 / 500 €

25

26
Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie, représentant la Ka’aba et son
enceinte, Arabie, La Mecque, XIXe - XXe siècle
Certificat de pèlerinage par procuration / Hujja
badel ‘an al-ghayr. Représentant la Ka’aba,
tout autour le minbar, la pierre d’Ismaïl, le
maqam d’Abraham. En bas, six cartouches à
décor architectural montrant les six étapes
de pèlerinage ; et en arrière-plan, sur les
hauteurs, les constructions modernes de la
ville. Manquent le nom du pèlerin et la date du
pèlerinage.
41 x 57 cm
État : quelques taches et pliures.
A pilgrimage printed certificate representing the
Ka’aba and its enclosure, Arabia, Mecca, 19th - 20th
century. 
400 / 600 €
26

9
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27
Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie, représentant La Ka’aba, la
Rawdah et la mosquée al-Aqsa, Égypte, Le
Caire, XXe siècle
Les trois lieux sacrés sont surmontés de la
bismillah, d’un hadith du Prophète, des noms
de Dieu (Allah), du Prophète et des quatre
premiers califes dans des médaillons. En bas à
gauche, formulaire pour le nom du pèlerin et
la date de son voyage en 1385 H / 1965. Une
inscription manuscrite à l’encre dans la partie
basse de l’image de la Ka’aba donne le nom
du pèlerin, le Shaykh Yusuf Isma’il al-Khatni[?]
Bin[?] Mustafa bin Yusuf et la date de 1385
H / 1965. Encadrement de palmettes fleuries.
48 x 66,5 cm
État : accidents.
A printed pilgrimage certificate representing
the Ka’aba, the Rawdah in Medina and Al-Aqsa
Mosque, Egypt, Cairo, 20th century



400 / 600 €

28
Certificat de pèlerinage de format vertical,
Istanbul, XXe siècle
Représentant la Rawdah dans un
encadrement floral rocaille garni des
différents noms du Prophète. Nom du pèlerin
et date du voyage manquants.
67,5 x 49,5 cm
État : accidents.
A pilgrimage certificate printed in Istanbul, 20th
century 
300 / 500 €

29
Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie, illustré de la Ka’aba, la
Rawdha et Al-Aqsa, Arabie, XIXe - XXe siècle
Certificat surmonté de la Bismillah, d’un
hadith du Prophète, des noms de Dieu, du
Prophète et des quatre premiers califes dans
des médaillons. Les trois lieux sacrés sont
entourés d’un encadrement de vingt-deux
médaillons représentant les différentes étapes
du pèlerinage. Manquent le nom du pèlerin
et la date du pèlerinage. Dans un cadre en
bois sous verre.
Dimensions à vue : 36,8 x 52 cm
État : taches, quelques petits manques sur les
rebords.

28

A pilgrimage printed certificate representing the
Kaaba, the Rawdha, and the Al-Aqsa, Arabia, 19th 20th century 
200 / 300 €
29
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30
Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie, représentant la Ka’aba
et son enceinte, Égypte, XXe siècle
L’image du lieu sacré où chaque
élément entourant la pierre noire
est légendé, est encadrée de quatre
cartouches inscrits de versets du
Coran. Manquent le nom du pèlerin
et la date de son voyage. Dans un
cadre en bois teint en noir, sous
verre.
Dimensions à vue : 25,6 x 35 cm
État : accidents.
A printed pilgrimage certificate
representing the Ka’aba and its enclosure,
Egypt, 20th century 
200 / 300 €

31
Lot de 4 certificats de pèlerinage,
Égypte et Arabie, XXe siècle
Deux certificats de pèlerinage
imprimés en polychromie,
représentant la Ka’aba, la Rawdah
et la mosquée al-Aqsa. Les trois lieux
sacrés sont surmontés de la bismillah,
d’un hadith du Prophète, des noms
de Dieu (Allah), du Prophète et
des quatre premiers califes dans
des médaillons. En bas, formulaire
incomplet pour le nom du pèlerin et
la date de son voyage. Encadrement
de vignettes et cartouches illustrés de
différentes étapes de pèlerinage pour
le premier, d’une frise d’entrelacs
végétaux sur fond rouge pour le
second. Dimensions : 36 x 51,5 cm
et 48 x 62,5 cm ; États : mouillures
et accidents ; - Deux certificats
de pèlerinage imprimés en
polychromie, représentant la Ka’aba
et son enceinte. La Ka’aba entourée
du minbar, de la pierre d’Isma’il, du
maqam d’Abraham, surmontés sur
l’un de versets coraniques 96 et 97
(incomplet) de la sourate III al-Imran.
En bas, six cartouches à décor de
mosquées montrent les six étapes
de pèlerinage ; en arrière-plan,
sur les hauteurs, les constructions
modernes de la ville. Manquent
le nom du pèlerin et la date du
pèlerinage. Dimensions : 39,5 x 55 cm
et 47 x 67 cm ; États : taches et
déchirures.

30

31

Four pilgrimage printed certificates, Egypt
and Arabia, 20th century
300 / 500 €
31
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Ancienne collection R et C. M., 1985-2000

32

32
OMEYYADES
Abd al-Malik ibn Marwan (65-86 H / 685-705)
Dinar d’or daté 79 H / 968
Poids : 4,6 g
Presque superbe

200 / 300 €

33
OMEYYADES
10 dirhams d’argent datés entre 85 H / 703 et 96 H / 714, frappés à Damas ou Wasit.
TB

150 / 200 €

34
OMEYYADES
11 dirhams d’argent datés entre 93 H / 711 et 132 H / 749, frappés à Wasit ou Kufa.
TB

150 / 200 €

33

12

33

34

34
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35
ABBASSIDES
Al-Mansûr (136-158 H / 754-775)
Dinar d’or daté 146 H / 763
Poids : 4,5 g
TTB

200 / 250 €

36
ABBASSIDES
10 dirhams d’argent datés entre 143 H / 760 et 166 H / 782, frappés à Abbassiyya, Basra, Madinat al-Salam,
Muhammadiyya.
TB
150 / 200 €
37
ABBASSIDES
Al-Mahdî (158-169 H / 775-785)
Dinar d’or daté 164 H / 780
Poids : 4,5 g
TB

14

200 / 250 €

35

37

36

36

15

16

38
ABBASSIDES
Al-Mahdî (158-169 H / 775-785)
Dinar d’or daté 166 H / 782
Poids : 4,1 g
TTB

200 / 250 €

39
ABBASSIDES
Al-Mahdî (158-169 H / 775-785)
Dinar d’or daté 167 H / 783
Poids : 4,4 g
TB
Collection Laquièze Bordeaux, 17/03/1990.

200 / 250 €

40
ABBASSIDES
Al-Mahdî (158-169 H / 775-785)
Dinar d’or daté 168 H / 784
Poids : 4,5 g
TB

200 / 250 €

41
ABBASSIDES
Harûn al-Rashîd (158-169 H / 786-809)
Dinar d’or daté 170 H / 786 et au nom de ‘Alî (ibn Sulayman), gouverneur d’Égypte.
Poids : 4,3 g
TB

150 / 200 €

42
ABBASSIDES
Harûn al-Rashîd (158-169 H / 786-809)
Dinar d’or daté 171 H / 787, au nom de Mûsâ, gouverneur d’Égypte.
Poids : 4,2 g
TB

150 / 200 €

43
ABBASSIDES
Harûn al-Rashîd (158-169 H / 786-809)
Dinar d’or daté 185 H / 800, au nom de Ja‘far, gouverneur d’Égypte.
Poids : 4,4 g
TTB

150 / 200 €

38

39

40

41

42

43

17

44
ABBASSIDES
Harûn al-Rashîd (158-169 H / 786-809)
Dinar d’or daté 189 H / 804, « li-l khalîfa / pour le calife ».
Poids : 3,7 g
TB

100 / 150 €

45
ABBASSIDES
Un rare dirham d’argent daté 247 H / 861 et frappé à Dimashq (Damas), règne d’al-Mutawwakkil (232-247
H / 846-861) et 8 dirhams d’argent datés entre 175 H / 791 et 200 H / 815 et frappés à Muhammadiyya, Balkh,
Madinat al-Salam, Naysabur (Nishapour), Isfahan.
TB
350 / 500 €
46
ABBASSIDES
Al-Ma’mûn (199-218 H / 813-833)
Dinar d’or daté 209 H / 824, au nom du calife al-Ma’mûn et de ‘Ubayd Allah ibn al-Sarî, gouverneur d’Égypte.
Poids : 4,3 g
TB
200 / 250 €
47
ABBASSIDES
Al-Muqtadir (199-218 H / 833-842)
Dinar d’or daté 209 H / 824, au nom de al-Muqtadir Billah et de son héritier Abu al-’Abbas ibn Amîr alMa’mûn, Misr (Égypte) ?
Poids : 4,3 g
TB
200 / 250 €

47
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48
AGHLABIDES
Abû Muhammad Ziyâdat Allah (201-223 H / 817-38)
Dinar d’or daté 219 H / 834, au nom de Abû Muhammad Ziyâdat Allah.
Poids : 4 g
TTB

150 / 200 €

49
TOULOUNIDES
Kumarawayh ibn Ahmad (270-282 H / 884-896)
Dinar d’or daté 280 H / 893, au nom de al-Mu’tadhid Billah et Kumarawayh ibn Ahmad, gouverneur d’Égypte,
Misr (Égypte) ?
Poids : 4,7 g
B
150 / 200 €
50
IKHSHIDIDES
Al-Muqtadîr dit al-Mutî’ (334-363 H / 946-74)
Dinar d’or daté 353 H / 963 ?, au nom de al-Mutî’ ?, ‘Alî ? et K(afur) ?, Filastin (Palestine).
Poids : 5,1 g
B

200 / 250 €

51
ABBASSIDES - SAMANIDES - BOUYIDES
9 dirhams d’argent, 4 sans date, 5 datés entre 341 H / 952 et 640 H / 1242, 4 au nom de souverains (alMutawakkil, al-Muqtadir, al-Mustansir, al-Ta’l Billah) et trois situées à Mosul, Arrajan et Madinat al-Salam.
TB
150 / 200 €

20
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52
SAMANIDES
Nasr ibn Ahmad ou Nasr II (301-331 H / 914-43)
Dinar d’or daté 311 H / 923 ?, au nom de Nasr ibn Ahmad, Naysabur (Nishapour)?
Poids : 4,7 g
TB

150 / 200 €

53
SAMANIDES
Mansûr I (349-365 H / 961-76)
Dinar d’or daté 364 H / 974 ?, au nom du calife Al-Mutî’ ?, Mansûr ibn Nûh et al-Walî Muhammad ?, Herat ?
Poids : 3,6 g
B
150 / 200 €
54
SELDJOUKIDES
Tughril Beg (429-454 H / 1038-1063)
Dinar d’or daté 454 H / 1061 ? au nom de Tughril Beg, al-Rayy.
Poids : 5,1 g
TB

120 / 150 €

55
ILKHANIDES
13 dirhams d’argent, datés entre 678 H / 1279 et 719 H / 1319, frappés à Tabriz, Bagdad, Hamadan, Bazar,
Erzinjan, Kashan, tous au nom de souverains (Hulagu, Abaqa, Arghun, Ghazan Mahmud, Irinji Turji (Gaykhatu),
Abu Sa’id).
De TB à B, l’une perforée.
500 / 700 €
56
MONGOLS
Abû Sa’îd Bahadûr Khan (715-735 H / 1316-1335)
Dinar daté 729 H / 1328 au nom d’Abu Sa’îd.
Poids : 4,4 g
TB

22

200 / 250 €
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59

57
ILKHANIDES
10 dirhams d’argent, datés entre 720 H / 1328 et 731 H / 1330, certains non datés, frappés à Tabriz, Siwas,
Erzerum, Ardabil, Gurgan, plusieurs au nom de souverains (Abu Sa’id, Tughay Timur).
On joint un dirham JALAYRIDE, frappé à Tabriz, au nom de Jalal al-din Husayn.
De TTB à B
200 / 300 €
58
TIMOURIDES
6 dirhams d’argent datés entre 793 H / 1390 et 861[?] H / 1456, certains non datés, deux frappés à Abadan et
Tabriz, au nom de plusieurs souverains (Timur, Shah Rukh, Husayn Bayqara, Jahanshah).
On joint un dirham SAFAVIDE au nom de Shah Isma’il.
De TB à moyen
100 / 150 €
59
NASRIDES
Muhammad V al-Ghânî (754-760 H / 1354-59)
Dinar d’or au nom de ‘Abd Allah al-Ghânî billah Muhammad bin Yusuf bin Isma‘îl, Gharnata (Grenade).
Poids : 4,9 g
TTB
1 000 / 1 200 €
60
HAFSIDES
Abû Zakariyya’ Yahya I (627-647 H /1230-1249)
Dinar d’or au nom d’Abû Zakariyya Yahya ibn Abî Muhammad ibn Abî Hafs.
Poids : 4,8 g
TTB

60
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200 / 300 €
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61
FATIMIDES
Al-Mustansîr (427-487 H / 1036-94)
Dinar d’or daté 457 H / 1064 ?, Misr (Égypte) ?
Poids : 4,4 g
TB

200 / 250 €

62
SELDJOUKIDES DE RUM
9 dirhams d’argent datés entre 607 H / 1210 et 647 H / 1249, frappés à Sivas, Konya, Qaysariya, Dunaysir et
au nom de souverains, sultans seldjoukides (Kay Kawus Ier, Kaykhusro b. Kayqubad, Kayqubad b. Kaykhusro)
et califes abbassides (al-Musta’sim, al-Mustansir, al-Nasir). On joint un tram d’argent, Royaume arménien de
Cilicie, orné d’un cavalier et d’une inscription.
De TB à B.
150 / 200 €
63
SELDJOUKIDES DE RUM
8 dirhams d’argent, la plupart datés entre 650 H / 1252 et 685 H / 1286, frappés à Sivas, Konya, Erzinjan, Saru
Qawaq, Tiflis et au nom de souverains (Kaykaus b. Kaykhusro, Qilich Arslan b. Kaykhusro, Kaykhusro III b.
Qilich Arslan, Kayqubad III b. Faramuz, Mas’ud, Kayqubad, Kaykhusro b. Kayqubad).
On joint un akçe d’argent ISFANDIYARIDE au nom de Kötürüm Bayezid (762-87 H / 1338-53) et frappé à
Kastamonu.
De TB à B.
150 / 200 €
64
AYYOUBIDES
Al-Kamîl (615-635 H / 1218-38)
Dinar d’or daté 629 H / 1231, aux noms de al imam al-mansur abu ja’far al-mustanam billah amir al-mu’minin
et al-malik al-kamil abu al-ma’ani muhammad ibn abi bakr, al-Qahira (Le Caire).
Poids : 6,7 g
TTB
200 / 250 €
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65
AYYOUBIDES
11 dirhams d’argent, certains datés entre 576 H / 1180 et 635 H / 1235, certains frappés à Dimashq (Damas),
Halab (Alep), Hamah, tous au nom de souverains (Salah al-Din (Saladin), Zahir Ghazi, al-’Adil Abu Bakr, Al-‘Adil
Sayf al-Din Abu Bakr, al-Kamil).
De TB à B
150 / 200 €
66
AYYOUBIDES
11 dirhams d’argent, certains datés entre 576 H / 1180 et 635 H / 1237, certains frappés à Dimashq (Damas),
Halab (Alep), Hamah, tous au nom de souverains (Salah al-Din (Saladin), Zahir Ghazi, al-’Adil Abu Bakr, Al-‘Adil
Sayf al-Din Abu Bakr, al-Kamil).
De TB à B
150 / 200 €
67
CROISES
Besant d’or anonyme, Akko (Acre).
Poids : 3,7 g
TTB

150 / 200 €

67
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68
MAMELOUKS
10 dirhams d’argent, certains datés entre 659 H / 1260 et 723 H / 1322, frappés au Caire, à Halab (Alep) ou
Dimashq (Damas), et au nom de souverains (Baybars, al-Malik al-Zahir Rukn al-Dawla, Rukn al-Dunya, Berke
Khan, Qalawun, al-Nasir Muhammad b. Qalawun, Khalil, Barquq).
De TB à B
150 / 200 €
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69
MAMELOUKS
Qansuh al-Ghuri (906-22 H / 1501-16)
Ashrafi d’or au nom de al-Ashraf Qansuh al-Ghuri.
Poids : 3,4 g
TB

80 / 120 €

70
MAMELOUKS
Al-Malîk al-Zahîr Jaqmaq (841-856 H /1438-53)
Ashrafi d’or au nom de Jaqmaq.
Poids : 3,5 g
TB

80 / 120 €

71
MAMELOUKS
Barsbay (825-841 H / 1422-1438)
Ashrafi d’or au nom de Barsbay, Al-Qahira (Le Caire).
Poids : 3,4 g
TB

80 / 120 €

72
MAMELOUKS
Khushqadam (865-871 H / 1461-67)
Ashrafi d’or au nom de Khushqadam.
Poids : 3,5 g
TB

80 / 120 €

73
MAMELOUKS
Faraj (801-815 H / 1399-1412)
Dinar d’or daté 808 H ? / 1405 au nom de Faraj ?, Madinat al-[?].
Poids : 3,6 g
TB

80 / 120 €

74
MAMELOUKS
Barsbay (825-841 H / 1422-1438)
Dinar d’or au nom de Barsbay, Al-Qahira (Le Caire).
Poids : 3,4 g
TB

80 / 120 €
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75
MAMELOUKS - OTTOMANS
Lot de 13 pièces. 10 dirhams MAMELOUKS d’argent, frappés à Halab (Alep) ou Dimashq (Damas), et au nom
de souverains (Barquq, Jaqmaq, Aynal, Khoshqadam, Qansuh al-Ghuri), l’un daté 862 H / 1457.
3 akçe OTTOMANS d’argent dont deux datés 1003 H / 1594 et 1248 H / 1832, frappés à Halab (Alep) et Jazair
(Alger), tous au nom de sultans (Muhammad Ier, Mehmet III avec sa tughra, Mahmud Khan).
De TB à B
200 / 250 €
76
OTTOMANS
Selim Ier (917-926 H / 1512-1520)
Sultani d’or au nom de Selim Ier, daté 918 H / 1512, Amid (Diyarbakir).
Poids : 3,6 g
TB

100 / 150 €

77
OTTOMANS
Suleyman Ier (926-974 H / 1520-1566)
Sultani au nom de Suleyman Ier, daté 926 H / 1519-20, Constantiniyya (Constantinople).
Poids : 3,6 g
TTB

100 / 150 €

78
OTTOMANS
Mahmud Ier (1142-1167 H / 1730-54)
Sultani d’or à la tughra de Mahmud I, daté 1143 H / 1730, Misr (Égypte).
Poids : 2,6 g
TTB

100 / 150 €

79
OTTOMANS
Selim III (1203-1221 H / 1789 - 1807)
Sultani d’or à la tughra de Selim III daté 1203 H / 1788-89, Islambul (Istanbul).
Poids : 2,3 g
TB, une perforation de suspension.

100 / 150 €

80
Lot de 91 pièces, fals, en cuivre :
17 omeyyades, 1 abbasside, 4 bouyides, 3 tughluqides, 8 artuqides, 1 zengide, 9 ayyoubides, 4 seldjoukides
de Rum, 36 mamelouks, 1 ilkhanide, 7 ottomanes. Nombreux lieux de frappe, noms de souverains et dates.
États divers.
150 / 200 €
81
Lot de 90 pièces, fals, en cuivre :
17 omeyyades, 5 bouyides, 3 tughluqides, 8 artuqides, 1 zengide, 8 ayyoubides, 4 seldjoukides de Rum,
36 mamelouks, 8 ottomanes. Nombreux lieux de frappe, noms de souverains et dates.
États divers.
150 / 200 €
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Manuscrits et calligraphies

82

82
Douzième et dix-huitième juz d’un Coran,
Égypte, début XVIe siècle
Manuscrits sur papier de 7 lignes de texte
par page en arabe à l’encre noire en
écriture naskhi. Nom d’Allah et marqueurs
de fin de verset fleuronnés enluminés à
l’or. Quelques indications à l’encre rouge.
Numéro de juz enluminé dans un cartouche
à contour doré, inscrit en lettres d’or sur
fond bleu à décor de rinceaux. Titres de
sourates et bismillah inscrits en lettres d’or.
Le juz numéro 12 contient la Sourate XI
Hud à partir du verset 6 et la Sourate XII
Yusuf jusqu’au verset 52. Le juz numéro
18 contient les sourates XXIII, XXIV et XXV
jusqu’au verset 20. Reliures à rabat en cuir
à décor de médaillon polylobé à décor
floral estampé et rehaussé d’or
20,2 x 16 et 20,4 x 15,2 cm
État : déchirures, rousseurs, taches,
mouillures, quelques feuillets détachés.
Two Qur’an sections, Egypt, early 16th century
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2 500 / 3 000 €

83
Coran, Afrique du Nord, XIXe siècle
Manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par
page, en arabe, en écriture maghribi, à l’encre
noire, vocalisation et titres de sourates à l’encre
rouge, points diacritiques, shaddah et sukun aux
encres polychromes. Premiers titres de sourates
enluminés en polychromie dans un cartouche
rectangulaire jaune et médaillons marginaux
enluminés. Reliure à rabat cartonnée, recouverte
de cuir grenat à décor estampé d’une mandorle
fleuronnée garnie de rinceaux.
Dimensions reliure : 20,5 x 17 cm
État : taches, mouillures, trous de vers, folios
détachés de la reliure usée.
A Qur’an, North Africa, 19th century

400 / 600 €

83

84
Manuscrit religieux composite, Afrique subsaharienne, début XXe siècle
Manuscrit composite incomplet de format carré à grande majorité coranique, sur papier, 13 lignes de texte
par page à l’encre brune et noire, vocalisation à l’encre rouge et jaune. Titres de sourates et inscriptions
marginales à l’encre rouge. Quelques cartouches enluminés en polychromie et trois illustrations géométriques
en pleine page. Reliure à rabat en cuir tabac à décor poinçonné de lignes. Sacoche du même cuir à décor
estampé, rabat et lanières d’attache.
Dimensions pages : 17,4 x 15 cm ; dimensions sacoche : 18,5 x 17,5 cm
A religious composite manuscript, Sub-Saharan Africa, early 20th century

300 / 350 €

84
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85
Manuscrit du Kitab Ta’bir al-Ru’ya de Ibn Sirin, Afrique du Nord, signé et daté 1218 H / 1803
Manuscrit sur papier de plusieurs mains, la plus grande partie de 15 lignes de texte par page, en arabe, en
écriture maghribi, à l’encre noire, quelques termes à l’encre rouge. Colophon signé Ahmad ibn al-Hajj Ali ibn
Muhammad [?] al-Sa’idi et daté 29 rajab 1218 H/ 14 novembre 1803. Reliure à rabat cartonnée, recouverte de
cuir brun encollé de papier marbré sur les plats et le rabat, à motifs sur les contre plats.
Dimensions reliure : 21 x 16,5 cm
État : taches, mouillures, trous de vers, reliure usée.
On y joint un manuscrit religieux, Proche-Orient ottoman, signé et daté 1052 H / 1642
Manuscrit sur papier de 17 lignes de texte par page, en arabe, en écriture cursive, à l’encre noire, quelques
termes à l’encre rouge. Cachet de propriétaire sur la première page inscrite d’une autre main du nom Jali
Muhammad Qudsi [?] Effendi. Colophon daté d’un vendredi de la première dizaine du mois de Shawwal
1052 H / décembre 1642 et signé Abu al-Qasim al-Lishi. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un
médaillon polylobé garni de rinceaux. Dimensions reliure : 21 x 17 cm
État : taches, mouillures, trous de vers, folios détachés de la reliure usée.
A manuscript of Ibn Sirin’s Kitab Ta’bir al-Ru’ya, North Africa, signed and dated AH 1218 / 1803

500 / 700 €

Ibn Sirin (654-728 ou 729) fut un imam irakien réputé pour son travail sur l’analyse et l’interprétation des rêves. Plusieurs écrits
sur le sujet lui sont attribués.

86
Coran complet, Iran, fin XVIe siècle
Manuscrit sur papier en arabe de 12 lignes de texte par page inscrites à l’encre noire en écriture naskhi.
Versets séparés par des cercles dorés ponctués de polychromie. Titres de sourates à l’or en écriture
thuluth, quelques signes diacritiques et notes marginales à l’encre rouge. Frontispice enluminé à l’or et
en polychromie, en double page et unwans à cartouches polylobés encadrés de fleurons sur fond bleu.
Ensemble ceinturé d’une frise de rinceaux fleuris et fleurons interrompue de deux arcatures polylobées.
Même composition sur le colophon avec texte en réserve sur fond doré. Reliure ottomane en cuir brun à
rabat à décor estampé et doré d’un cartouche rectangulaire orné d’une rosette à six pétales encadrée de
rinceaux et reprise sur les quatre écoinçons du plat.
12 x 8,7 cm
État : taches, salissures, mouillures, une page au texte presque entièrement effacé, bordures du frontispice
rognées.
A Safavid Qur’an, Iran, late 16th century
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3 000 / 5 000 €
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87
Petit Coran de voyage, probablement Iran, XIXe siècle
Manuscrit incomplet de 16 lignes de texte par page en arabe,
en calligraphie cursive à l’encre noire, quelques caractères à
l’encre rouge. Titres de sourates inscrits à l’encre noire dans
un cartouche doré et séparations de versets marquées par des
points dorés. Divisions du texte inscrites en marges aux encre
rouge et or. Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé et
rehaussé de polychromie d’un médaillon central polylobé sur
les plats et d’un cartouche épigraphique sur le dos.
Dimensions reliure : 8,5 x 6,5 cm
État : pliures, taches, mouillures, déchirures, cuir de la reliure
usé.
A small Qur’an, probably Iran, 19th century 

400 / 600 €

87

88
Coran ottoman signé et daté 1241 H / 1825
Manuscrit complet de 15 lignes de texte par page, en arabe, en calligraphie naskhi à l’encre noire, quelques
caractères à l’encre rouge. Frontispice en unwân enluminé à l’or et en polychromie en double page avec
texte entouré de cartouches dorés et d’un encadrement de lambrequins floraux. Titres de sourates enluminés
inscrits à l’encre blanche dans un cartouche doré et séparations de versets marquées par des médaillons
dorés rehaussés de points rouges et bleus. En marges, quelques enluminures florales à l’or et en polychromie
et commentaires à l’encre rouge. Colophon enluminé donnant, dans un médaillon circulaire détaché sur
fond or, le nom du copiste Al-Qadir Ahmad Bin Muhammad Aqshahidî ainsi que la date de 1241 H / 1825.
Quelques lignes de texte en dessous donnent la date de 1270 H / 1853. Reliure moderne à rabat en cuir brun
recouvert de toile bleue.
Dimensions reliure : 17,8 x 12,1 cm
État : taches, mouillures, restaurations.
An Ottoman Qur’an, signed Al-Qadir Ahmad Bin Muhammad Aqshahidî and dated AH 1241 / 1825
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600 / 800 €

88

89

89
Petit manuscrit religieux, Empire ottoman, XIXe siècle
Manuscrit sur papier de 9 lignes de texte par page, en arabe, en calligraphie cursive, à l’encre noire. Texte
richement illustré de nombreuses enluminures : représentations de la Ka’aba et de la mosquée de Médine,
du sabre Zulfikar de ‘Ali, du bâton de Moïse, de médaillons contenant les noms de Prophètes et de Saints
personnages…
Tranche des pages dorée et reliure à rabat en cuir grenat à décor floral peint aux deux ors.
12,2 x 8,3 cm
État : déchirures, restaurations, taches.
A small religious manuscript, Ottoman Empire, 19th century

1 000 / 1 500 €

89
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90
Petit Coran ottoman, Turquie, XIXe siècle
Manuscrit de plusieurs mains sur papier, une quinzaine
de lignes de texte par page, en arabe, à l’encre noire,
en écriture cursive. Quelques caractères ainsi que
titres de sourates et points de séparation de versets
à l’encre rouge, orangée vers la fin du manuscrit.
Frontispice enluminé en double page à l’or et en
polychromie d’une arcature polylobée surmontant le
texte inscrit dans un médaillon, en réserve sur fond
d’or sur une page. Reliure à rabat en maroquin grenat
à décor estampé d’un médaillon central polylobé et
d’écoinçons garnis de rinceaux végétaux.
16 x 11 cm
État : manuscrit de plusieurs mains et constitué de
différents papiers, taches, rousseurs, manques,
restaurations.
A small Ottoman Qur’an, Turkey, 19th century

300 / 500 €

90

91
Petit Coran ottoman, Turquie, XIXe siècle
Manuscrit complet sur papier, quinze lignes de texte
par page, en arabe, à l’encre noire, en écriture cursive.
Quelques caractères à l’encre rouge, cartouches
et points dorés séparant respectivement sourates
et versets. Sur les quatre dernières pages, lignes
rouges soulignant les cadres. Frontispice enluminé en
double page à l’or et en polychromie d’une arcature
polylobée garnie de rinceaux. La dernière sourate
est suivie d’une inscription à l’or dans un cartouche
losangique agrémenté d’une fleur donnant le verset
79 de la Sourate LVI al-Waqi’a. Reliure à rabat en
maroquin grenat à décor estampé d’un médaillon
central polylobé et d’écoinçons garnis de rinceaux
végétaux.
16,2 x 11,8 cm
État : usures, manques, taches, restaurations.
An Ottoman Qur’an, Turkey, 19th century 
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300 / 500 €

92
Coran, Empire ottoman, XIXe siècle
Manuscrit complet de 15 lignes de texte par
page, en arabe, en calligraphie naskhi à l’encre
noire, quelques caractères à l’encre rouge.
Frontispice en unwân enluminé à l’or et en
polychromie en double page avec texte entouré
de cartouches dorés, d’un encadrement floral
ponctué de lambrequins polychromes. Titres
de sourates enluminés inscrits à l’encre blanche
dans un cartouche doré et séparations de versets
marquées par des médaillons dorés rehaussés
de points rouges et bleus. En marges, quelques
enluminures florales, tiges et demi-tiges, à l’or et
en polychromie et divisions du texte inscrites à
l’encre rouge. Reliure à rabat en cuir brun à décor
estampé rehaussé d’or d’un médaillon central
rectangulaire et de cartouches à ornements
floraux.
Dimensions reliure : 18,5 x 12,7 cm
État : pliures, manques, quelques commentaires
crayonnés, restaurations.
An Ottoman Qur’an, 19th century 

300 / 500 €
92

93
Coran ottoman, signé et daté 1274 H / 1857
Manuscrit complet de 15 lignes de texte par page,
en arabe, en calligraphie naskhi à l’encre noire,
quelques caractères à l’encre rouge. Frontispice
en double page enluminé à l’or et en polychromie
avec texte à plusieurs encadrements floraux sur
fond or ponctués de demi et quarts de cercles à
décor de lambrequin. Titres de sourates enluminés
à l’encre blanche dans un cartouche doré souvent
encadré d’un ruban en polychromie. Séparations
de versets marquées par des médaillons dorés
rehaussés de points rouges et bleus. Quelques
enluminures marginales florales à l’or et en
polychromie. Colophon enluminé à l’or et en
polychromie donnant, dans un médaillon en
amande flanqué de tiges florales, le nom du
copiste Kerdan [?] Zadeh Isma’il Al-Niyazi, élève de
Suleyman Salîmî ainsi que la date de 1274 H / 1857.
Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé et
doré d’un médaillon central, de quatre écoinçons
et d’un cadre à ornement végétal.
Dimensions reliure : 16,2 x 11,2 cm
État : taches, mouillures, déchirures, reliure
restaurée au rabat détaché.
An Ottoman Qur’an, signed Kerdan (?) Zadeh Isma’il AlNiyazi, disciple of Suleyman Salîmî and dated
AH 1274 / 1857
600 / 800 €
93
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94

95

94
Trois manuscrits religieux sur papier, XIXe siècle
Deux petits Corans incomplets, Empire ottoman. 15 lignes de texte par page, en arabe, en écriture naskhi, à
l’encre noire, quelques caractères à l’encre rouge, séparations de versets marquées par des points dorés. Sur
l’un, titres de sourates inscrits en rouge dans des cartouches enluminés et médaillons marginaux enluminés à
l’or et en polychromie. Sur l’autre, cartouches dorés séparant les sourates non nommées. Reliures cartonnées
recouvertes de cuir brun poinçonné sur le premier, estampé d’un médaillon et d’écoinçons en lambrequins
garnis de rinceaux et rehaussés d’or et de polychromie sur le second. 15,3 x 11 cm et 16 x 10,8 cm ; État :
taches, mouillures, folios détachés de la reliure très dégradée du premier, second Coran en l’état. - Manuscrit
religieux carré dans sa sacoche, Afrique du Nord. Nombre de lignes irrégulier à l’encre sépia sur papier, en
écriture cursive, quelques quadrillages inscrits insérés dans le texte. Reliure à rabat en cuir brun estampé de
lignes, de rosettes et de deux médaillons losangiques garnis de fleurs. Avec sa sacoche à pression en cuir
brun estampé de lignes, de rosettes et brodé en kabarma de fils d’argent d’une gerbe florale surmontée d’un
croissant et encadrées d’étoiles. Dimensions avec sacoche : 11 x 12,5 cm
État : pliures, déchirures, folios détachés, inscriptions d’autres mains, encre très estompée, sacoche décousue,
quelques fils d’argent disparus et lanière remplacée par un lien textile.
Three religious manuscripts, 19th century

300 / 400 €

95
Coran, Empire ottoman, portant la date de (12)87 H / 1870
Manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par page, en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire, quelques
caractères à l’encre rouge, titres de sourates à l’or dans des cartouches. Rosettes de séparation de versets
et médaillons marginaux enluminés à l’or et en polychromie. Un colophon plus tardif donne la date de 25
shawwal (12)87 H / 18 janvier 1871. Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé d’un médaillon polylobé et
d’écoinçons en lambrequins rehaussés de polychromie.
15,2 x 10,9 cm
État : premières et dernières pages rajoutées postérieurement, restaurations, taches, usures.
On joint un petit manuscrit religieux incomplet, Proche-Orient, XIXe siècle
7 lignes de texte par page en calligraphie naskhi à l’encre noire, quelques mots et ronds à l’encre rouge
ponctuant le texte. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon polylobé. 11,3 x 8,5 cm
État : mouillures, usures.
A Qur’an, Ottoman Empire, with date AH (12)87 /1870
42

300 / 500 €

96
Manuscrit poétique, probablement le Diwan-e Sheykh de ‘Attar, Iran qâjâr, probablement illustré dans le
Deccan, XIXe siècle
Manuscrit incomplet de 15 lignes de texte par page sur deux colonnes en persan en écriture nasta’liq à
l’encre noire, quelques lignes inscrites à l’oblique. Frontispice richement enluminé à l’or et en polychromie
en double page avec titre inscrit dans un cartouche doré surmonté de lambrequins polylobés à l’or et
en polychromie, texte en réserve en lettres d’or sur semis de fleurettes et marges à décor de médaillons
polylobés dorés garnis de tiges florales. Titres des sections enluminés à l’encre blanche sur un cartouche
doré ou aux encres polychromes et encadrés de décors floraux dorés. 5 miniatures probablement du Deccan
à l’or et en polychromie à décors de paysages et architectures illustrent le texte. Quelques inscriptions et un
médaillon enluminé marginaux. Titre donné en première page dans une note ajoutée. Reliure qâjâr en papier
mâché peint et laqué d’une composition florale sur les plats, de narcisses sur fond rouge sur les contre plats.
21,3 x 12,7 cm
État : restaurations, pages remontées, mouillures, deux pages d’un autre manuscrit insérées au cœur de
l’ouvrage, reliure remontée avec craquelures et vernis blanchi par endroits.
A Qajar poetic manuscript, probably Diwan-e Sheykh of ‘Attar, Qajar Iran, probably illustrated in Deccan, 19th century



2 000 / 3 000 €

Fareeduddin ‘Attar Nashapuri (1145-1221) était un poète mystique persan. Son Diwan-e Sheykh est un recueil de poèmes sur
des thèmes mystiques, éthiques et moraux.
43

97
Frontispice en double page, probablement
d’un Diwan de Urfi, Iran, XVIIe siècle
Texte en écriture nasta’ liq sur fond doré de 17
lignes sur deux colonnes, surmonté d’un sarlow
à cartouche doré et arcatures à fleurettes. Deux
lignes entourées de fleurettes dorées. Au revers,
textes sur deux colonnes dont deux centrées.
Dim. à vue : 24,5 x 26,4 cm
An illuminated frontispiece, possibly from a Diwan of
‘Urfi Shirazi, Iran, 17th century
150 / 200 €

97

98
Quatre pages calligraphiées, Proche-Orient et
Iran, XVIIe - XIXe siècle
- Folio de Coran, Proche-Orient, probablement
XVIIe siècle. 12 lignes de texte arabe inscrites
sur papier à l’encre noire en calligraphie naskhi.
Rosettes de séparation de versets enluminées à
l’or et en polychromie. Extrait de la Sourate X,
versets 15-22. 28,4 x 17,9 cm
État : rognure latérale, une déchirure dans le
corps du texte.
- Folio de Coran, Iran qâjâr, XIXe siècle. 12 lignes
de texte arabe inscrites sur papier à l’encre noire
en calligraphie naskhi dans des cartouches. Titre
de la sourate LVI enluminé dans un cartouche
polylobé doré sur fond bleu et rosettes de
séparation de versets peintes à l’or et en
polychromie. 29,5 x 19,2 cm
État : quelques taches et pliures.
- Page calligraphiée, Iran, XIXe siècle. Folio
papier de 7 lignes de texte persan en
calligraphie nasta’liq à l’encre noire dans des
cartouches. Porte la signature de l’artiste
safavide Imad al-Hasani dont le travail est imité.
Page collée sur carton griffonné à l’encre au dos.
Dimensions totales : 21,8 x 14,5 cm
État : taches et pliures.
- Page calligraphiée, Iran, XIXe siècle. Folio
papier de 8 lignes de texte persan en
calligraphie nasta’liq à l’encre noire, ponctuées
de rosettes enluminées à l’or et en polychromie.
Monté dans une marge à décor animalier
et végétal peint à l’or. Encadrée sous verre.
Dimensions page : 29,7 x 18,7 cm
État : taches, restaurations.
Four calligraphic pages: two Qur’an folios, Near-East,
probably 17th century and Iran, 19th century and two
other pages, Iran, 19th century
200 / 300 €
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44

99
Firman ottoman sur papier, Turquie, XIXe siècle
Firman sur papier de trois plis horizontaux, un pli vertical, 10 lignes de texte à l’encre noire sous la tughra du
sultan Mahmud II (r. 1808-1839). Légendé au dos en français : « Firman spécial pour la fourniture de six [?] des
fourrages de subsistance au prix légal de [?] Sultani à [?] »
72 x 23 cm
État : un trou, taches, probablement raccourci en largeur, dorure et quelques traits d’encre de la tughra
effacés.
An Ottoman firman, Turkey, 19th century

200 / 300 €

100
Page d’un manuscrit poétique, Cachemire, XIXe siècle
Folio sur papier, texte en kashmiri, de 21 lignes sur 4 colonnes, à l’encre noire en réserve sur fond or. Au
centre, deux cartouches enluminés d’un médaillon polylobé doré inscrit à l’encre bleue et détaché sur fond
bleu à décor de branches florales. Marge à décor floral doré. Sous cadre doré.
Dimensions à vue : 29,3 x 16,8 cm
État : gondolements et plis.
A manuscript page, Kashmir, 19th century

200 / 300 €

101
Index de 54 sourates du Coran, Iran qâjâr, XIXe siècle
Folio sur papier enluminé de 54 médaillons étoilés inscrits en arabe de titres de sourates aux encres bleue
et rouge sur fond doré et détaché sur un fond bleu à semis de fleurettes polychromes. Titre en unwân inscrit
en lettres bleues dans un cartouche doré. Double encadrement de frises florales dorées. Au revers, dates de
naissance des sept enfants d’un propriétaire. Sous cadre doré.
Dimensions à vue : 24 x 14 cm
État : gondolements.
A Qajar index of 54 suras of the Qur’an, Iran, 19th century 

99

300 / 500 €

100

101
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102

102
Page de manuscrit poétique, Cachemire, XIXe siècle
Texte en kashmiri, sur papier à l’encre noire de neuf lignes
agrémentées d’une ligne de rinceaux dorés. Encadrement
à feuillages dorés. Cadre en bois peint en polychromie et
doré de médaillons fleuris sur un fond également de petites
fleurs.
Dim. cadre : 27 x 22 cm
A manuscript page, Kashmir, 19th century

200 / 250 €

103
Deux pages de manuscrit illustrées, Cachemire, fin XIXe
siècle
Folios collés sur carton présentant deux peintures de saints
personnages encadrés par trois et quatre lignes de texte,
qui racontent les actes de bravoure d’un certain Ghazanfar
et d’un certain Yadallah. L’une montre un halo doré sur un
cheval blanc et porté par deux anges face à un guerrier
monté sur un cheval bleu ; la seconde, un guerrier vénérant
le halo dans un paysage près d’une étendue d’eau où se
rencontrent d’autres cavaliers.
22 x 11,5 cm (sous cadre)
État : petites déchirures et collées sur carton, papier brun.
Two illustrated manuscript pages, Kashmir, late 19th century
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300 / 400 €

Islam médiéval

104
Stèle funéraire en schiste, Afrique du Nord ou al-Andalus,
datée 527 ou 529 H / 1132 ou 1134
11 lignes de texte gravées en arabe, en calligraphie coufique
à hampes en « col de cygne ». Une date lisible : 527 ou 529
H / 1132 ou 1134.
50 x 34 cm
La calligraphie employant des hampes de lettres en « col de cygne »
suggère une provenance de l’Occident médiéval où cette écriture était
répandue.
A funerary stele dated AH 527 or 529 / 1132 or 1134

300 / 350 €

104

105
Ensemble de six céramiques médiévales, Moyen-Orient, Xe - XIVe siècles
- Trois coupelles de Nichapour, Khorassan samanide, Xe siècle, céramique en pâte argileuse à décor
d’engobe noir sur engobe blanc sous glaçure transparente, deux à décor calligraphique, une troisième
à décor d’oiseau et de frises géométriques, diamètres : 15, 13,5 et 15,3 cm, hauteurs : 4,5, 5 et 4,5 cm,
état : fractures recollées sur les deux coupelles à décor calligraphique, éclats sur la troisième ; - un bol
sur haut piédouche, Turquie seldjoukide, XIIIe siècle, à décor de pseudo-inscription en arabe bleu cobalt
sur fond blanc, diamètre : 13,2 cm, hauteur : 8,5 cm, état : irisations, manques, fractures recollées ; - une
coupelle de type Amol, Iran occidental, probablement XIVe siècle, céramique en pâte argileuse à décor de
spirales gravées dans l’engobe sous glaçures transparentes et colorées, diamètre : 18 cm, hauteur : 7 cm,
état : fractures recollées, éclats ; - une coupe pseudo-lustre, Iran samanide, Xe siècle, céramique en pâte
argileuse à décor d’oves et d’un motif stylisé au centre peint à l’engobe brun sur engobe jaune sous glaçure
transparente, diamètre : 21,5 cm, hauteur : 6,5 cm, état : éclats, manques au pied, fractures recollées.
Six medieval ceramics, Middle East, 10th - 14th centuries 

300 / 500 €

105
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106

106
Coupe présentoir en céramique à reflets métalliques, Proche-Orient, XIIIe siècle
Céramique siliceuse rehaussée d’une ligne bleue sur piédouche et large rebord, inscription en réserve sur
fond lustré. Au rebord, frises d’arabesques en réserve sur fond lustré. Au revers, frises d’oves lustrés.
Diamètre : 18,5 cm ; hauteur : 7 cm
État : irisations sur l’ensemble.
A pottery bowl, Near East, 13th century

800 / 1 200 €

107
Coupelle en céramique au décor en rosace, Proche-Orient djalayiride, XIVe siècle
Intéressante coupe hémisphérique à large rebord sur base. Décor peint en bleu et noir de manganèse sur
fond crème. Au centre, décor de rosace formée de quatre pétales, garnie de motifs géométriques. Sur le
cavet, lignes verticales et frise de chevrons sur le marli.
Diamètre : 19,5 cm ; hauteur : 5,5 cm
État : cassures recollées et traces d’irisations.
A pottery bowl, djalayirid Near East, 14th century

1 200 / 1 500 €

Ce type de petite coupe à large marli et petit piédouche, à décor rayonnant à partir d’une rosace centrale, le plus souvent en céramique siliceuse à glaçures bleue et brune, a été attribué à une production de la dynastie djalayride (1350-1410) au Proche-Orient.
Réf : Soustiel, Jean, La céramique islamique, Office du Livre, Suisse : 1985, chapitre 9.
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108

108
Coupe en céramique à décor de lustre
métallique, Iran seldjoukide, XIIIe siècle
Coupe tronconique sur piédouche, en céramique
siliceuse à décor de lustre métallique présentant
des éléments végétaux sur fond d’ocelles
au centre, une inscription cursive en persan
surmontée d’une frise alternant de la pseudocalligraphie coufique et des médaillons en
réserve sur fond floral. Paroi externe tapissée
d’ocelles et décor de personnage à bonnet sous
le pied.
Diamètre : 18 cm ; hauteur : 8 cm
État : restaurations (fractures recollées,
repeints…).
A Seljuk pottery bowl, Iran, 13th century



109

109
Grande coupe en céramique à décor de lustre
métallique, Iran, seldjoukide, XIIIe siècle
Coupe à panse carénée sur haut piédouche, en
céramique siliceuse à décor de lustre métallique,
orné au centre de quatre personnages à visage
de lune et quatre oiseaux ceints de deux frises
d’inscriptions cursives en persan sur le cavet et
la paroi interne. Paroi externe ornée d’une frise
d’animaux passants et d’une frise d’arbustes.
Diamètre : 21 cm ; hauteur : 11 cm
État : éclats, restaurations, nombreux repeints.
A large Seljuk pottery bowl, Iran, 13th century



700 / 800 €

700 / 800 €

110
Pichet en céramique lustrée, Proche-Orient,
XIVe siècle
Céramique siliceuse à panse globulaire, haut
col et anse courbe sur piédouche à décor
de registres inscrits en réserve sur fond de
vermicules lustrés. Glaçure s’achevant en goutte.
Hauteur : 16,5 cm
État : un manque au rebord et décor en partie
effacé, irisations sur la panse et le col.
A pottery pitcher, Near East, 14th century



500 / 600 €

110
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111

112

111
Coupe calice en céramique à motifs
géométriques, Chypre, XIIe-XIIIe siècle
Céramique argileuse à panse hémisphérique
sur piédouche. Décor incisé sur fond crème et
glaçuré de deux couleurs vert et brun. Au centre,
rondeau à motifs géométriques, frise de pétales
et sur la paroi, lignes hachurées.
Diamètre : 12,5 cm et 8,5 cm
État : pied restauré et manque au rebord.

112
Deux coupelles en céramique crème et
turquoise, Iran, XII-XIIIe siècle
L’une tronconique recouverte d’une glaçure
crème et l’autre hémisphérique sur piédouche
à décor peint en noir sous glaçure colorée en
turquoise de pseudo-inscriptions.
Diamètres : 14 et 12 cm
État : cassures restaurées, restaurations.

A pottery cup, Cyprus, 12th - 13th century





400 / 600 €

Two pottery bowls, Iran, 12th - 13th century

300 / 500 €

113
Deux fragments de carreaux de revêtement polychrome, Asie Centrale, XIVe-XVe siècle et XIXe siècle
Céramique à décor moulé de motifs géométriques peints en turquoise, blanc et bleu de cobalt, le second de
type cuerda seca , XIXe siècle, à décor tapissant de motifs géométriques blanc, vert et bleu à centre noir.
Montés dans des cadres.
14 x 10 cm ; 14 x 12 cm
Two ceramic tiles fragments, Central Asia, 14th - 15th and 19th century

200 / 250 €

114

50

113

114
Quatre carreaux de céramique divers
Un carreau timouride XVe siècle, hexagonal à décor de rinceaux moulés sous glaçure turquoise, L. 9,5 cm ; un
carreau triangulaire, Proche-Orient, XIIIe siècle à décor de lustre métallique sur fond bleu cobalt, L. 9,8 cm ; un
carreau espagnol carré lustré à décor cuerda seca de tige florale encadrée de deux cornes d’abondance, fin
XVIIIe siècle, L. 13,8 cm ; un carreau espagnol rectangulaire à décor cuenca y arista d’entrelacs polychromes,
L. 13 cm
État : une restauration sur le carreau cuerda seca, sauts de glaçure sur le carreau timouride moulé.
Four different ceramic tiles

150 / 200 €

115
Plat en céramique au bouquet d’œillets,
Espagne hispano-mauresque, Manises, XVIIIe
siècle
Faïence à décor à reflets métalliques d’une large
composition centrale d’œillets. Intact.
Diamètre : 36 cm
A hispano-moresque pottery dish, Spain, Manises, 18th
century
200 / 300 €

116
Vase toupie, Tunisie, Nabeul, XXe siècle
Sur petit pied circulaire, à panse carénée, col
tronconique et lèvre renflée, doté d’une anse
latérale. Faïence à décor polychrome d’une
frise de chevrons garnis de palmettes. Nom de
l’atelier artisan en arabe et cachet estampé sous
la base.
Hauteur : 21 cm
État : une entaille sur la partie inférieure de la
panse.
A polychrome pottery vase, Tunisia, 20th century



115

250 / 300 €

116
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117

117
Bassin en cuivre étamé, Iran, fin XVe siècle
Panse tronconique à décor gravé de médaillons
circulaires et cartouches à appendices fleuronnés
et décor floral, géométrique ou d’inscriptions en
arabe. Une inscription religieuse en arabe cursif
courant sur la lèvre.
Hauteur : 10 cm ; diamètre : 18,5 cm
État : chocs, fissure.
A copper bassin, Iran, late 15th century

700 / 800 €

118
Bassin à décor épigraphique, Iran safavide,
XVIIe siècle
Bassin à panse renflée et lèvre légèrement
éversée, en laiton étamé orné sur le col d’un
long cartouche inscrit d’une prière en arabe en
caractères nasta’liq. Entre les deux bords du
cartouche, gravure d’un nom de propriétaire :
« Sahibuhu Hussein ibn Khalil ». Sur la panse, frise
de fleurons et une autre inscription gravée sans
doute postérieurement d’un autre nom « Shams
[?] ».
Diamètre d’ouverture : 17,5 cm
État : noms sans doute gravés postérieurement.
A brass Safavid basin, Iran, 17th century
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1 200 / 1 500 €

119
Grand flambeau, mash’al, en alliage cuivreux,
Iran safavide, fin XVIe siècle
Fût cylindrique à panse légèrement coupée,
scandée de deux bandeaux saillants sur base
évasée. Décor de rainures en chevron alternées
de cartouches inscrits de poésie persane
mettant en scène la flamme et le papillon au
milieu et de rinceaux fleuronnés aux extrémités.
Autour du col, trois frises de cartouches inscrits
également avec nom de propriétaire au milieu
« Sahib Jalal al-Din Muhammad ». À la base,
frises d’arabesques fleuronnées et fleurons en
quinconce. Deux anses de préhension ajourées
achevées de deux têtes de dragon.
Hauteur : 32 cm
État : trou à la base, anciennement monté en
lampe et intérieur à enduit sec.
A Safavid copper brass candlestick, mash’al, Iran, end
of 16th century 
2 000 / 3 000 €
119

120
Flambeau, masha’l, en bronze, Iran, XVIIIe XIXe siècle
Fût cylindrique légèrement à pans coupés à
rainures en chevrons alternés de fleurons. En
partie haute, trois frises à inscriptions poétiques
et nom de possesseur : « Sahib Muhammad
Hassan » dans un cartouche et « Abul Hassan »
gravé postérieurement. En partie basse, trois
frises de rinceaux floraux.
Hauteur : 29 cm
A candlestick, mash’al, Iran, 18th - 19th century



121
Petit flambeau, mash’al, en laiton, Iran qâjâr,
XIXe siècle
Fût cylindrique scandé de deux bandeaux
saillants sur base évasée, à décor de médaillons
de divs et de créatures hybrides sur l’ensemble.
À la base, frises d’arabesques de palmettes
bifides.
Hauteur : 19,5 cm
A Qajar brass candlestick, mash’al, Iran, 19th century



400 / 600 €

700 / 800 €

120

121
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Collection X.

Provenance des lots 122 à 127 :
Vente Collection française Francis Barillet - Lequene (1960-1999),
19 septembre 2000, Paris, Poulain - Le Fur.

122
Ensemble de six fragments de céramique,
Moyen-Orient, XIIIe - XVe siècle
Deux carreaux à décor de lustre métallique, l’un
cruciforme, l’autre étoilé, Moyen Orient, XIIIe
siècle ; un fragment de carreau hexagonal en
lajvardina, Iran ilkhanide ; un carreau étoilé ; un
fragment de carreau hexagonal à décor moulé,
Asie Centrale timouride.
On joint un tesson de coupe à glaçure
transparente sur fond bleu.
De 7 x 3 cm à 13 x 13,8 cm
Six shards, Middle East, 13th - 15th century



2 000 / 2 500 €

123
Ensemble de sept fragments de céramique,
Asie Centrale, XVe siècle
Trois fragments de mosaïque en céramique
polychrome ; un fragment de carreau bannai
glaçuré turquoise ; deux fragments de carreaux
bannai glaçurés manganèse ; un fond de coupe
à décor de lustre métallique sur glaçure cobalt.
De 6 x 4 cm à 11 x 5 cm
Seven shards, Central Asia, 15th century



1 800 / 2 200 €

124
Ensemble de cinq fragments de céramique,
Iran, XIIe - XIIIe siècles
Deux moitiés de carreaux ilkhanides étoilés
à décor de personnage, de bouquet floral et
d’inscriptions en bordure, lustre métallique et
rehauts de cobalt et turquoise ; deux fragments
de carreaux seldjoukides glaçurés turquoise ;
un petit tesson à décor de lustre métallique sur
glaçure cobalt.
De 5,3 x 5 cm à 16 x 10 cm
État : restaurations, irisations.
Five shards, Iran, 12th - 13th century
54

2 000 / 2 500 €

125
Collection de vingt-trois tessons de céramique
à décor de lustre métallique de teinte variée,
Iran, XIIe - XIIIe siècles
De 0,7 x 1,3 cm à 5,5 x 8 cm
Twenty three shards, Iran, 12th - 13th century



1 500 / 2 000 €

126
Sept tessons de céramique, Égypte, Syrie et
Iran médiévaux
Un fond de coupe engobé et glaçuré, Égypte
mamelouke; trois fonds de coupe à décor de
lustre métallique, Iran seldjoukide ; un fragment
de coupe à décor peint en cobalt sous glaçure
transparente, Égypte ou Syrie mamelouke ;
un fond de coupe glaçuré turquoise à fortes
irisations, Syrie ayyoubide ; un tesson de
production commune à décor peint en turquoise
et manganèse sous glaçure transparente, Iran
médiéval.
Entre 13 cm de diamètre et 3 x 5 cm
Seven shards, medieval Egypt, Syria and Iran



1 500 / 2 000 €

127
Ensemble de cinq fragments de céramique,
Iran, XIIIe - XIXe siècle
Trois carreaux fragmentaires à décor de ligne
noire, Iran, XVIIIe - XIXe siècles ; un fragment
de carreau hexagonal à glaçure turquoise,
Iran seldjoukide ; un fragment de carreau à
décor peint en cobalt et lustre estompé, Iran,
probablement XVe siècle
Longueurs : entre 16 et 11,5 cm
Five shards, Iran, 13th - 19th century

1 200 / 1 500 €

122
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126
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125

127
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128
Moule-mère (matrice de moule) en argile,
probablement Iran oriental, XIIe siècle
Décor calligraphique arabe moulé en relief à
l’extérieur. Poignée transversale à l’intérieur.
Diamètre : 18 cm
État : une restauration, poignée fendue, traces
de terre.
A pottery mold, probably East Iran, 12th century
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2 500 / 3 500 €

129
Moule-mère (matrice de moule) en argile,
probablement Iran oriental, XIIe siècle
Décor moulé en relief à l’extérieur de
personnages couronnés dans des arcatures
fleuronnées séparées par des mots en arabe
dont « al-‘adu » / « les ennemis ». Petit élément de
préhension à l’intérieur.
Diamètre : 19,5 cm
État : quelques traces de terre.
A pottery mold, probably East Iran, 12th century



3 500 / 5 000 €

57

130

131

130
Coupe couverte en bronze, Iran seldjoukide,
XIIe - XIIIe siècle
Panse hémisphérique sur piédouche à décor
ciselé d’oiseaux dans des médaillons, avec un
couvercle surmonté d’un oiseau stylisé.
Hauteur : 24 cm ; diamètre : 17 cm
État : piédouche et bord du couvercle
accidentés.

131
Aspersoir d’eau de rose en bronze, Inde du
Nord, Rajasthan, XIXe siècle
Panse en forme de fleur de lotus stylisée avec
un long col, déversoir en forme de corolle,
socle quadrilobé riveté. Décor damasquiné
d’arabesques et d’étoiles en or (partiellement
effacé).
Hauteur : 34 cm

A Seljuk bronze covered bowl, Iran, 12th - 13th century

A bronze rose water sprinkler, North India, Rajasthan,
19th century
600 / 800 €



800 / 1 000 €

132
Flasque de pèlerin en laiton, Inde moghole ou
Deccan, XVIIIe siècle
Panse en forme de croissant aux extrémités
enroulées, sur une base losangique, à becverseur conique.
Hauteur : 29 cm
État : restaurations (un lobe et col recollés),
fracture au pied, bosses, concrétions à l’intérieur.
A brass pilgrim flask, Mughal India or Deccan, 18th
century
1 800 / 2 200 €

132
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133

133
Aiguière en bidri, Inde du Nord moghole, XIXe
siècle
Panse globulaire sur piédouche, anse courbe,
bec droit à pans coupés, décor en réserve de
feuillages incrustés d’argent.
Hauteur : 24,5 cm
État : attache du couvercle fracturée, couvercle
d’origine remplacé.

134

134
Base de huqqa en bidri, Inde du Nord
moghole, XIXe siècle
Panse globulaire en bidri incrusté à l’argent d’un
décor floral en réserve.
Hauteur : 17 cm
A bidri hookah base, North India, 19th century



1 500 / 2 000 €

A bidri ewer, Mughal North India, 19th century



1 500 / 2 000 €

135
Deux pièces de service à thé à décor de jungle
en argent, Inde du Nord, Lucknow, XIXe siècle
Théière à décor de personnages, d’animaux
et de palmiers, reposant sur trois pieds boules,
couvercle à prise éléphantiforme, hauteur :
18,5 cm ; pot à lait à décor d’animaux, de
palmiers et de frises florales, anse serpentiforme,
hauteur : 10,5 cm ; poids de l’ensemble : 679 g
État : traces de nettoyage autour des pieds de la
théière.
A silver tea-pot and a silver milk pot, North India,
Lucknow, 19th century 
600 / 800 €

135
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136
Scène de fauconnerie avec Ram Singh,
dessin sur papier, Inde, Rajasthan, Bundi ou
Kotah, XVIIIe siècle
Dessin sur papier représentant des
fauconniers entourés de serviteurs.
Annotations au dos mentionnant Prof. Stuart
Carry Welch, USA.
Dimensions à vue : 24 x 19 cm
État : restaurations, taches.
A scene of falconry, India, Rajasthan, Bundi or
Kotah, 18th century 
500 / 700 €

136

137
Portrait de l’Empereur Aurangzeb en
trône sur une terrasse, page d’album, Inde
moghole, Murshidabad, fin XVIIIe siècle
Gouache sur papier représentant Aurangzeb
auréolé agenouillé dans un fauteuil, scène
encadrée par de larges marges florales.
31 x 22,5 cm page à vue ; 23,5 x 15 cm
miniature
Provenance :
Ancienne Collection Gilbert Kahn Paris.
A portrait of Emperor Aurangzeb, Mughal India,
late 18th century
800 / 1 000 €

137
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138
Page d’album de Ragamala, Lalita Ragini,
Inde, Deccan, fin XVIIIe siècle
À l’aube, l’amant quitte discrètement sa
maîtresse endormie près d’un bassin et se
retourne une dernière fois vers elle pour lui
dire au revoir.
23 x 16 cm page à vue ; 20 x 13 cm miniature
Provenance :
Vente Sotheby’s Paris 2 mars 2007, Lot 12.
A Ragamala page, Lalita Ragini, Deccan, late 18th
century
1 000 / 1 200 €

138

139
Cinq femmes en conversation sur une
terrasse devant un pavillon, Deccan, fin
XVIIIe siècle
Gouache sur papier représentant trois
femmes assises au milieu d’un jardin,
accompagnées d’une servante les éventant
et une autre jouant d’un instrument. Marge
florale.
29,5 x 24 cm page à vue ; 21,5 x 16 cm
miniature
État : gondolages.
Provenance :
Ancienne collection Ernst Yelin (1900-1991),
Stuttgart.
A Ragamala page, Deccan, late 18th century



1 000 / 1 200 €

139
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Orfèvrerie

140

141

140
Flacon à khôl, Asie Centrale, Boukhara, XIXe
siècle
Brodé de perles et de fils dorés dessinant des
médaillons floraux ; bâtonnet à khôl en bois
achevé d’un bouchon en or sertissant des pierres
colorées dont deux petits rubis.
9 x 10 cm ; poids brut bouton : 4,3 g
État : légers accidents sur les galons.

141
Paire de clips d’oreille en or, Iran ou Inde, XXe
siècle
En forme de fleur épanouie prolongée d’un
pendant en croissant de lune inscrivant une
étoile stylisée. Nombreuses pendeloques sur
les bords inférieurs. Bijou en or (750/1000)
fourré sertissant pâtes de verre polychromes
et pierreries dont un rubis, des cornalines, des
turquoises, et des perles fines.
Hauteur : 8,5 cm ; poids brut : 44,8 g

Provenance :
Ancienne collection Yossi Benyaminoff, NYC, c. 1980.

A pair of golden earrings, Iran or India, 20th century



A kohl embroidered bottle, Central Asia, Bukhara, 19th
century
1 800 / 2 000 €

600 / 800 €

142
Collier en or rehaussé de pierres précieuses et perles, Inde du Nord, XVIIIe siècle
Constitué de deux chaînes fines en or et d’une composition de perles géométriques en or (750/1000) serties
de pierres précieuses (rubis, béryls) ou pâte de verre bleu et séparées par des rangées de perles fines
constituant également des pendants. Longueur : 14 cm sans la chaîne ; poids brut : 40 g
Provenance :
Ancienne collection Yossi Benyaminoff, NYC, c. 1980.
A golden necklace with stones and pearls, North India, 18th century

142
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1 500 / 2 000 €

Collection de bijoux acquise au Caire, vers 1920 - Lots 143 à 151

144

143

143
Pendant d’oreille, Iran qâjâr, XIXe siècle
En forme de dôme en or (585/1000) émaillé de
fleurs et de mésanges à pampilles de perles.
Intérieur émaillé vert turquoise.
Hauteur : 1,5 cm ; diamètre : 2 cm ;
poids brut : 11 g
État : crochet moderne.

145
Pendentif en or à cabochons de pierres, Inde
du Nord, XIXe siècle
Pendentif fleuronné en or (750/1000) fourré à
décor floral moulé et serti de cabochons de
pierres de couleurs dont émeraudes, rubis et
saphirs blancs dessinant une tige florale.
5,5 x 6 cm ; poids brut : 43,5 g
État : remonté en broche, petit manque.
A golden pendant with stones, North India, 19th
century
800 / 1 200 €

144
Paire de petites boucles d’oreilles en or
émaillé, Iran qâjâr, XIXe siècle
Anneau en or (750/1000) à ornement floral en
émail polychrome.
2,5 x 1,5 cm ; poids brut : 5,9 g
État : sauts d’émail, pampilles manquantes.

146
Important pendentif en jadéite, Iran ou
Afghanistan, XIXe siècle
Plaque de jadéite insérée dans une monture
en or (750/1000) sertie de turquoises. Décor
appliqué d’une rosace florale à cabochons de
pâtes de verre de couleurs. Sept pampilles en
forme de feuille à cabochons de turquoises.
Broche en argent.
5,2 x 7,2 cm ; poids brut : 64,1 g
État : monture de broche moderne en argent.

A pair of Qajar golden enamelled earrings, Iran, 19th
century
400 / 600 €

An important jadeite pendant, Iran or Afghanistan, 19th
century
800 / 1 000 €

145

146

A Qajar golden earring, Iran, 19th century



400 / 600 €
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147

148

147
Paire de grandes boucles d’oreilles, Iran qâjâr,
XIXe siècle
Anneau en or (750/1000) orné d’une plaque
émaillée à décor floral et cabochon de turquoise,
et trois pendants sphériques ajourés logeant une
turquoise.
4,5 x 3 cm ; poids brut : 11,9 g
État : anneaux déformés, petits manques dont
éléments de fermoir.

148
Paire de boucles d’oreilles, Iran qâjâr, XIXe
siècle
Anneau en or (750/1000) orné d’une plaque
émaillée à décor de fleur encadrée de deux
oiseaux, et sept pendants sphériques.
3,5 x 2,5 cm ; poids brut : 10,1 g
État : sauts d’émail, chocs.
A pair of Qajar golden earrings, Iran, 19th century



A pair of Qajar golden earrings, Iran, 19th century



600 / 800 €

600 / 800 €

149
Collier en or serti de turquoises, Iran, XIXe siècle
11 plaquettes florales en or (750/1000) fourré de bitume à cabochons de turquoises sur une face, décor
moulé de palmettes sur l’autre. Ensemble ceinturé d’un rang de petites perles. De chaque côté, chaîne en or
à boules et anneaux cordiformes.
Longueur : 28,5 cm ; poids brut : 27,9 g
État : manques, une partie du fermoir détachée.
A golden necklace with turquoises, Iran, 19th century

800 / 1 200 €

149
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150

150
Pendant d’oreille, Inde du Nord, XIXe siècle
En forme de dôme en or (585/1000) serti de
rubis à pampilles de perles.
Hauteur : 1,5 cm, diamètre : 2,3 cm ;
poids brut : 14,1 g
État : crochet moderne.
On y joint un bracelet indien jonc fragmentaire
en or (750/1000) émaillé et serti de pierres
blanches achevé par deux têtes de dragon.
Poids brut : 57,2 g

150

A golden earring, North India, 19th century and
elements of a golden bracelet
400 / 600 €

151
Bracelet à décor floral, Inde du Nord, Jaipur, XIXe siècle
En plaquettes florales en or (750/1000) fourré à décor d’émail rouge, vert et blanc sur la face interne, serties
de pierres de couleur sur la face externe. Enfilées sur fils métalliques, fermoir boule.
Longueur : 18 cm ; poids brut : 37,5 g
État : quelques sauts d’émail, petits manques.
A golden bracelet, North India, Jaipur, 19th century

800 / 1 000 €

151
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152

153

153
Collier aux portraits indiens, Inde, XXe siècle
Collier composé de liens textiles et perles
tubulaires en argent dont neuf prolongées de
plaques rectangulaires abritant des portraits
indiens peints sous verre dont la Begum sombre,
Tipu Saïb et Azzaf ud-Dawla.
Longueur (avec fermoir) : 51 cm ;
Poids brut : 160 g
État : usure du fermoir, chocs.

152
Collier swami en or, Inde du Sud, fin XIXe siècle
Lien de passementerie à 10 plaques carrées
talismaniques en or (750/1000) et argent à décor
repoussé de divinités hindoues, Hanuman (dieu
singe) alterné probablement de Ganesh.
Longueur avec cordon et fermoir : 46 cm ; poids
brut : 91,35 g
A golden necklace swami, South India, late 19th
century
800 / 1 000 €

A silver necklace with Indian portraits, India, 20th
century 
200 / 300 €

154
Collier en or, Iran, début XXe siècle
Composé de 11 perles carrées enfilées sur une chaîne en or (750/1000). Chaque perle creuse formée
de plaquettes d’or jointes entre elles, la face supérieure à décor repoussé, sertissant de la pâte de verre
polychrome. Accrochées à trois anneaux, longues pampilles en chaîne d’éléments en boule ajourés en
association avec le motif du croissant de lune embrassant une étoile découpé en rosette ou repoussé d’un
motif trilobé.
Longueur : 40 cm avec la chaîne ; poids brut : 96,24 g
État : trois pâtes de verre manquantes, quelques chocs au revers des perles.
A golden necklace, Iran, early 20th century 

1 500 / 1 800 €

154
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Varia

155
Scène de délassement, Iran, début XVIe siècle et
XIXe siècle
Miniature à la gouache et à l’or remontée sur page
d’album XIXe siècle. Couple assis dans un palais
buvant au son des musiciens. Deux cartouches de
texte en persan en écriture nasta’liq.
Dimensions page : 27,3 x 18,5 cm
État : montage d’éléments disparates, éclats de
peinture.
A miniature, Iran, early 16th and late 19th century



300 / 500 €

155

156
Homme lisant, Iran, style safavide, XIXe siècle
Dessin sur papier à l’encre noire rehaussée d’or d’un
personnage en buste, coiffé du turban des Qizilbash,
et lisant, bordé en bas d’un cartouche épigraphique
doré. Remonté sur une page d’album à marges de
style moghol à décor de fleurettes sur fond grenat.
En haut à gauche, sceau de douanes à l’encre daté de
1331 H / 1912.
Dimensions à vue : 28 x19 cm ; dessin : 16,3 x 11 cm
État : montage en plusieurs parties, traces de colle,
inscription du cartouche illisible.
A Safavid style drawing, a man reading, Iran, 19th century



200 / 300 €
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158

157
Leila rend visite à Majnun, Inde du Nord
moghole, XVIIe siècle
Miniature sur papier illustrant un épisode d’un
manuscrit Leila wa Majnun de Nizamî. Dans un
paysage montagneux, Majnun allongé sur les
genoux de Leila assise sous un arbre et entourés
d’animaux. Sa monture (chameau et howda)
l’attendant. Gouache polychrome et or, et au
dos texte en nasta’liq disposé alternativement en
biais et à l’horizontale sur trois colonnes.
Dimension page : 22 x 12,5 cm ; dimension
miniature : 15,5 x 7,5 cm
État : restaurations, marges coupées, trou.

158
Leila et Majnun à l’école, Inde du Nord
moghole, XVIIe siècle
Miniature sur papier illustrant un épisode
d’un manuscrit Leila wa Majnun de Nizamî. À
l’intérieur d’une madrasa, Leila et Majnun et trois
autres élèves sont assis autour d’un maître et un
dernier debout derrière lui.
Gouache polychrome et or, et au dos texte en
nasta’liq disposé en biais sur trois colonnes.
Dimension page : 22 x 13 cm ; dimension
miniature : 16,5 x 8 cm
État : éclats sur l’ensemble, manques,
restaurations.

Provenant du même manuscrit que le lot suivant.

Provenant du même album que le lot précédent.

A page from a Leila and Majnun by Nizami, Mughal
North India, 17th century 
500 / 700 €

A page from a Leila and Majnun by Nizami, Mughal
North India, 17th century 
400 / 600 €

159

160

159
Illustration d’un Ragamala, Rajasthan, Jaïpur,
fin XVIIIe siècle
Miniature représentant deux jeunes femmes
assises se caressant dans un pavillon. Gouache
sur page d’album cartonnée à marges rouges et
encadrement jaune. Dans la partie supérieure, 3
lignes d’inscriptions nagari. Etiquette Soustiel au
dos.
Dimensions miniature : 15 x 12,5 cm
État : taches, sauts de polychromie.
Exposition :
« Miniatures orientales de l’Inde-2 », Galerie
J. Soustiel, N° 82, Paris, mai 1983.
An illustrated page of a Ragamala, Rajasthan, Jaipur,
late 18th century 
400 / 600 €

160
Scène de visite dans un palais, Cachemire,
XIXe siècle
Folio d’un manuscrit d’un roman mystique et
amoureux. 5 lignes de texte sur deux colonnes
en kashmiri à l’encre noire, en calligraphie
nasta’liq. Au centre, miniature à la gouache et à
l’or présentant une jeune femme sur une terrasse
recevant un ascète nimbé accompagné d’un
ange.
Dimensions à vue : 25 x 14,5 cm
Très bon état.
Provenance :
Ancienne collection Joseph Soustiel, Paris, 1970.
A scene in a palace, Kashmir, 19th century



1 000 / 1 200 €

161
Scène de divertissement dans un jardin,
Deccan, XIXe siècle
Page de manuscrit, gouache sur papier. Un raja
assis sur la terrasse d’un palais reçoit des hôtes
accompagnés de danseuses et de musiciens.
Dimensions à vue : 24 x 17 cm
État : gondolements, repeints, pliure, éclats,
quelques taches et mouillures.
A scene in a garden, Deccan, 19th century



400 / 600 €
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162
Coffret en bois incrusté d’un décor végétal d’ivoire, Inde, Gujarat, XVIIe siècle
Rectangulaire reposant sur quatre petits pieds cubiques, avec couvercle à charnière et six compartiments
intérieurs. Sur le couvercle, décor incrusté d’un médaillon circulaire à double appendices fleuronnés et garni
d’une rosace de rinceaux végétaux tournoyants, branches végétales dans les écoinçons et frise alternant
plaquettes d’ivoire et plaquettes de bois plus sombres rivetées sur le pourtour. Sur les quatre faces latérales,
tiges végétales en bouquets jaillissant de vases pour la plupart. À l’intérieur du couvercle incrusté de tiges
végétales en ivoire, porte-document en six compartiments. En face, six compartiments de rangement
rectangulaires dont deux amovibles et un coulissant.
30,5 x 46 x 17 cm
État : accidents, légers manques, fentes, traces de rouille, salissures, coffret reverni, clé manquante.
A wooden casket inlaid with ivory, India, Gujarat, 17th century

70

1 500 / 2 000 €

163
L’étreinte des amants, dans le style de Basohli, Inde du Haut Pendjab, XXe siècle
Gouache polychrome et or sur papier à marges orange. Au milieu d’un intérieur entouré d’un rideau, des
amants richement parés, sont enlacés sur un lit, posé sur un tapis bicolore où sont placés deux aiguières et un
chandelier. Sur le mur du fond, des niches garnies de coupes, aspersoirs, pots couverts et tasses, encadrent
une porte à demi-ouverte. A droite, une servante également richement parée s’éloigne, soutenant son visage
d’une main, portant une coupe sur un plateau de l’autre. Au revers, un mot en takri.
État : marges et fond usés, petits éclats.
21,5 x 20,7 cm
Provenance :
Collection française ; vente publique Koller, Suisse, Zurich, 8 mai 2013, N° 435.
The lovers’ embrace, in Basohli’s style, India, High Pendjab, 20th century

2 000 / 3 000 €

La scène dépeinte ici est typique de la peinture du Haut Pendjab à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Le papier et les pigments réagissent aux rayons ultra-violets comme des pigments naturels utilisés à l’époque tels l’oxyde de plomb et le sulfure de mercure
donnant du jaune, le blanc de plomb ou la craie donnant du blanc, le sel d’indigo donnant du bleu. Par ailleurs, le papier utilisé
est ancien. Cependant, certains éléments stylistiques tels l’abondance de détails, la disposition du rideau, ainsi que les tons
de certaines couleurs comme le rouge brique du fond, ne semblent pas correspondre à la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles.
Pour d’autres précisions, nous avons également utilisé l’analyse Raman dans la composition de pigments. Leur analyse indique
des spectres différents d’intensité, suggérant des parties restaurées ou rajoutées postérieurement telles le tapis, la robe de la
domestique, ou une partie du lit. Cela pourrait indiquer une époque tardive de réalisation, mais à partir de pigments naturels
et sur papier ancien. Réf. : Rapport de l’analyse Raman, Sorbonne Université, MONARIS UMR8233 CNRS, Paris, 16 septembre
2019, Ph. Colomban.
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164

165

164
Raja en parade, Inde du Nord, Rajasthan,
milieu XIXe siècle
Gouache et or sur page d’album. Raja à cheval
nimbé accompagné de ses serviteurs portant
éventails, dais et bâtons de parade. De profil,
passant vers la droite, sur fond vert inscrit d’une
ligne de texte en nagari.
Dimensions à vue : 29,3 x 21 cm
État : taches, éclats de peintures.

165
Femmes au puits donnant à boire au voyageur,
Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Gouache sur page d’album cartonnée remontée
dans plusieurs encadrements et marges roses.
Dimensions à vue : 23 x 17 cm
État : usures, taches.
Women at the well with a traveller, India, Rajasthan,
19th century 
400 / 600 €

A raja, North India, Rajasthan, mid-19th century



700 / 800 €

166
Acrobates, Inde du Nord, Bengale, seconde
moitié du XIXe siècle
Gouache et dorure sur page d’album à
encadrement de fleurettes sur fond doré et
remontée sur marges rouges. Une femme
debout sur un mât porte trois lotah en équilibre
sur la tête et brandit un talwar et un bouclier
tandis que deux femmes accrochées au sommet
par une corde, tournent autour, au son des
musiciens.
28 x 19,2 cm
État : importants éclats de peinture.
Acrobats, North India, Bengal, 2nd half of 19th century
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700 / 800 €

167
Défilé de cavaliers rajputs, vaches et gopis,
Inde, Mewar, XIXe siècle
Miniature sur page d’album aux marges
rouges représentant un groupe de cavaliers
rajputs accompagnés de vaches et de gopis
tenant des lotahs sur leur tête, progressant
dans un paysage vers la droite.
21,5 x 18 cm
An Indian miniature, parade of Rajputs equestrians,
cows and gopises, Mewar, 19th century



200 / 300 €

167

168
La fabrication du pain dans le Fort Rouge, Inde du Nord, Bengale, fin XIXe siècle
Gouache sur page cartonnée. Dans la cour du Fort Rouge, un groupe d’hommes assis vaque à diverses
occupations, deux préparant la pâte à pain cuite dans le four visible dans le pavillon en arrière-plan.
Dimensions à vue : 23 x 29 cm
Provenance :
Étiquette indiquant la provenance de l’ancienne collection de Marc Menguy, Ambassadeur de France.
Bread making in the Red Fort, North India, Bengal, late 19th century

400 / 600 €

168
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169

169

170

169
Un raja et une jeune femme fumant le narghilé,
Inde, période raj, fin XIXe siècle
Deux peintures sur os. L’une présentant un raja
assis contre un coussin et tenant l’embout d’un
narghilé, l’autre une jeune femme, assise sur un
tapis devant une fenêtre, accompagnée d’un
enfant tenant aussi un narghilé.
7,5 x 7cm et 11,5 x 13 cm

170
Parade d’un prince rajput, Inde du Nord,
période raj, fin XIXe siècle
Aquarelle sur papier. Le raja, vêtu d’une robe
rose, assis de face sur un cheval blanc longe une
rivière, suivi de deux cavaliers tenant des fanions.
24,8 x 35 cm
État : pliures et usures, taches de rousseurs sur
les marges.

A raja and a lady smoking a hookah, India, period of
British Raj, late 19th century
300 / 500 €

A rajput prince, North India, British Raj period, late
19th century
200 / 300 €

171
Mosquée de la perle à Agra, Inde du Nord, période raj, seconde moitié du XIXe siècle
Petite aquarelle ovale sur papier dans un encadrement en argent.
Dim. aquarelle : 6 x 4,8 cm ; poids brut : 44,7 g
A small watercolour, the Moti Masjid, North India, British Raj period, 2nd half of 19th century

171
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300 / 350 €

172

172
Bateau miniature de cérémonie en ivoire, Inde du Nord, Bengale, seconde moitié du XIXe siècle
Bateau à coque ronde à proue à tête d’oiseau huppé et poupe à tête de Makara et habitacle à l’avant
prolongé par deux toiles, présentant dix rameurs conduits par deux hommes. Coque à décor d’écailles et
guirlande végétale au bord.
Longueur : 29 cm
État : accident sur la poupe.
A carved ivory boat, North India, Bengal, late 19th century

173
Vishnu entouré d’orantes, fixé sous verre, Inde
du Sud, Tanjore, début XXe siècle
Le dieu est debout dans une arcature, entouré
de deux orantes.
Joint un panneau moulé peint présentant
quatre moines probablement jains assis dans
des rondeaux autour d’un mahabodhisattva
couronné assis devant une balustrade dans un
médaillon étoilé, une inscription au-dessus de sa
tête.
57 x 54,5 cm et 61 x 41,5 cm

250 / 300 €
174
Cavalier et portrait d’homme, fixés sous verre,
Inde du Nord, début XXe siècle
L’un présente un homme âgé monté sur un
cheval passant à gauche devant une rivière, un
cartouche inscrit en bas, le second, portrait d’un
homme barbu et enturbanné dans un médaillon
polylobé sur fond quadrillé de fleurettes.
58 x 43 cm et 60 x 44 cm
Two reverse-glass paintings, North India, early 20th
century
300 / 350 €

A reverse-glass painting, Vishnu with praying men,
South India, Tanjore, early 20th century
300 / 350 €

173
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Collection Y., Paris

175

175
Bandeau frontal, Asie Centrale, fin XIXe siècle
Composé de 15 plaques de métal doré à décor végétal moulé et cabochons de cornaline, lapis-lazuli, et pâte
de verre bleu. 6 grosses pendeloques circulaires ajourées à cabochons de cornalines et turquoises et perles
de corail, alternant avec 4 fines pendeloques à cabochons de pâte de verre bleu et perles de corail. Sur
bande textile.
Longueur : 31,5 cm ; hauteur avec pendeloques : 8 cm
État : nombreux manques, ruban textile usé.
A headband, Central Asia, late 19th century 

700 / 800 €

176
Pendentif sphérique en argent niellé, Caucase,
fin XIXe siècle
Succession de boules sphériques dont une en
deux parties et coupole retenant en pampilles
un pompon de chaînettes. Décor niellé de tiges
florales, de cercles ponctués. Avec une fine
chaîne en argent.
Longueur avec chaîne : 48 cm ; pendentifs : 7 cm ;
poids brut : 46,5 g

177
Deux bracelets à charnière, Empire Ottoman,
Caucase, début XXe siècle
En argent niellé d’un décor de rinceaux dans
un cartouche quadrillé et serti de cabochons de
pâtes de verre polychromes dans des médaillons
appliqués. Pampilles de corail sur chaînettes de
chaque côté.
3,2 x 6,5 x 5,4 cm ; poids brut : 141 g
État : quelques pampilles de corail manquantes.

A nielled silver pendant, Caucasus, late 19th century

Two silver Ottoman bracelets, Caucasus, early 20th
century
400 / 600 €



250 / 350 €

176
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177

178

178
Grande boucle de ceinture, Turquie, Saphrampolis, XIXe siècle
Trois éléments en métal doré à filigranes appliqués et cabochons de corail strié, remontés sur large bande de
passementerie noire.
Longueur de la ceinture : 73,5 cm ; largeur : 6,5 cm
État : légers sauts de dorure.
A large belt buckle, Turkey, Saphrampolis, 19th century 

700 / 800 €

179

179
Boucle de ceinture à trois pampilles, Empire Ottoman, XIXe siècle
Plaque à contour polylobé en argent filigrané partiellement doré sur fond de plaque d’argent peint en rose.
Plusieurs éléments floraux fixés par des attaches, l’élément central à cabochon de pierre verte. A la base, trois
pampilles d’argent tenues par des chaînettes. Montée sur bande de velours vert.
Longueur : 87 cm ; boucle : 8 x 11 cm ; poids brut : 185 g
État : crochet tardif riveté au dos, sauts de peinture.
A silver belt buckle, Ottoman Empire, 19th century

300 / 500 €

180

180
Ceinture complète en métal doré, Balkans, XIXe siècle
Composée de 37 plaques en métal à décor de mandorle sur fond guilloché et doré, montées sur tissu
orangé. Boucle de ceinture à décor d’émail cloisonné et rehaussée de cabochons de pâte de verre coloré et
de boules d’argent. Fermoir-tige.
83 x 4,5 cm
État : sauts d’émail.
A gold-plated belt, Balkans, 19th century

500 / 700 €
77

181
Éléments de ceinture en argent niellé et ciselé,
Caucase, XIXe siècle
Comprenant une boucle en deux parties fermant
avec une tige en forme de poignard relié par
une chaîne et onze plaques à contour polylobé
à décor floral et de rinceaux niellés sur fond
guilloché. Remontées sur un velours noir.
Longueur : 90 cm ; poids brut : 131 g
État : traces de soudure.
On y joint 7 éléments détachés d’une ceinture
similaire en argent niellé et guilloché.
Silver belt elements, Caucasus, 19th century



300 / 500 €

182
Ceinture complète en métal, Empire Ottoman,
XIXe siècle
Composée de fins éléments chevronnés axés sur
une plaque à cabochon de corail et montés sur
cuir. Boucle en crochet partiellement dorée et
constituée d’une fleur stylisée encadrée de deux
demi-corolles.
72 x 3,5 cm
A complete belt, Ottoman Empire, 19th century



400 / 600 €

183
Deux bracelets en métal argenté, Asie
Centrale, début XXe siècle
Bracelets en fils de métal tressés en chevrons
à fermoir tige, à décor gravé de chevrons pour
l’un, moulé de tiges florales pour l’autre.
Longueurs : 18 et 19 cm, largeurs : 2,8 et 3,5 cm
État : traces d’oxydation.
Two silver-plated bracelets, Central Asia, early 20th
century 
200 / 300 €

184
Boucle de ceinture fragmentaire, Balkans,
XIXe siècle
En laiton niellé et partiellement argenté,
constituée d’un élément en forme de dôme
gravé et champlevé d’un motif étoilé, et d’un
écu encadré d’un aigle bicéphale aux ailes
éployées surmonté d’une croix. Remontée
sur une bande de velours noir encadrée de
passementeries violettes.
78,5 x 6,8 cm ; boucle : 5 x 8 cm
État : une partie manquante.

185
Ceinture à languettes de métal, Empire
Ottoman, XIXe siècle
Boucle en alliage cuivreux ajouré et rehaussé
de cabochons et languettes métalliques
chevronnées à décor moulé remontées sur tissu
noir.
85,5 x 6 cm
État : manques, traces d’oxydation.
A belt, Ottoman Empire, 19th century 

186
Ceinture en argent à décor de pistolet,
Caucase, XIXe siècle
Composée de 16 plaques d’argent à décor
moulé et niellé de rinceaux et bordure en frise
ajourée, agrémentée d’une plaque en forme de
pistolet. Plaques enfilées sur une bande de cuir.
Fermoir crochet.
71 x 2,5 cm ; poids brut : 484 g
A silver belt, Caucasus, 19th century

A belt, Caucasus, 19th century 

500 / 700 €

188
Ceinture à languettes, Caucase, XIXe siècle
Constituée d’une bande de cuir bleu usé garnie
d’éléments en métal argenté à décor niellé étoilé
et de 5 languettes suspendues.
109 x 1,7 cm
État : cuir usé, traces d’oxydation.
A belt, Caucasus, 19th century

300 / 500 €
188 (détail)
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700 / 800 €

187
Ceinture à languettes, Caucase, XIXe siècle
Constituée d’une bande de cuir noir agrémentée
d’éléments d’argent moulé et niellé (fleurons,
rosettes, croissants de lune…). 7 languettes
de cuir rehaussées de plaquettes d’argent
poinçonné.
80 x 2,5 cm ; poids brut : 496 g
État : traces d’oxydation, craquelures sur le cuir.

An incomplete belt buckle, Balkans, 19th century



250 / 300 €

150 / 200 €

181

182

183

184

185

186

187
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189

189
Collier de turquoises, Afghanistan, XXe siècle
Composé de 14 perles de turquoise de formes variées enfilées sur un lien de coton noir.
Longueur : 60 cm
État : une perle cassée recollée.
A turquoise necklace, Afghanistan, 20th century

120 / 150 €
190
Imposante bague, Asie Centrale, début
XXe siècle
Émaillée bleu à décor étoilé et sertie d’une
intaille en cornaline représentant un lion entouré
de fleurs. Diamètre anneau : 1,5 cm
On joint un collier en métal argenté, Inde du
Nord, Rajasthan, XXe siècle
Composé de 4 plaques semi-tubulaires de
largeur décroissante. Diamètre : 16,5 cm
État : chocs, zones désargentées.
An important ring, Central Asia, early 20th century


190

80

120 / 150 €

Collection de M. et Mme G.-B., Paris

Ensemble de calligraphies peintes à l’encre
et à la feuille d’or sur feuilles d’arbre
Turquie ottomane et Iran, XIXe - XXe siècle
Ancien fonds Lucien LÉVY-DHURMER
Pour réaliser ce travail, le calligraphe commence par peindre son inscription à l’encre
sur la feuille puis la fixe par une gaine de
cire appliquée sur chaque côté de la feuille.
Puis il plonge cette dernière dans une solution alcaline de façon à en dissoudre la chair,
et ne la ressort qu’une fois apparentes les
nervures et l’inscription alors recouverte de
feuilles d’or. 
A group of calligraphic leaves,
Ottoman Turkey and Iran, 19 - 20th century
81

191

193

191
Calligraphie sur feuille d’arbre de Judée,
calligraphiée en farsi, « saadatimizi arzu iderem
[?] » / « je vous souhaite bonne chance ».
15,5 x 14 cm
État : un petit défaut à gauche. 
800 / 1 200 €

193
Feuille d’arbre de Judée calligraphiée en
arabe, « Tawakalt ‘alaa Allah » : « J’ai confiance
en Dieu ».
13,5 x 13,7 cm
État : petits manques. 
800 / 1 200 €

192
Feuille d’arbre de Judée calligraphiée en
arabe, « Tawakalt ‘alaa Allah » : « J’ai confiance
en Dieu ».
14,3 x 14,2 cm
État : bon état.
800 / 1 200 €

194
Feuille d’arbre de Judée calligraphiée en
arabe : « C’est dans ce monde qu’on cultive le
prochain ».
14,4 x 14,4 cm
État : très bon état.
800 / 1 200 €

192
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194

195

196

195
Feuille d’arbre de Judée calligraphiée en
arabe : « C’est dans ce monde qu’on cultive le
prochain ».
14 x 14,2 cm
État : petits trous.
800 / 1 200 €

196
Feuille d’arbre de Judée
Calligraphie en farsi correspondant à la première
partie d’une invocation à l’Imam Husayn :
« ghariq bahr ‘asyanim » / « [je me] noie dans une
mer de péchés [sauve moi Ô Abu ‘Abdullah] »
13,5 x 13,7 cm
État : très bon état.
1 000 / 1 200 €

197
Feuille d’arbre de Judée calligraphiée en
arabe, « Dakhîlak ya Rasul Allah » : « En toi
Prophète de Dieu ».
14,7 x 13,5 cm
État : parfait état.
1 000 / 1 200 €

197
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198

198
Feuille d’arbre calligraphiée en arabe de
« Fatima - ‘Ali ».
14,3 x 9,3 cm
État : une légère pliure. 
800 / 1 200 €
199
Feuille d’arbre calligraphiée en arabe de
« Fatima - ‘Ali ».
14,3 x 9,3 cm
État : une pliure.
800 / 1 200 €

199

84

200

200
Feuille d’arbre de Judée
Calligraphie religieuse en arabe contenant le
nom du Prophète Muhammad et le nom Allah.
16,3 x 13,7 cm
État : mauvais état. 
500 / 700 €
201
Feuille de châtaignier
Composition calligraphique en arabe.
25,5 x 10,5 cm
État : petit manque à une extrémité, dorure
effacée.
700 / 800 €

201

202

203

202
Feuille de châtaignier calligraphiée d’un verbe
en arabe de la racine « wa-sa-ma ».
24,1 x 7 cm
État : bon état.
800 / 1 200 €

203
Feuille de châtaignier calligraphiée d’un verbe
en arabe de la racine « wa-sa-ma ».
22,8 x 7 cm
État : bon état.
800 / 1 200 €

204
Feuille de châtaignier calligraphiée d’un verbe
en arabe de la racine « wa-sa-ma ».
22,5 x 7,5 cm
État : petits trous. 
800 / 1 200 €

204

85

205
Important document (vaqifnameh) ottoman portant la tughra
de Mehmed II Fatih, Turquie ottomane, daté début Jumada I
866 H / février 1462
Manuscrit arabe à l’encre noire, le texte en calligraphie cursive
précédé du chiffre impérial (tughra) de Mehmed II et d’une
bismallah, le document partiellement renforcé d’un textile rouge
sur lequel est indiqué « waqf du défunt Zaganos Pasha 1/16 », suivi
des signatures de six témoins, deux inscriptions dans la marge,
daté dans la dernière ligne.
Longueur : 114 cm ; largeur : 20,5 cm
État : 21 plis, renfort partiel par un textile rouge, taches.
An endowment document (vaqifname) for the religious complex of the
vizier Zaganos Pasha in Balikesir with the tughra of Sultan Mehmed II the
Conqueror, dated beginning of jumada I AH 866 / february 1462



70 000 / 80 000 €

Ce rare document en arabe datant du règne du Sultan Mehmed le Conquérant est un document juridique ayant trait au complexe religieux établi par Zaganos Pasha à Balıkesir, une ville d’Anatolie de l’ouest. Ce complexe, fondé en
1461 et aujourd’hui en partie reconstruit, comprend une mosquée, un hammam et une tombe familiale. Le document (waqfiya ou vaqifnameh) détaille
un certain nombre de villages et d’entreprises commerciales qui lui sont ainsi
attribués en « waqf », c’est-à-dire de manière inaliénable. Ces villages sont tous
situés dans la région de Saruhan en Anatolie occidentale. Le document légal
est certifié par des juges et signé par six témoins et dirige les recettes de ces
commerces et villages vers l’entretien du complexe, de son personnel mais
aussi vers des œuvres de charité telles que le don de nourriture aux pauvres.
Zaganos Pasha était un proche de Mehmed II dont il a été le tuteur jusqu’à
la mort de Murad II (m. 1451). Il passe les années 1446-1451 avec Mehmed
II à Manisa, capitale de la région de Sarukhan, où Mehmed est alors en exil
pendant le retour sur le trône de Murad II. Il continue de jouer un rôle important de conseiller du sultan après 1451 et assume les fonctions de vizir (1453-56) puis de Kabudan Pasha (Amiral de la flotte ottomane). Il joue
un rôle important dans la prise de Constantinople en 1453 mais est exilé
à Balıkesir en 1456 à la suite du siège de Belgrade. Bien que la date de
sa mort semble varier entre 1462 et 1469 selon les sources, ce vaqifnameh
daté de février 1462 est important car il mentionne Zaganos Pasha en tant
que « marhum » (« défunt » ; à la 10e ligne du document). Il a probablement
été rédigé rapidement après la mort de l’homme d’État cette même année.
Le vaqifnameh nomme les deux fils de Zaganos Pasha : ‘Ali Celebi et Mehmed
Celebi. Le document est signé par six témoins : Mawlana Zayn al-Din bin [..] ;
Mawlana Najm al-Din bin ‘Izz al-Din ; Mawlana Baba bin Muhammad ; Muhammad bin Amir Hajj ; Mustafa bin Amir Hajj ; Sunan al-Din bin ‘Ali. Le texte est
certifié dans la marge par les juges (qadis) de Balıkesir et Mihaliç. Ce dernier,
‘Abdullah bin ‘Abdullah bin Lutfallah bin Muhammad bin Baha al-din, ayant
apposé son sceau personnel et mentionnant également les juges de Kirmasti.
Le firman accordant des terres à Zaganos Pasha dans la région de Saruhan, daté de décembre 1453, a été vendu chez Christie’s, Londres le 11
avril 2000, lot 53. C’est probablement une partie de ces terres dont il est
question dans notre vaqifnameh. Les deux documents, rédigés à 9 ans
d’intervalle, sont précieux pour notre connaissance de l’homme d’État ottoman mais également du système de waqf en place dans le monde islamique. Un firman du Sultan Murad II contenant également un vaqifnameh
et daté de 1427 a été vendu chez Christie’s, Londres, 10 avril 2014, lot 186.
Nous remercions Romain Pingannaud pour ses recherches et la rédaction
de cette notice.
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Détail

Written in Arabic, the text details a list of villages and commercial enterprises in the Sanjak of Saruhan (Sarukhan), Western Anatolia
(the region around present day’s city of Manisa), which are to be donated to the upkeep of the religious complex that was commissioned by Zaganos Pasha in Balıkesir. The deed was approved by the Qadis of Balıkesir and Mihaliç - previously Miletopolis,
now known as Karacabey; also involving the Qadis of Kirmasti. It is dated to the beginning of Jumada I AH 866 / February 1462.
Zaganos Pasha (d. before February 1462) was a trusted advisor and confident of Sultan Mehmed the conqueror (r. 1444-46 ;
1451-81) Zaganos Pasha’s origins are not certain but it is known that he was captured from a Christian community and converted
to Islam at a young age as part of the Devshirme system. He was loyal to the Sultan and even accompanied him into exile
in Manisa during the short interruption in his reign from 1446-51. Zaganos Pasha was then directly involved in the Ottoman
conquest of Constantinople in 1452. Zaganos Pasha rose to the position of Vizier under the command of the Sultan. After a
failed attempt to conquer Belgrade, Zaganos Pasha was exiled from court. He retreated to Balıkesir, a town in the Marmara region of Western Anatolia. There he appeared to have some local support and property. Zaganos Pasha was rehabilitated and
in 1459 became the Grand Admiral of the Ottoman Navy and then subsequently the governor of Thessaly and Macedonia.
It is recorded that Zaganos Pasha ordered the construction of a Mosque and religious complex that included a hammam in
Balıkesir. The mosque was completed in 1461. This vaqifname which was produced in early 1462 is directly linked to this mosque
complex and details the list of income which is to be allocated to the upkeep of this complex. It is signed by two judges and six
witnesses.
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206

206
Paire de ciseaux de calligraphe, Turquie
ottomane, XIXe siècle
En acier, lames damasquinées à l’or de rinceaux
végétaux, anneaux circulaires dorés entourés
d’un décor ajouré de rinceaux à palmettes.
Longueur : 22,6 cm
A pair of calligrapher’s scissors, Ottoman Turkey, 19th
century
500 / 600 €
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207

207
Paire de ciseaux de calligraphe, Turquie
ottomane, XIXe siècle
En acier, lames damasquinées à l’or de
compositions végétales, anneaux octogonaux
dorés prolongés d’un décor ajouré.
Longueur : 26,4 cm
État : traces de rouille.
A pair of calligrapher’s scissors, Ottoman Turkey, 19th
century 
400 / 500 €

208

208
Intaille en cornaline ou agate à inscriptions
religieuses, Empire ottoman, début XXe siècle
Intaille octogonale finement ciselée de six
cartouches d’inscriptions religieuses se
poursuivant sur le pourtour, en arabe, en
calligraphie cursive.
3,5 x 3,8 cm
A small cornelian or agate intaglio with religious
inscriptions, Ottoman Empire, early 20th century



200 / 300 €

209
Pipe ottomane, chibouk, en argent niellé,
Géorgie, XIXe siècle
Fourneau en bois garni d’une monture en argent
niellé de rinceaux végétaux sur fond ciselé,
constituant également le manche qui lui est relié
par une chaîne garnie d’une pièce de monnaie
ottomane frappée à Constantinople en 1327
H / 1908.
Longueur : 17 cm ; poids brut : 60 g
État : fragmentaire, manche mobile.
An Ottoman pipe, chibouk, Georgia, 19th century



150 / 200 €

209

89

Dos

210
Plat aux grappes de raisin, Turquie ottomane, Iznik, vers 1550-1565
Plat, sahan, monté sur talon, en céramique siliceuse peinte en bleu de cobalt et rehauts vert turquoise sur
fond blanc sous glaçure incolore. Au centre, un médaillon cerné de deux lignes incurvées présente trois
grappes de raisin asymétriques au milieu de leurs pampres, feuilles et vrilles. Au cavet, frise de tiges florales
ondulées. Le revers reprend la même frise qu’au cavet. Base entourée de trois cercles concentriques bleu sur
fond blanc, deux à l’extérieur, un à l’intérieur.
État : petits éclats, félure, trou de suspension, petits retraits de cuisson de glaçure sur le centre et infiltrations
d’encrassement sur les bords.
Diamètre : 30,4 cm
Provenance :
Ancienne collection française A. J. (1942-1988).
An Ottoman fritware « grape » dish, Turkey, c. 1550-1565

15 000 / 20 000 €

Le motif de grappe de raisin est devenu l’un des motifs ottomans les plus populaires à la suite de la découverte de céramiques chinoises rapportées à la cour par le sultan ottoman Selim I (r. 1512-1520), lors des conquêtes de Tabriz en 1514,
de Damas et du Caire en 1517. Ce sont des plats en porcelaine d’un nouveau style peint en bleu sur fond blanc et des céladons des dynasties Yuan du milieu du XIVe siècle et du début du XVe siècle avec les Ming. De façon vigoureuse, les potiers
au service de la Sublime Porte s’approprient les motifs de ces pièces asiatiques qui deviendront des éléments constants
du décor ottoman, tel le décor des grappes de raisin de ce sahan. Les premiers plats reprennent exactement le modèle
fogfuri au bord chantourné et au médaillon central orné de trois grappes de raisin, entourées de bouquets floraux sur le
cavet et d’une frise dite de « vagues et rochers » sur le marli. Les potiers utiliseront des détails différents à chaque époque
et les transformeront. L’écume des rochers en bordure deviendra plus stéréotypée, métamorphosée en ammonites, écailles
ou vermicules. Notre plat correspond à un deuxième groupe qui apparait au milieu du XVIe siècle : les grappes de raisin
se rehaussent de vert sur un plat sans marli et sont entourées d’une frise florale. Ce modèle persistera pendant vingt ans.
Pour une étude sur ce décor voir « The influence of the Chinese porcelains » in ATASOY, Nurhan, RABY, Julian, Iznik, London :
1989, pp. 121-128 et pour une série de plats très voisins, ill. N° 189-192 et N° 717 ; voir aussi une autre série, BILGI, H., Iznik :
The Ömer Koc Collection, 2015, pp. 163 à 165.
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212

211
Deux fragments de carreaux de bordure,
Empire ottoman, Iznik et Égypte ?, fin XVIe et
début XVIIe siècle
Céramiques siliceuses à décor peint en
polychromie sous glaçure incolore. L’un Iznik, à
décor d’arabesques florales sur fond bleu, l’autre
à décor de fleuron garni de palmettes sur fond
bleu en réserve sur fond vert de nuages tchi.
11,5 x 15,5 cm et 15,5 x 17 cm
État : sur le premier, petit manque à l’angle
supérieur droit ; le second cassé recollé,
restaurations anciennes.
Two fragments of Ottoman fritware tiles, Ottoman
Empire, Iznik and Egypt ?, late 16th - early 17th century



300 / 500 €

212
Un carreau et un demi-carreau de bordure
encadrés, Turquie ottomane, Iznik, fin XVIe
siècle
En céramique siliceuse à décor peint en
polychromie en réserve sur fond bleu sous
glaçure transparente incolore. Frise d’arabesques
végétales rythmées par des rosettes, des tulipes
et des fleurs composites. Cadre en bois.
18 x 45 cm avec le cadre
État : deux cassures recollées, une perforation,
quelques éclats.
One and a half fritware tile, Ottoman Turkey, Iznik, late
16th century
1 800 / 2 000 €

213
Carreau au bouquet d’œillets, Empire
Ottoman, Égypte, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sur fond blanc et sous glaçure
transparente, d’un bouquet d’œillets dans un
vase encadré de deux tiges florales et de deux
demi-cyprès.
32,5 x 33,5 cm avec cadre
État : nombreuses cassures recollées, repeints.
An Ottoman fritware glazed tile, Egypt, 17th century
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200 / 300 €

213

214

214
Plat tabak à décor floral, Turquie ottomane,
Iznik, première moitié du XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sous glaçure transparente incolore.
Décor d’un bouquet de tulipes, roses, œillets
et églantines intégrant une feuille saz à double
courbure. Sur le marli, frise de vagues et rochers
noirs stylisés.
Diamètre : 29 cm
État : quelques éclats sur le marli, sauts d’émail
Historique : Vente Drouot 10/10/1990, lot 24

215
Plat tabak en céramique au bouquet d’œillets
et tulipes, Turquie ottomane, Iznik, première
moitié du XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sur fond blanc et sous glaçure
transparente. Composition symétrique florale
d’œillets, tulipes et jacinthe au centre, et frise de
vagues et rochers noirs sur le marli.
État : pellicule de vernis sur l’ensemble.
Diamètre : 29 cm
A fritware dish, Ottoman Turkey, Iznik, early 17th
century
600 / 800 €

A fritware dish, Ottoman Turkey, Iznik, early 17th
century 
800 / 1 000 €

215
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216
Œuf de suspension en céramique à décor
de séraphins, Turquie ottomane, Kutahya,
fin XVIIIe siècle
Petit œuf perforé en son centre en céramique
siliceuse à décor peint en polychromie vert et
brun sur fond blanc et sous glaçure incolore.
Séraphin aux ailes épanouies alternées de croix.
Hauteur : 9 cm
A pottery « egg » decorated with angels, Ottoman
Turkey, Kutahya, late 18th century
1 000 / 1 200 €

216

217
Vase en céramique à décor floral polychrome,
Turquie ottomane, Kutahya, fin XIXe siècle
Flacon à panse ovoïde en céramique polychrome
à décor fourmillant d’arabesques de tiges
florales et végétales sur l’ensemble.
Hauteur : 28 cm

218
Aiguière à tête d’oiseau stylisée, Turquie
ottomane, Canakkale, XIXe siècle
Céramique argileuse recouverte d’une glaçure
brune à décor appliqué de rosettes et palmettes.
Traces de dorure.
Hauteur : 35,5 cm

A Kutahya pottery vase, Ottoman Turkey, late 19th
century
200 / 300 €

A Canakkale bird-headed ewer, Turkey, 19th century

217
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150 / 200 €

218

219

220

219
Broderies ottomanes, Turquie et Grèce, seconde moitié du XIXe siècle
En lin et coton brodés aux extrémités de fils polychromes et métalliques. Une serviette de hammam à frises
géométriques, une ceinture à médaillons floraux, un drap de bain en tissu éponge au centre à branches
florales métalliques.
On joint un fragment de serviette de hammam à enroulements de tiges florales.
De 24 x 44 cm à 69 x 167 cm
800 / 1 000 €

Ottoman embroideries, Ottoman Turkey and Greece, late 19th century

220
Broderies ottomanes, Turquie et Grèce, seconde moitié du XIXe siècle
En lin et coton brodés aux extrémités de fils polychromes et métalliques. Une serviette de hammam à quatre
ensembles d’arbustes stylisés, une ceinture à trois tiges florales, un drap de bain en tissu éponge au centre à
décor de six grenadiers.
De 45,5 x 88 cm à 97 x 193 cm
800 / 1 000 €

Ottoman embroideries, Ottoman Turkey and Greece, late 19th century

221
Broderie algérienne, tanshifa, Alger, XIXe siècle
En étamine de lin grège brodée de fleurs
épanouies en soie polychrome. Décor inachevé
laissant apparent le dessin préparatoire.
230 x 39 cm
État : trous, déchirures.
Bibliographie :
Pour ce type de broderie, voir Joëlle Lemaistre,
Marie-France Vivier, Rabha Bentouhami, Mohamed
Bennouna, De Soie et d’Or, broderies du Maghreb,
exposition à l’Institut du Monde Arabe Juin Septembre 1996, éditions Joel Cuénot & Institut du
Monde Arabe, Paris : 1996.
A tanshifa embroidery, Alger, 19th century

800 / 1 200 €

221
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222
Grande boussole et indicateur de qibla en bois polychrome, Turquie ottomane, fin XVIIIe - début XIXe
siècle, comportant des miniatures représentant La Mecque
Boîtier hexagonal en bois peint à l’or et en polychromie ouvrant avec une charnière et une fermeture en
laiton. Face extérieure du couvercle peinte d’une rose des vents ceinte d’une guirlande de branches fleuries
sur fond vert répétée sur les côtés du boîtier. Face intérieure du couvercle peinte d’un médaillon hexagonal
représentant le sanctuaire du Masjid al-Haram de La Mecque au premier plan, la ville et les montagnes
environnantes à l’arrière-plan. Dans les écoinçons, guirlandes de roses polychromes sur fond doré. Face
opposée ornée d’un médaillon circulaire inscrivant au centre, la pierre noire de la Ka’aba sur fond doré,
entourée de quatre édicules coupolés marquant des maqam (stations), et ceinturée de graduations, puis
de noms de lieux inscrits en réserve sur fond doré, Constantinople se démarquant des autres car inscrite
en rouge. Dans le médaillon, schéma légendé des quatre heures, inscription à l’encre noire donnant une
signature : « ’Amal afqar al-nas Bayram ibn Ilyas » et une date en rouge 990 H / 1581, et indication à l’encre
rouge de trois directions cardinales (Nord, Est et Ouest). Dans la direction Sud, boussole sous verre avec rose
des vents à seize directions. Autour de la boussole, un cercle de huit divisions, inscrites en turc ottoman des
noms des différents vents. L’une d’elle nommée « qibla » est reliée par une ficelle à un axe, constituant ainsi
un indicateur de qibla.
22 x 26 cm
État : quelques taches et sauts de polychromie.
An Ottoman qibla indicator, Turkey, late 18th - early 19th century

6 000 / 8 000 €

La date et la signature données ne sont pas originales. L’objet est une des copies connues d’un modèle plus ancien, en l’occurrence le cadran qibla en ivoire du British Museum (inv. N° 1921,0625.1) qui comporte le même décor, la même signature
et la même date, mais de forme différente et de taille plus réduite (11 cm). Des indicateurs de qibla similaires, fin XVIIIe - début
XIXe siècle, ont été vendus en 2016 (Christie’s, 20.10.2016, lot 183) et 2018 (Millon, 3.05.2018, lot 216).
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223
Grande boussole et indicateur de qibla en bois
polychrome, Turquie ottomane, XIXe siècle
Boîtier rectangulaire en bois peint à l’or et en
polychromie ouvrant avec une charnière et une
fermeture en laiton. Face extérieure du couvercle
peinte d’une rosette dorée sur fond blanc et de
quatre quarts de rosettes dans les écoinçons.
Face intérieure du couvercle peinte d’un
médaillon végétal orné du sanctuaire du Masjid
al-Haram de La Mecque entouré de la ville et des
montagnes environnantes à l’arrière-plan. Dans
la partie supérieure, cartouche épigraphique
inscrit de la Shahada en arabe. Face opposée
ornée d’un médaillon circulaire inscrivant au
centre une rose des vents à flèche métallique,
légendée de différentes directions, celle de la
qibla marquée par un petit édicule architectural.
Autour, anneau divisé en différents quartiers
inscrits en turc ottoman de différents noms de
directions. Celle de la qibla est marquée par
un anneau accrochant un fil relié au couvercle
et constituant un indicateur de qibla. En partie
inférieure de la rose des vents, médaillon végétal
orné d’une représentation du Haram al-Sharif de
Jérusalem dominé par le Dôme du Rocher.
28,5 x 20 x 3,4 cm
État : quelques taches et sauts de polychromie.
An Ottoman qibla indicator, Turkey, 19th century
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5 000 / 7 000 €

99

224
Gourde matara en cuir à décor kabarma, Turquie ottomane, début XIXe siècle
De forme tronconique, en cuir brun brodé en relief sur les deux faces de fils métalliques selon la technique
kabarma, de branches végétales déployées autour de deux médaillons, l’un renfermant la tughra du sultan
Mahmud II (r. 1808-1839), le second une inscription en arabe nommant le sultan : « (…) Al-Sultan al-Mu’asir
Mahmud Khan(…) ». Dans la partie supérieure, croissant de lune embrassant une étoile.
Hauteur : 37 cm, Largeur base : 31 cm
État : trace de colle, restaurations.
An Ottoman leather matara, Turkey, early 19th century 

2 000 / 3 000 €

Ce type de gourde brodée de la tughra du sultan, était destiné à l’usage des bateaux de la flotte sultanienne. D’autres de ce
type sont conservées dans plusieurs collections turques d’Istanbul, notamment au musée naval. Cf Blog d’Alain R. Truong,
article du 6 avril 2013.
100

225

225
Pinacle de ‘alem en tombak, Turquie ottomane,
XIXe siècle
En cuivre doré, composé d’une base convexe
puis d’une alternance d’anneaux lisses ou de
sphères aplaties côtelées et achevée d’une
pointe conique. Chaque élément mobile enfilé
sur une tige tubulaire.
Hauteur : 50,5 cm
État : rayures, dorure effacée par endroits.
A golden copper ‘alem pinacle, Ottoman Turkey, 19th
century 
1 000 / 1 500 €

226
Chandelier en laiton, Turquie ottomane, fin
XIXe siècle
Panse cylindrique cintrée en laiton uni à
épaulement incurvé ceinturé d’une frise crénelée
à col renflé à bobèche en forme de tulipe.
Hauteur : 30,5 cm ; diamètre à la base : 15,5 cm
A brass torch-stand, Ottoman Turkey, late 19th century



400 / 600 €
226

101

227
Aiguière et son bassin porte-savon en argent,
Empire ottoman, Égypte, fin XIXe - début XXe
siècle
Très belle aiguière ibrik à panse piriforme
munie d’une anse foliacée et d’un couvercle
surmonté d’une prise en forme de fleuron. Panse
godronnée, ceinte d’un anneau perlé au col. Le
porte-savon à godrons est muni d’une grille à
décor rayonnant ajouré et porte la couronne du
khédive d’Égypte ‘Abbas Hilmi gravée à l’épaule.
Le bassin évasé est également godronné. Porte
une tughra difficilement lisible et le poinçon sah.
Hauteur aiguière : 36 cm ; diamètre bassin : 40 cm
Poids : 3564 g
A silver ewer (ibrik) and basin, Ottoman Egypt, late
19th - early 20th century
7 000 / 8 000 €
Il est difficile de lire le nom de la tughra du sultan Abdulhamid II (1876-1909). Le khédive ‘Abbas Hilmi était
vice-roi d’Égypte sous le sultan ottoman entre 1892 et
1914, date à laquelle il fut déposé par les Britanniques.
102
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228
Coffre de scribe en bois incrusté d’ivoire, Égypte, troisième quart du XIXe siècle
Coffre rectangulaire à serrure, plusieurs grands compartiments et deux tiroirs à prise en ivoire, en bois
incrusté d’ivoire et reposant sur quatre pieds boules en ivoire. Sur le couvercle, tughra du sultan ‘Abdulaziz
(r.1861-1876) entourée d’une guirlande feuillagée partant d’un nœud, et rinceaux végétaux dans les
écoinçons et sur la bordure, poursuivis sur les quatre autres faces intégrant par ailleurs le motif de croissant
de lune embrassant trois étoiles du Royaume d’Égypte (1922-1953). A l’intérieur du couvercle, décor de
corbeille végétale garnie de fleurs diverses dont des tulipes au-dessus d’un porte-document.
Largeur : 28 cm ; longueur : 44 cm ; hauteur : 18 cm
État : compartiments mobiles, des tiroirs manquants, clé d’ouverture manquante, charnières tardives,
ensemble reverni, quelques manques et accidents.
La présence imposante de la tughra indique une provenance impériale. Ce coffre a dû être produit pour un haut dignitaire
ou un membre de la cour du sultan.
An Ottoman ivory inlaid wooden scribe’s box, Egypt, 3rd quarter of the 19th century 

104

13 000 / 15 000 €

105

229
Pommeau de canne, Turquie ottomane, XVIIIe
siècle
Pommeau cylindrique creux achevé en boule,
en ivoire de morse gravé et incrusté de fils d’or
dessinant des rinceaux végétaux formant des
médaillons.
Longueur : 15 cm, diamètre embout creux : 2,5 cm
État : fissures dont une grosse recollée, petits
manques d’incrustations.
Bibliographie :
Irepoglu, Gül, Imperial Ottoman Jeweller reading
history through jewellery, Istanbul : 2012, pp 185-186.
An ivory handle, Turkey, 18th century

2 000 / 3 000 €

Différents types de cannes pouvaient être utilisés à la
cour ottomane, toutes attributs de membres de la cour
tels que le gardien du Divan (Conseil), la responsable du
harem ou le jardinier en chef, en signe de leur autorité
et de leur fonction. Aussi le Trésor de Topkapi compte-til un sceptre et un bâton de marche ayant appartenu au
Sultan Murad III. Les manches de ces cannes pouvaient
être de vrais ouvrages d’orfèvrerie, utilisant des matières
précieuses telles que du cristal de roche, du jade, de
l’ivoire finement incrustées d’or et de pierres.
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Armes

230

231

230
Poignard, kard, probablement Cachemire, seconde moitié du XIXe siècle
Lame droite nervurée à dos cranté, garde et virole damasquinées d’or et d’argent d’un
décor floral. Poignée en agate taillée. Fourreau en bois recouvert d’un textile indien
moderne.
Longueur avec fourreau : 35,5 cm
État : fourreau usé.
A dagger, kard, probably Kashmir, 2nd half of 19th century 

400 / 600 €

231
Couteau, kard, Iran qâjâr, fin XIXe siècle.
Lame droite en acier damassé, à la garde damasquinée de rinceaux végétaux à l’or
poursuivis sur le manche encadré de deux plaquettes d’os de morse sculpté d’un décor
de personnages de cour dans des arcatures polylobées. Fourreau en bois recouvert de
cuir brun.
Longueur avec fourreau : 32,8 cm
État : traces de rouille sur la lame, accidents sur la monture, usure du fourreau.
A Qajar knife, kard, Iran, 19th century 

1 000 / 1 200 €

232
Masse d’arme, Turquie ottomane, XIXe siècle
En acier damasquiné d’un décor végétal à l’or, manche cylindrique partiellement
recouvert de velours orné de bandes en fibres végétales, sommé d’une masse à ailettes
et embout tronconique.
Longueur : 67 cm
État : gaine de velours et fibres végétales usées.
A steel mace, Ottoman Turkey, 19th century 

800 / 1 200 €
232
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233
Sabre courbe, qilidj, Turquie ottomane, daté 1178 H / 1764
Monture en crosse à plaquettes de corne ceinte d’une soie en argent moulé et garnie d’un pompon de
fils métalliques à pampilles incluant des petites perles corail. Lame courbe damasquinée d’or, d’un décor
épigraphique et de rinceaux de palmettes. Les inscriptions talismaniques en arabe alternent une grande
frise en écriture cursive et des petits cartouches en coufique géométrique, l’un d’eux donnant la date de
1178 H / 1764. Garde en argent à deux quillons droits achevés en bouton trilobé, et oreillons losangiques à
décor ciselé de tiges florales. Fourreau en bois à garnitures d’argent partiellement doré et à décor moulé et
ciselé d’une composition de style rocaille mêlant rinceaux végétaux et médaillons. Deux anneaux d’accroche
latéraux.
Longueur avec fourreau : 97 cm ; poids brut : 1680 g
État : chocs au fourreau, parties mobiles, monture accidentée en plusieurs morceaux, lame altérée.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique, Paris : 1985, p. 98
A saber, qilidj, with its velvet and brass scabbard, Ottoman Turkey, dated AH 1178 / 1764

2 000 / 3 000 €

234
Sabre courbe, qilidj, Turquie ottomane, XVIIIe siècle
Monture en crosse à plaquettes de corne ceinte d’une garniture en laiton moulé et garnie d’une lanière de
fils métalliques à pampilles. Lame courbe damasquinée d’or et rehaussée de verre rouge offrant un décor de
cartouches et médaillons épigraphiques entourés d’éléments floraux. Les inscriptions en arabe cursif sont des
versets du Coran. Garde en laiton à deux quillons droits achevés en bouton, et oreillons losangiques à décor
moulé de rinceaux végétaux. Fourreau en bois recouvert de velours pourpre à deux anneaux et garnitures en
laiton à décor moulé de rinceaux végétaux et coquilles rocaille.
Longueur avec fourreau : 96 cm
État : velours déchiré, usure sur la crosse, lame altérée, parties mobiles.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique, Paris : 1985, planches entre les pages 48 et 49 et en couverture.
A saber, qilidj, with its velvet and brass scabbard, Ottoman Turkey, 18th century 

3 000 / 5 000 €

235
Sabre, qilidj, Empire Ottoman, XIXe siècle
Lame courbe à triple gouttière, poignée en corne en crosse de pistolet terminée d’une garniture en argent à
soies en argent. Garde à croisière simple et virole entourée de filets. Fourreau en cuir à garnitures en argent.
Longueur : 98 cm ; poids brut : 900,4 g
A saber, qilidj, Ottoman Empire, 19th century

800 / 1 200 €

236
Sabre yatagan, Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle
Lame courbe nervurée en acier à talon à décor moulé d’arabesques à un tranchant gravée de motifs
géométriques et datée 1237 H /1821. Monture en argent à oreilles à décor floral et fourreau également en
argent à décor baroque moulé de trophées, arcatures et architectures, terminé par un dard à tête de dauphin.
Longueur : 79,5 cm ; poids brut : 1456 g
A saber, yatagan, Ottoman Empire, Balkans, 19th century
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600 / 800 €

235

233

234

236
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237

238

237
Poignard, kindjal, Caucase, daté 1325 H / 1907
Lame droite à double tranchant à gouttière
centrale, en acier. Monture en corne rehaussée
de cabochons et de plaques d’argent
poinçonnées à décor moulé. Fourreau en bois
recouvert de cuir et de garnitures d’argent à
décor floral moulé sur une face, niellé au revers
incluant des inscriptions en arabe dont la date
de 22 mouharram 1325 H / 7 mars 1907. Anneau
latéral d’attache et bouterolle garnie d’une
boule d’argent.
Longueur avec fourreau : 48,5 cm ;
Poids brut : 521 g
État : accidents sur la monture et sur le fourreau.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique,
Paris : 1985, pp. 182-185.
A dagger, kindjal, Caucasus, dated AH 1325 / 1907
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1 000 / 1 500 €

238
Poignard, djambiya, à double lame, Empire
ottoman, XIXe siècle
Double lame serpentine courbe à double
gouttière centrale et décor damasquiné d’or
de médaillons fleuronnés sur la face interne
et dans la partie supérieure de la face externe
contenant une inscription coranique extraite de
la Sourate VIII verset 17. Monture en laiton à
décor moulé et ciselé de médaillons contenant
des inscriptions, des décors architecturaux et
des trophées rehaussés d’émail polychrome sur
fond floral. Fourreau en laiton au décor dans la
continuité de la monture. Petit anneau d’attache
sur une face du fourreau.
Longueur avec fourreau : 46,5 cm
État : accidents légers.
A double-bladed dagger, djambiya, Ottoman Empire,
19th century
600 / 800 €

239

240

239
Poignard, khanjar, Iran qâjâr, XIXe siècle
Manche de forme cintrée en ivoire de morse
sculpté de personnages : sur une face d’un
homme couronné, sur la seconde, d’un couple
debout, enlacé, encadré de deux cartouches
d’inscriptions coraniques en arabe « nasr min
Allah wa fath qareeb » (Sourate LXI, verset 13).
Lame courbe à arête centrale en acier damassé.
Fourreau en bois recouvert de cuir vert,
bouterolle en bouton d’alliage cuivreux.
Longueur avec fourreau : 34,5 cm
État : traces de polychromie sur le manche, de
rouille sur la lame, accidents légers au fourreau.

240
Grand couteau, khyber ou salawar yatagan,
Afghanistan, début XIXe siècle
Lame droite à un tranchant en acier damassé,
monture constituée de deux plaquettes
d’ivoire rivetées sur âme d’acier et achevée
en « bec de perroquet ». Virole et garde
damasquinées de fins rinceaux à l’or. Fourreau
appartenant probablement à une autre arme,
en bois recouvert de cuir à garnitures d’acier
damasquiné d’or aux extrémités.
Longueur avec fourreau : 51,5 cm
État : usures du fourreau, traces de rouille et
taches sur la monture, lame oxydée par endroits.

A Qajar khanjar, Iran, 19th century 

Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique,
Paris : 1985, p. 193 et planche face à la page 208.

1 000 / 1 200 €

A knife, a khyber or a salawar yatagan, Afghanistan,
early 19th century 
800 / 1 200 €
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242

241
Poignard peshkabz, Iran,
XIXe siècle
Lame courbe à dos plat
en acier à décor moulé
et damasquiné d’or de
médaillons fleuronnés
et rinceaux végétaux
se poursuivant sur la
poignée encadrée de deux
plaquettes d’os rivetées.
Fourreau en bois recouvert
de cuir noir à cordon de
coton bleu enroulé dans la
partie supérieure.
Longueur (sans fourreau) :
39 cm
État : traces de rouille,
plaquettes d’os fendillées,
manque au bout du
fourreau.

242
Poignard peshkabz, Iran,
XIXe siècle
Lame courbe à dos plat
en acier à décor moulé
et damasquiné d’or de
médaillons fleuronnés
et rinceaux végétaux
se poursuivant sur la
poignée encadrée de deux
plaquettes d’os rivetées.
Fourreau en bois recouvert
de cuir noir à cordon de
coton rouge enroulé dans la
partie supérieure.
Longueur (sans fourreau) :
40,5 cm
État : traces de rouille,
plaquettes d’os fendillées,
manque au bout du
fourreau.

A dagger, peshkabz, Iran, 19th
century 
700 / 800 €

A dagger, peshkazb, Iran, 19th
century 
700 / 800 €

243

243
Poignard khanjar, Inde du
Nord, XXe siècle
Lame à double courbe
damassée et talon
damasquiné à l’or d’un
cartouche polylobé. Poignée
en ivoire de morse sculpté
à tête léonine gueule
ouverte, langue pendante,
garde ourlée à deux volutes
enserrant une tige florale.
Fourreau en velours rouge.
Longueur avec fourreau :
39 cm
État : traces de colle, fissures
sur la poignée.
A dagger, khanjar, North India,
20th century
400 / 600 €

244

244
Pistolet, Caucase, XIXe siècle
Crosse en bois garnie de plaques d’argent niellé de rinceaux et d’une boule en ivoire de morse. Canon en
bois et acier damasquiné d’or et garni de trois bagues en argent niellé reprenant les motifs de la crosse.
Estampillé du nom du fabricant sur le dessus. Chien à silex en acier damasquiné d’or.
Longueur : 43 cm ; poids brut : 717,5 g
État : restes d’une gaine de cuir noir, accident sur la boule en ivoire, oxydation.
A pistol, Caucasus, 19th century 

800 / 1 000 €

245
Pistolet, Caucase, XIXe siècle
Crosse en bois garnie de plaques d’argent niellé de rinceaux et d’une boule en bois à décor végétal filigrané
d’argent. Canon en bois et acier à quatre cartouches damasquinés à l’or de rinceaux foliés simulant des
bagues. Chien à silex en acier damasquiné d’or et platine flanquée d’un coussinet en cuir.
Longueur : 42 cm ; poids brut : 663,8 g
État : restes d’une gaine de cuir noir, accident sur la boule, bois et cuir du canon lacunaires.
A pistol, Caucasus, 19th century 

700 / 800 €

245
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246

246
Deux éléments de bride, Empire ottoman, XIXe siècle
Deux bandes de cuir à garnitures de plaquettes en laiton repoussé à décor rocaille. Sur chacune, plaque
fleuronnée en laiton repoussé suspendue par trois anneaux et garnie de pampilles de fils de coton
polychromes.
Longueur : 33 cm
État : éléments fragmentaires, manques, traces rouges.
Two elements of a horse flange, Ottoman Empire, 19th century 

300 / 500 €

247
Couverts de voyage dans leur étui, Empire
ottoman, probablement Caucase, datés 1296
H / 1878
Couteau et fourchette à manche en os à
extrémité en demi-lune et décor de clous de
laiton et de lignes polychromes. Virole en laiton
ciselé, lames en acier à décor damasquiné
d’argent de rinceaux végétaux et de cartouches
d’inscriptions en arabe : « travail de Hussein Abu
Sarbi [?] année 1296 H / 1878 ». Etui en chagrin
uni noir, couture en fils métalliques à bouterolle
en bouton.
Longueur avec étui : 29 cm
État : traces sur les lames, manques dans le décor
des manches, manche du couteau fissuré.
Travel knife and fork, Ottoman Empire, dated AH
1296 / 1878 
250 / 300 €

247
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248

248
Sabre, nimsha, Maroc, XIXe siècle
Lame en acier à triple gouttière gravée des deux
côtés de symboles (lune, soleil, nuage), poignée
avec une prise de doigt en corne de rhinocéros.
Garde formée de trois quilllons boulés et d’une
branche en acier partiellement damasquinée
d’or.
Longueur : 96 cm
A saber, nimsha, Morocco, 19th century



1 000 / 1 200 €

249
Poignard, djambiya, Arabie, fin XVIIIe siècle
Lame courbe à double tranchant renforcée
d’une nervure médiane. Monture en corne
rehaussée de garnitures en argent doré
pointillé et filigrané. Fourreau en bois garni de
plaques d’argent pointillé, ciselé et filigrané
aux extrémités. Au centre, lien de cuir garni
d’anneaux et de chaînettes.
Longueur avec fourreau : 32 cm ;
Poids brut : 600 g
État : accidents, chocs.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique,
Paris : 1985, p. 142.
A dagger, djambiya, Arabia, late 18th century



400 / 600 €
248

249

115

250

251

250
Poignard djambiya, région d’Oman, début XXe
siècle
Lame courbe à double tranchant renforcée
d’une nervure médiane. Monture en corne
rehaussée de garnitures en argent. Fourreau
en bois recouvert de velours brun sur une face,
cousu de fils d’argent sur l’autre et garni de
plaques d’argent ciselé aux extrémités. Anneaux
d’attache latéraux à une ceinture en tissu
broché de fils colorés et dorés dessinant une
frise végétale ponctuée de losanges. Une pièce
iranienne en argent de 50 rials fixée sur un pan.
Longueur avec fourreau : 29,5 cm ;
Poids brut : 520 g
État : chocs sur la monture, rayures sur la lame,
ceinture usée.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique,
Paris : 1985, pp. 138-139.
A dagger, djambiya, Oman region, early 20th century
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300 / 500 €

251
Poignard, koumiyya, Maroc, fin XIXe - début
XXe siècle
Lame courbe à double tranchant, à fusée en bois
coiffée d’un chapeau de gendarme en alliage
cuivreux partiellement argenté, ciselé et niellé,
tout comme la garde et le fourreau à décor de
rinceaux. Deux anneaux latéraux, l’un accroché
d’une corde noire.
Longueur avec fourreau : 44,5 cm
État : traces de rouille sur la lame, quelques
accidents sur la fusée.
Bibliographie :
Alain Jacob, Les armes blanches du monde islamique,
Paris : 1985, p 63.

On joint un petit poignard, koumiyya, Maroc,
début XXe siècle
Lame courbe à double tranchant, à fusée en
bois coiffée d’un chapeau de gendarme en
métal argenté ciselé de rinceaux végétaux,
tout comme le fourreau flanqué de deux petits
anneaux latéraux.
Longueur avec fourreau : 28,3 cm ;
Poids brut : 120 g
État : lame rouillée, traces d’oxydation sur le
fourreau, corde d’attache disparue.
Two daggers, koumiyya, Morocco, late 19th - early 20th
century and early 20th century 
350 / 400 €

252

253

254

252
Poignard, koumiyya, Maroc, début XXe siècle
Lame courbe en acier, poignée en bois coiffée
d’un chapeau en argent ciselé, fourreau en
argent à décor ciselé de motifs géométriques
repoussés.
Longueur : 43 cm ; poids brut : 410,4 g
A dagger, koumiyya, Morocco, early 20th century



150 / 200 €

253
Poignard, koumiyya, Maroc, fin XIXe - début
XXe siècle
Lame courbe à double tranchant, à fusée à
chapeau de gendarme, garde et fourreau en
alliage cuivreux et garnitures d’argent ciselé de
rinceaux en volutes. Deux grands anneaux de
suspension latéraux.
Longueur avec fourreau : 40,6 cm ;
Poids brut : 511 g
État : traces de rouille sur la lame, légers chocs.
A dagger, koumiyya, Morocco, late 19th - early 20th
century 
150 / 200 €

255

254
Poignard, koumiyya, Maroc, fin XIXe siècle début XXe siècle
Lame courbe en acier ciselé de rinceaux
végétaux à poignée en corne coiffée d’un
chapeau en argent ciselé. Garde et fourreau en
argent ciselé de motifs géométriques, munis de
deux anses de préhension.
Longueur : 39 cm ; poids brut : 556,5 g
A dagger koumiyya, Morocco, late 19th - early 20th
century
250 / 300 €

255
Poignard, koumiyya, Maroc, XIXe siècle
Lame courbe à double tranchant, à grosse fusée
en corne coiffée d’un chapeau de gendarme en
argent ciselé d’un décor de rosettes et feuillages
organisé en médaillons, garde fleuronnée et
fourreau en argent partiellement niellé et ciselé
du même type de décor. Deux anneaux latéraux
reliés par un cordon mauve.
Longueur avec fourreau : 41 cm ;
Poids brut : 645,6 g
État : quelques chocs.
A dagger, koumiyya, Morocco, 19th century



300 / 400 €
117

256

257

256
Poire à poudre en corne à monture en argent,
Maroc, fin XIXe siècle
Corne à garnitures en argent et laiton, ciselées
de motifs géométriques, à anneaux de
suspension et cordons agrémentés d’un étui en
cuir.
Longueur : 31 cm ; poids brut : 632,6 g
A horn powder flask, Morocco, late 19th century



250 / 300 €

257
Poire à poudre en alliage cuivreux, ProcheOrient, portant la date de 1130 H /1717
A décor gravé de rinceaux végétaux intégrant
des fleurons et des palmettes sur fond de
hachures. Sur une face, médaillon à inscriptions
donnant la date de 1130 H / 1717. Bouchon à
anneau se vissant. Lanière en cuir accrochée par
deux anneaux mobiles.
Hauteur : 13 cm ; avec lanière : 22 cm
État : usure du cuir de la lanière.
A brass powder flask engraved Near East with the date
of AH 1130 / 1717
150 / 200 €

258
Poire à poudre en forme de nautile, Inde, XIXe
siècle
En bois sculpté à décor peint, doré et laqué de
motifs floraux. Bouchon en ivoire, deux rivets et
deux attaches en métal.
Hauteur : 17,5 cm ; largeur : 14,5 cm
État : nombreux éclats de peinture, repeint, une
fente.
A wooden powder flask, India, 19th century
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600 / 800 €

259

260

259
Petite poire à poudre, Proche-Orient, XIXe siècle
De forme coudée, en acier ciselé d’un décor de chevrons et d’ocelles.
Plusieurs crochets de suspension.
6,5 x 7,3 cm (sans crochets de suspension).
On joint une poire à poudre cubique en bronze à couvercle à fronton et charnière, anneaux
latéraux et pampilles. 8 x 4 cm. État : manques.
A small powder flask, Near-East, 19th century 

300 / 350 €

260
Cartouchière, Arabie, XXe siècle
En forme de demi-lune fermée par une charnière à tige, en argent à décor ajouré sur la face
principale et gravée de deux sabres entrecroisés sur fond végétal. La plaque supérieure
est gravée de la signature de l’artiste : « ’Amal ‘Abd Allah ‘Umar Buland [?] ». Passant pour
ceinture soudé au revers.
6 x 7,9 x 1,7 cm ; poids : 89,5 g
État : un petit accident.
On joint une amulette pendentif circulaire, en argent gravé de huit lignes d’inscriptions en
arabe. Diamètre : 6,8 cm ; poids : 36,5 g ; état : chocs.
A silver cartridge pouch, Arabia, 20th century

120 / 150 €

261
Fouet en argent, Turkménistan, XXe siècle
Manche constitué de six plaques d’argent repliées et soudées à décor géométrique moulé,
une extrémité en boule, la seconde lobée à cabochons de verres polychromes, signée
« Ashur » de chaque côté, et munie de trois grelots et d’un anneau tenant des lanières de cuir.
Longueur manche : 33,5 cm ; poids brut : 161,5 g
A silver whip, Turkmenistan, 20th century

300 / 350 €
261

119

Argenterie

262

262
Boîte à khôl en argent, Inde du Nord, fin XIXe
siècle
En forme de demi-lune posée sur un petit
piédouche et surmontée d’un col tubulaire
flanqué de deux anses végétales animées d’un
oiseau. Bouchon palmiforme à vis surmonté d’un
croissant de lune et prolongé du bâtonnet à
khôl. Décor ciselé de feuillage sur l’ensemble et
double élément en relief appliqué au centre de
la panse.
14,5 x 8,5 cm ; poids : 134 g
État : décors appliqués mobiles, traces de
produit de nettoyage.

263

264
Deux aspersoirs en argent, Empire ottoman,
XIXe siècle
Panses bulbeuses sur piédouche et long col
dévissable à déversoir en forme de pomme de
pin ou de grenade. Décor baroque sur la panse
de médaillons foliés et guirlandes pour l’un. L’un
avec sa chaîne.
Poinçons sur le col et à la base.
Hauteur : 36 et 39 cm ; poids : 551,5 g et 574,5 g
Two silver sprinklers, Ottoman Empire, 19th century



300 / 350 €

On joint un vide-poche en argent, Inde du Nord,
XXe siècle
En forme de feuille trilobée reposant sur trois
pieds boules et dont la tige est formée d’un
cobra en ronde-bosse. Décor moulé d’une
composition florale animée d’oiseaux.
12,3 x 12 x 5,5 cm ; poids : 86 g
A silver khol box and an empty-pocket, Northern India,
late 19th and 20th century 
150 / 200 €

263
Brûle-parfum en argent, Empire ottoman,
probablement Algérie, fin XIXe siècle
De forme globulaire, relié à un haut piédouche
par une anse en volute, et fermé d’un couvercle
bulbeux ajouré de quatre trèfles. Prise en forme
de fleur en bouton et décor ciselé de feuillages
sur l’ensemble.
Hauteur : 15,5 cm ; poids : 206 g
An Ottoman silver incense-burner, probably Algeria,
late 19th century
150 / 200 €
264

120

265
Tabatière en argent niellé, Turquie orientale,
XXe siècle
De forme rectangulaire aux bords arrondis,
ouverture à charnières sur la face supérieure
monogrammée « R » dans un médaillon ovale
entouré d’une guirlande végétale sur fond en
damier, nielle et argent recouvrant l’ensemble.
Au dos, composition florale au centre comptant
entre autres deux roses épanouies.
Poinçons en persan à l’intérieur du couvercle
« Khanlian Van 90 ».
6,2 x 8,5 x 2 cm ; poids : 74 g
État : quelques chocs.
Provenance :
Vente Rudolph Nureyev, Christie’s Londres,
20 novembre 1995, lot 1000.

265

An Ottoman silver snuff-box, East Turkey, 20th century



400 / 600 €

266
Porte-Coran en argent, Tunisie, fin XIXe - début
XXe siècle
Boîtier rectangulaire flanqué de deux anneaux
reliés par une chaînette de suspension et fermé
d’un couvercle bombé. Décor gravé de rinceaux
floraux sur l’ensemble, déployés en rosace
autour de pièces de monnaie fragmentaires dont
une datée 1300 H / 1882.
10,9 x 10,8 x 2,4 cm ; poids : 273 g
A silver Qur’an box, Tunisia, late 19th - early 20th
century
150 / 200 €

267
Présentoir sur piédouche en argent, Iran,
Ispahan, attribué à Sarkis Katchadourian (18861947)
Plateau circulaire sur haut piédouche à décor
ciselé et niellé : shamseh centrale, médaillons
fleuronnés animés d’oiseaux et échassiers sur
le marli à découpe godronnée, frises végétales
rythmées de médaillons fleuronnés et animées
d’oiseaux sur le piédouche.
Diamètre : 29,7 cm ; poids : 983 g
A round silver tray on a high foot, Iran, Ispahan,
attributed to Sarkis Katchadourian (1886-1947)



266

300 / 350 €

267

121

268

270

268
Plateau rond à décor de shamseh, Iran, XXe
siècle
En argent ciselé d’un décor de shamseh centrale
entourée de médaillons polylobés à décor
végétal sur fond tapissant de rinceaux. Marli
godronné à bordure de frise florale. Au dos,
poinçons « rabi‘ » en arabe, « 84 » et « HP ».
Diamètre : 40 cm
A round silver tray, Iran, 20th century 

250 / 300 €

269
Haut vase à panse godronnée en argent, Iran,
Ispahan, XXe siècle
Décor ciselé de lambrequins floraux abritant
des fleurs de lotus et animés d’oiseaux. Bordure
ornée d’une guirlande florale en relief. Poinçons
84 et mot persan « safarish » / « commande »
Hauteur : 32,5 cm ; poids : 729 g
A high silver vase, Iran, Ispahan, 20th century



280 / 320 €

269

122

270
Plateau rectangulaire à décor de shamseh
centrale, Iran, Ispahan, XXe siècle
En métal argenté à décor ciselé et niellé d’une
composition comparable aux décors de reliure
avec shamseh circulaire au centre, appendices
fleuronnés de part et d’autre et écoinçons
polylobés sur fond végétal tapissant animé
d’oiseaux.
25 x 37,5 cm
On y joint : - Trois cendriers en métal argenté,
diamètres : 9,5, 9,5 et 10,2 cm ; - trois petites
coupelles à décor de shamseh poinçonnées
du terme persan « aqazadian » et du nombre
84, Diamètre : 6,8 cm ; - un petit panier à anse
mobile et décor floral poinçonné 300 SBI,
Diamètre : 13 cm ; - un petit gobelet à décor
ciselé de lambrequins végétaux poinçonné
« rabi‘ » en arabe, « 84 » et « HP », hauteur : 5 cm
Poids brut : 559 g
A silver-plated rectangular tray and eight other objects,
Iran, Ispahan, 20th century 
150 / 200 €

270

271

271
Plateau en argent à décor de cerfs, Turquie,
Van, XXe siècle
Plateau rectangulaire à décor ciselé et niellé de
deux cerfs dans une réserve ovale à décor floral,
cerclée de plusieurs frises florales et encadrée
de quatre rosaces. Deux poinçons, l’un effacé,
l’autre donnant le nom de Van.
42,5 x 31,5 cm ; poids : 1279,6 g
A silver tray decorated with deers, Turkey, Van, 20th
century 
300 / 350 €

273

273
Plateau en laiton à décor épigraphique, Syrie,
fin XIXe - début XXe siècle
Décor gravé à l’acide d’une composition
en médaillon ovoïde et écoinçons garnis de
rinceaux végétaux. Autour, frises d’inscriptions
en arabe de formules élogieuses en calligraphie
thuluth. Au centre de la composition, blason
inscrit en arabe. En bordure, frise de rinceaux
végétaux interrompus par des médaillons
circulaires à décor géométrique.
44 x 34,5 cm
État : restaurations.
A brass tray, Syria, late 19th-early 20th century



80 / 120 €

272
Soucoupe et bol en laiton à décor animalier et
végétal, Iran, XIXe siècle
Bol hémisphérique gravé d’un décor animalier
de capridés, oiseaux, lièvres sur fond feuillagé
alternant avec des médaillons polylobés à décor
floral. Soucoupe à décor gravé sur le fond
d’un feuillage animé d’oiseaux ou dans des
médaillons, et ajouré et gravé sur le marli.
Diamètre bol : 10,8 cm ; hauteur : 5 cm ; diamètre
soucoupe : 17,5 cm
Brass saucer and bowl, Iran, 19th century  150 / 200 €
272
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274

275

274
Trois carreaux de revêtement en céramique polychrome, Iran, XIXe siècle
Le premier à décor de médaillon étoilé garni de roses, entouré de deux frises de roses sur fond jaune et bleu,
le second d’une frise d’arcatures sur fond turquoise et le dernier d’une composition végétale en arabesque.
Dimensions entre : 18 x 18 cm et 21,5 x 21,5 cm
Three ceramic tiles, Iran, 19th century

300 / 350 €

275
Carreau à fragment d’inscription, Iran qâjâr, fin XIXe - début XXe siècle
Céramique siliceuse à décor de lignes noires et glaçures colorées présentant une composition florale et un
fragment d’inscription à l’angle inférieur gauche.
19,5 x 19,5 cm
État : éclats, perforation.
On y joint deux carreaux, le premier à décor floral de lignes noires et glaçures colorées, le second à décor
peint en polychromie sous glaçure transparente d’une guirlande végétale inscrite dans une étoile.
18 x 18 cm (encadré) et 22 x 22 cm (étoile).
État : éclats sur le premier encadré, restaurations sur le second.
A Qajar tile with uncomplete inscription, Iran, late 19th - early 20th century, and two other tiles

120 / 150 €

276
Vasque en céramique polychrome, Iran qâjâr,
fin XIXe siècle
Large panse hémisphérique ornée sur la paroi
extérieure de compartiments verticaux garnis
de cartouches fleuris et bordés de deux frises à
arabesques de palmettes bifides. A l’intérieur,
rosettes fleuries entourées de deux frises de
palmettes bifides sur fond bleu.
Diamètre : 45,5 cm ; hauteur : 20 cm
État : éclats au rebord et plusieurs fêlures.
A Qajar pottery vase, Iran, late 19th century


276

124

300 / 500 €

277
Danseuse, Iran qâjâr,
première moitié du XIXe
siècle
Huile sur toile représentant
une danseuse debout devant
une fenêtre sous un rideau
et vêtue d’une chemise
transparente et d’une jupe à
décor de boteh.
203,5 x 102 cm
État : rentoilage sur coton,
restaurations, boursoufflures,
cloques, fissures et éclats de
peinture, châssis d’appoint.
Provenance :
Marquise de Cuevas, née
Rockefeller-Strong, Villa des
Délices, Cannes.
A Qajar painting, a dancing
maiden, Iran, early 19th century



5 000 / 6 000 €
125

278

278
Fumeur de huqqah et jeune femme aux
castagnettes, Iran qâjâr, fin XIXe siècle
Deux petites gouaches sur papier. Présentant un
homme debout fumant un narghilé et une jeune
femme assise appuyée contre un coussin, les
mains tenant des castagnettes.
16,5 x 11,5 cm et 20 x 13 cm
A hookah smoker and a lady with castanets, Iran Qajar,
late 19th century
200 / 300 €

279

126

278

279
Volet de miroir en papier mâché polychrome
et laqué, Iran qâjâr, seconde moitié du XIXe
siècle
Jeune femme debout dans un paysage tenant
un bâton sur une face et visite de Leyla à Majnun
assis entouré d’animaux dans un paysage sur
l’autre face.
État : petits éclats sur les côtés.
17,5 x 10,5 cm
A Qajar papier-mâché mirror shutter, Iran, 2nd half of
19th century
200 / 250 €

279

280 (détail)

280

281

280
Deux plats de reliure peints en polychromie et
laqués à composition florale, Iran qâjâr, XIXe
siècle
Décor floral d’églantines, d’iris et de narcisses
sur fond grenat micacé sur les plats extérieurs et
monochrome rouge au revers.
21 x 13 cm
État : encadrés.
Two Qajar lacquer book covers, Iran, 19th century



400 / 600 €

281
Miroir à charnière en papier mâché peint en
polychromie et laqué de scènes princières, Iran
qâjâr, début XXe siècle
Miroir portatif rectangulaire à décor de scènes
de cour sur le dessus du volet et d’un portrait de
jeune femme sur le revers, ouvrant sur un miroir
surmonté d’une arcature peinte d’arabesques
dorées. Au dos, prince en train d’écrire une
lettre sur une terrasse en réserve sur fond brun
enluminé de motifs floraux dorés.
27 x 18,5 cm
État : petits éclats sur les rebords.
A Qajar mirror, Iran, early 20th century 

300 / 500 €

282
Petite boîte à décor de scène de
divertissement, Iran qâjâr, XIXe siècle
Rectangulaire à couvercle ouvrant par une
charnière, en papier mâché à décor peint et
laqué d’un couple enlacé et encadré d’une jeune
femme buvant du vin et d’une musicienne. Sur
les faces latérales, différentes espèces animales
évoluant dans un paysage. Sur la face inférieure,
composition florale dorée sur fond noir.
6,5 x 4,2 x 2 cm
État : quelques éclats.
A small Qajar papier-mâché box, Iran, 19th century



200 / 300 €
282

127

283

283
Plumier, qalamdan, Iran qâjâr, XIXe siècle
En papier mâché peint et laqué, à décor de
personnages et de paysages. Sur le dessus,
portrait d’un homme âgé, mains en prière sur
fond de paysage architecturé. Sur les côtés,
scènes de cavaliers encadrées de portraits
masculins et féminins dans des médaillons. Sur
le dessous, décor peint à l’or de rinceaux feuillus
enroulés autour de fleurs épanouies.
22,4 x 4 x 3,5 cm
État : accidents, manques, vernis écaillé.

285
Plumier, qalamdan, aux bouquets d’églantines,
Iran qâjâr, XIXe siècle
En papier mâché polychrome et laqué. Sur
l’ensemble, décor de composition florale
d’églantine et noisetier animé d’oiseaux en
médaillon sur fond brun. Sur le dessous et à
l’intérieur, arabesques végétales dorées sur fond
rouge et noir.
Longueur : 23 cm
État : éclats sur l’ensemble.

A Qajar papier mâché pencase, qalamdan, Iran, 19th
century
300 / 500 €



284
Deux plumiers, qalamdan, en papier mâché,
Iran qâjâr, XIXe siècle
En papier mâché peint en polychromie et laqué ;
l’un décoré de trois médaillons d’une jeune
femme et de deux paysages en réserve sur fond
fourmillant noir et floral, le second de branches
d’églantines, noisetiers et oiseaux sur fond rouge
sur toutes les faces. Base et bac peint en noir.
Avec son encrier.
Longueur : 23 cm
État : plusieurs éclats sur fond noir.
Two Qajar papier-mâché pencases, qalamdan, Iran,
19th century
350 / 450 €

284

128

285

A Qajar pencase, qalamdan, Iran, 19th century

250 / 350 €

286
Cuillère qashuq en bois sculpté, Iran qâjâr, fin
XIXe - début XXe siècle
Cuillère très creuse en bois sculpté, au manche
gravé d’un fleuron garni d’une rosace et encadré
d’ajours en mailles.
Longueur : 41,6 cm
A Qajar wooden spoon, Iran, late 19th - early 20th
century
200 / 300 €
Ce type de cuillère était fabriqué à destination des élites,
pour le service de sirops ou de sorbets. La ville d’Abadeh,
dans la province du Fars entre Ispahan et Chiraz, semble
avoir été le principal centre de production de ce genre
d’objets désormais tombés en désuétude au profit d’ustensiles en métal.

286

287

288

287
Collier et bracelet articulé en métal et corail,
Algérie, Grande Kabylie, XXe siècle
Collier constitué d’une chaîne d’argent à 26
brins de corail et bracelet manchette articulé par
une charnière en métal argenté à cabochons de
corail et perles d’argent et décor moulé et ciselé
de rinceaux et chevrons.
Longueur collier : 43,5 cm ; poids brut : 48 g ;
hauteur bracelet 7,5 cm, diamètre bracelet :
6,5 cm
État : encrassement.

288
Collier en corail et bracelet en argent articulé,
Algérie, Grande Kabylie, XXe siècle
Collier constitué d’une chaîne de mailles portant
23 brins de corail et bracelet articulé par une
charnière en argent à décor émaillé polychrome
et cabochons de corail.
Longueur collier : 33,5 cm ; hauteur bracelet
1,8 cm ; diamètre bracelet : 6 cm ;
poids brut : 26,5 g
État : mailles et partie de fermoir du collier
manquantes.

A necklace and a bracelet, Algeria, Great Kabylia, 20th
century
200 / 250 €

A necklace and a bracelet, Algeria, Great Kabylia, 20th
century
200 / 250 €

289
Paire de boucles d’oreilles en argent émaillé,
Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe
siècle
Anneau achevé par une demi-sphère émaillée
bleu, vert et jaune, sertie de corail et rehaussée
de perles argent.
Diamètre : 1,7 cm ; poids brut : 32 g
A pair of enamelled silver earrings, Algeria, Great
Kabylia, Beni Yenni, early 20th century 
400 / 600 €
289

129

290

290
Grande fibule ronde, tabzmit, Algérie, Grande
Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
Fibule ronde, en argent couvert d’émail
cloisonné tricolore bleu, vert et jaune, sertie
de cabochons de corail et bordée de perles
appliquées. Au revers, étoile à huit branches
émaillées et en partie inférieure, 11 pendeloques
de deux types, émaillées en polychromie et à
cabochons de corail.
Diamètre : 10,5 cm ; poids brut 337,5 g
État : ardillon manquant, irisation, encrassement,
liens de laine et de textile ajoutés.

291
Grand collier, Maroc, Anti-Atlas occidental,
vallée du Draa, Aït Atta, fin XIXe - début XXe
siècle
Collier composé de 8 perles d’ambre encadrées
de deux grosses perles de corail et rythmé de
4 perles noires encadrées de perles de métal
argenté alternant avec des brins de corail.
Longueur : 77 cm

An enameled silver fibulae, Algeria, Great Kabylia, Bani
Yenni, early 20th century 
400 / 600 €

An important necklace, Morocco, Western Anti-Atlas,
late 19th - early 20th century
800 / 1 000 €

291

292
Deux colliers à pendeloques, azrar, Algérie, Grande Kabylie, première moitié du XXe siècle
A double brins de perles de métal argenté scandés de corail, pour l’un en perles, pour l’autre, en brins et
garnis de pendeloques en métal argenté émaillé polychrome, certaines serties de corail.
Longueur : 44,5 cm et 46 cm ; poids brut : 192 g
État : sauts d’émail, corrosion.
Two necklaces with pendants, Algeria, Great Kabylia, 1st half of the 20th century 

292

130

200 / 300 €

293
Ensemble de bijoux en métal argenté, Afrique du
Nord, XXe siècle
Une ceinture en plaquettes à décor floral ajouré,
longueur : 72,4 cm ; un flacon à khôl globulaire
à décor végétal ciselé et chaîne de suspension,
hauteur avec bouchon : 10 cm ; un petit bracelet à
perles en argent émaillé et en cornaline, longueur
avec fermoir : 19 cm ; une boucle d’oreille à décor
émaillé et cabochon de corail, longueur : 2,9 cm ; une
petite fibule à décor émaillé et cabochons de corail,
hauteur : 7,5 cm ; un ornement de coiffe circulaire
serti de pâtes de verre colorées et encadré de
chaînes, quatre de suspension, seize en pendeloques
achevées par des mains stylisées. Longueur : 33 cm
État : ardillon de la fibule tordu, traces d’oxydation
sur l’ornement de coiffe.
A lot of jewels, North Africa, 20th century 

293

150 / 200 €

294
Collier protecteur, Afrique du Nord, XIXe siècle
Collier de perles de corail portant un pendentif en
forme de main de Fatima, en métal doré filigrané à
huit cabochons de cornaline.
Longueur collier : 92 cm ; hauteur pendentif : 9 cm
État : traces d’oxydation.
On y joint une boîte talismanique cylindrique, Moyen
Orient, XXe siècle
En alliage cuivreux à décor moulé de cartouches
à inscriptions religieuses en arabe en calligraphie
nasta’liq. Ouverture latérale. Doté de trois anneaux
de suspension.
Longueur : 9,5 cm
État : chaîne manquante.

294

A talismanic necklace, North Africa, 19th century



250 / 300 €

295
Ensemble de bijoux, Inde et Afrique du Nord, XXe
siècle
Collier indien en argent, longueur ouvert : 166 cm ;
paire de manchettes marocaines en argent,
hauteur : 10,5 cm, diamètre : 7 cm ; collier selsela
tunisien en argent à pendentif circulaire ajouré
d’un réseau floral intégrant une étoile inscrite
dans un cercle, longueur avec pendentif : 53 cm ;
collier en métal argenté, constitué d’une chaîne à
médaillons ouvragés et d’un pendentif fleuronné à
décor ajouré et ciselé intégrant une croix latine au
centre entourée de losanges chiffrés, longueur avec
pendentif : 74,3 cm
Poids brut : 777 g
Different jewels, India and North Africa, 20th century



250 / 300 €
295
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296

297

296
Onze bagues en argent, Inde, fin XIXe - XXe
siècle
Trois bagues en argent à décor granulé ou
ciselé, une quatrième sertie d’un quartz par
quatre griffes, une autre d’une roupie anglaise
en argent à l’effigie de l’impératrice Victoria, et
six bagues sertissant une cornaline, dont deux
intailles inscrites en persan. Poids brut : 234 g
On joint deux boucles de ceinture semisphériques en métal argenté à décor de
granulations, diamètre : 4,5 cm

297
Sept bagues en argent, Iran, XXe siècle
Cinq bagues dont deux volumineuses serties de
pierres, trois de lapis lazuli dont deux identiques,
une quatrième d’une pierre rouge, la cinquième
d’une intaille en turquoise à décor pseudocalligraphique ; une bague-sceau à inscriptions
persanes gravées sur du métal ; une bague
sertissant un dirham abbasside en argent.
Largeur : entre 3,8 et 1,5 cm ; poids brut : 193 g

Eleven silver rings, India, late 19th and 20th century

Eight silver and metal rings, Iran, 20th century



300 / 500 €

298

On y joint une bague-sceau en métal.


300 / 400 €

298
Deux pendentifs talismaniques en jadéite
inscrits de formules religieuses, Iran, XIXe
siècle
Le premier, en forme de pendentif polylobé
gravé d’une inscription fragmentaire invoquant
‘Ali à plusieurs reprises ; le second, en forme de
cartouche oblong gravé sur une face du verset
255 de la Sourate II al-Baqarah sur quatre lignes,
au revers, cartouche donnant le début du verset
13 de la Sourate XIII Ar-Ra’d.
2,2 x 2,5 cm et 3 x 5 cm
État : encrassement, traces d’étiquette sur le
premier.
Two talismanic jadeite pendants inscribed with
religious inscriptions, Iran, 19th century 
150 / 200 €

132

299
Un pendant pectoral gönzük et
une paire de manchettes bilezik,
en argent partiellement doré,
Turkménistan, XXe siècle
Pendant formé de deux plaques
assemblées en forme de cœur achevé
de cornes de bélier encadrant un
fleuron, orné de cabochons orangés,
et agrémenté de pendeloques à
cabochons polychromes. Paire de
manchettes ouvertes achevées de
têtes de serpents et ornées de quatre
registres à trois cabochons orangés.
Hauteur pendant : 23 cm ; hauteur
manchette : 11 cm ; diamètre
manchette : 5,5 cm ; poids brut : 696 g
A silver pectoral, gönzük, and two silver
bracelets bilezik, Turkmenistan, 20th century



400 / 600 €

300
Paire de bracelets manchettes,
bilezik, Turkménistan, Tekké, XXe
siècle
En argent partiellement doré.
Bracelets ouverts achevés d’une
frise de cercles ajourés prolongés de
griffes, ornés de deux registres de cinq
cabochons de cornaline ou sardoine,
incisés de demi-cercles.
7,5 x 7 cm et 8 x 7 cm ; poids brut : 520 g
État : irisations sur un bracelet.

299

A pair of bracelets, bilezik, Turkmenistan,
Tekke, 20th century
250 / 350 €

301
Important bracelet natla, Oman,
Nizwa, XXe siècle
En argent à décor ajouré et gravé de
rinceaux floraux déployés sous des
arcatures polylobées et encadré d’une
frise d’ocelles. Fermoir charnière à
tige.
Diamètre extérieur : 12 cm ; diamètre
intérieur : 6 cm, largeur max. : 8 cm ;
poids : 502 g
État : un choc.

300

Bibliographie :
Van Cutsem Anne, Bracelets ethniques
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
d’Amérique, Paris, Skira : 2002, p. 145.
An important bracelet natla, Oman, Nizwa,
20th century
250 / 300 €
301
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302

302
Important collier torque en argent, Asie
Centrale, début XXe siècle
En argent torsadé agrémenté de deux fleurs
appliquées à pistil en cabochon de perle de
verre bleu.
Diamètre max. : 17 cm ; poids brut : 727 g
Bibliographie
Leurquin, Anne, Colliers ethniques d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et d’Amérique, Paris, Skira : 2003, pp 208209.
A silver torque, Central Asia, early 20th century



250 / 300 €

303
Important collier naga, Inde, XXe siècle
Composé de 50 rangs de perles de cornaline
retenus par un cordon de fils dorés.
Longueur : 37 cm
État : cordon usé.
An important necklace, naga, India, 20th century



120 / 150 €

303

304
Deux bracelets en argent, Sri Lanka, XXe siècle
Bracelets en argent à charnière, le premier à
décor de stries interrompues par des plaques
ornées de fins motifs filigranés et appliqués,
le second en jonc à décor appliqué de motifs
géométriques et de rosettes, fermoir cruciforme
à vis achevé d’un petit dôme.
Diamètres : 7,5 et 6,5 cm ; épaisseurs : 5,5 et
1,5 cm ; poids : 116 et 65 g
État : quelques traces d’oxydation sur le premier.
Bibliographie :
Van Cutsem Anne, Bracelets ethniques d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et d’Amérique, Paris, Skira : 2002,
p. 211.
Two silver bracelets, Sri Lanka, 20th century
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80 / 120 €

305
Manteau de femme de type Chyrpy,
Turkménistan, Tekke, XXe siècle
A manches mi-longues en tissu synthétique
noir et grenat brodé de fils polychromes,
sur le devant et sur les manches de motifs
géométriques. Doublure en cotonnade fleurie.
Longueur : 97,5 cm ; carrure : 41 cm
A women’s coat, Chyrpy type, Turkmenistan, Tekke,
20th century
200 / 250 €
305

306
Deux panneaux orientalistes peints sur céramique, XIXe siècle
L’un présentant dans un intérieur à arcade une jeune femme debout près d’un narghilé et d’un guéridon ;
l’autre un homme, des pistolets et un poignard glissés à la ceinture, debout, sur un tapis entre deux piliers.
Dans un cadre noir à décor de pampres en métal doré.
Chacun : 28 x 16 cm
Two orientalist paintings on ceramic, 19th century

306

400 / 600 €

306
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307

307
Deux carafes en verre aubergine aux motifs
géométriques, Europe pour l’Orient, vers 1925
Panse triangulaire ornée de cercles réunis par
des palmettes stylisées à pendentifs perlés. Avec
leurs bouchons (l’un accidenté).
Hauteur : 34,5cm
Two glass carafes, Europe for Oriental market, c. 1925



250 / 300 €

308

308
Base de narguilé en verre, Iran qâjâr, fin XIXe
siècle
Base à décor peint à l’or et en polychromie de
frises florales et de deux médaillons aux effigies
de Nasser ed-din Shah Qajar (r. 1848-1896) et
Mozaffar ed-Din Shah Qajar (r. 1896-1907).
Hauteur : 28,5 cm
On joint un flacon avec son bouchon en verre
incolore à décor polychrome et doré de rosettes
de part et d’autre d’un chevron.
Hauteur : 16,5 cm
A Qajar glass hookah base, Iran, late 19th century



200 / 250 €

309
Paire de chandeliers photophores en verre à
décor floral, Iran, fin XIXe - début XXe siècle
Photophores tulipiformes en verre à décor floral
en réserve sur fond mat rosé et incolore. Pieds
en verre incolore doré et peint d’un décor floral.
Base concave, fût godronné et annelé à bobèche
en corolle surmontant une coupelle à pampilles.
Hauteur totale : 60 cm
État : manques.
Pair of glass photophores, Iran, late 19th - early 20th
century
400 / 600 €

309
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310
Carafe en verre mat à décor doré et blanc,
Europe pour l’Orient, début XXe siècle
Panse ovoïde et col annelé doré à bouchon en
pointe. Décor tapissant de palmettes dorées et
de branches d’églantines blanches.
Hauteur totale : 50,5 cm
A glass carafe, Europe for Oriental market, early 20th
century
200 / 250 €

310

311
Base de narghilé avec son fourneau en argent,
Bohème pour l’Orient, fin XIXe siècle
Panse en verre incolore facettée sur base à
décor polychrome de médaillons perlés brun
clair garnis de fleurons fleuris, avec fourneau et
embout du tuyau en argent poinçonné (sah et
tughra).
Hauteur totale : 40 cm ; poids : 271,8 g
A silver hokkah base, Bohemia for Oriental market, late
19th century
300 / 350 €

311
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312

312
Deux porcelaines, Europe et Iran qâjâr, XIXe XXe siècle
La première à l’effigie de Nasser ed-Din Shah
Qajar (r. 1848-1896) peinte dans un médaillon
ovale entouré de compositions florales à l’or
et en polychromie sur fond blanc ; la seconde
aux armoiries de la cour impériale perse de
la dynastie Pahlavi, marli à décor de pétales
turquoise. Au dos, texte bilingue anglo-persan
mentionnant la commande en 1971 approuvée
par Mohammed Reza Pahlavi Aryamehr, pour la
commémoration des 2500 ans de la monarchie
perse. Édition limitée à 10000 exemplaires.
Diamètres : 20,5 et 27 cm
État : sauts de dorure et de polychromie sur la
coupelle.
Two Qajar porcelains, Iran, 19th and 20th century



200 / 250 €

La plupart des « Imperial plates of Iran » (assiettes impériales d’Iran) ont été offertes aux chefs d’état et hauts
gradés des pays du monde entier. Une majorité a été
détruite après la révolution de 1979 en Iran.

313
Deux coupes et une assiette en porcelaine de
Chine, Canton, dont une datée 1299 H / 1881
Porcelaine blanche et émaux polychromes à
rehauts d’or, une coupe et une assiette à décor
de composition florale de type gul-e bulbul
à dominante de roses et animée d’oiseaux et
de papillons ; une deuxième coupe à décor
de médaillons inscrivant des scènes de cour
et du gul-e bulbul sur fond vert fleuri autour
d’un médaillon inscrit en persan à l’encre noire
donnant le nom du commanditaire « Farmayesh
Agha aseyyed […] Mazloum, 1299 H ».
Diamètres : 22,5, 23 et 26,5 cm
État : très légers sauts de polychromie.
Two Canton cups and a plate, China for Persian market,
one dated AH 1299 / 1881 
400 / 600 €
Les porcelaines chinoises ont connu un grand succès
dans le monde iranien qui a engendré la naissance
d’une production d’exportation dont cette coupe est
un représentant. Le motif tapissant de roses et volutes
vertes dominant ces pièces fait son apparition dans les
années 1850.

313

138

314

315

314
Bassin en laiton à décor calligraphique, Proche
Orient, XIXe siècle
Bassin à base bombée, paroi convexe et
lèvre éversée à décor gravé d’une frise
de lambrequins alternativement pseudocalligraphiques et végétaux.
Diamètre : 20,8 cm
État : chocs, oxydation, fissures, concrétions.

315
Grand cache-pot en laiton, incrusté de cuivre
et argent, Empire ottoman, fin XIXe siècle
Panse cylindrique à décor moulé, incisé et
ajouré présentant deux registres incurvés ornés
de frises épigraphiques scandées de croissants
étoilés ottomans bordés de fleurons.
Hauteur : 23 cm ; diamètre : 26 cm

A brass basin, Near East, 19th century



300 / 350 €

A brass planter, Ottoman Empire, late 19th century

250 / 350 €

316
Lanterne en forme de bulbe, Turquie, début
XXe siècle
En fer, à décor peint de médaillons polylobés sur
fond vert et de cartouches noirs sur fond doré à
la base du bulbe et sous l’anneau de préhension.
Corps cylindrique ajouré constitué de deux
cercles de métal.
Hauteur : 56 cm
État : sauts de polychromie et de dorure, chaîne
de suspension fragmentaire.
An iron lantern, Turkey, early 20th century



300 / 500 €

316
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317
Miroir en bois marqueté de nacre et écaille de
tortue, Empire ottoman, fin XIXe siècle
Miroir rectangulaire sur pied à deux volets
ouvrant sur la glace. Panneaux à décor en
damier. Avec anneau de préhension.
46 x 31 cm
An Ottoman mirror with mother-of-pearl and
tortoiseshell decoration, late 19th century



250 / 300 €

317

318
Miroir en bois marqueté de nacre et écaille de
tortue, Empire ottoman, fin XIXe siècle
Miroir rectangulaire à fronton surmonté d’un
croissant sur pied à deux volets ouvrant sur la
glace. Décor en damier sur trois compartiments.
67 x 28 cm
An Ottoman mirror with mother-of-pearl and
tortoiseshell inlays, late 19th century
250 / 300 €

318
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319
Porte-turban, kavukluk, Proche-Orient, début
XXe siècle
En bois incrusté de nacre et de filets d’étain à
décor géométrique, floral, d’un croissant de lune
embrassant une étoile dans la partie supérieure
et d’une paire de vases à double anse de part et
d’autre. Étagère principale mobile à charnière et
présence de cinq petites étagères secondaires.
Hauteur : 79 cm ; largeur max : 37 cm
État : usures et manques.
A turban stand, kavukluk, Near East, early 20th century



400 / 600 €

319

320
Porte-turban, kavukluk, Proche-Orient, début
XXe siècle
En bois incrusté de nacre, de plaquettes d’alliage
cuivreux et de filets d’étain à décor floral d’une
résille de bouquets sous une arcature sur le
champ principal, d’une paire de cyprès stylisés
de part et d’autre et d’une gerbe florale sous
l’étagère principale à cheville en volute.
Hauteur : 74 cm ; largeur max. : 39,5 cm
État : usures et manques.
A turban stand, kavukluk, Near East, early 20th century



400 / 600 €

320
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321
Porte-Coran, rahlé, Syrie ou Égypte, fin
XIXe - début XXe siècle
En bois clair sculpté sur chaque pan
d’un décor ajouré de rinceaux en partie
basse, d’un carré sur la pointe garni
de moucharabiehs, de cartouches
épigraphiques et d’étoiles rehaussées
d’incrustations de nacre. Les inscriptions
font l’éloge du savoir et de la littérature :
« al-‘ilm hayat al-qulub - al-adab khayr aldhahab ».
70 x 81 cm
État : usure de surface.
A Qur’an holder, rahle, Syria or Egypt, late 19th
- early 20th century 
300 / 350 €

322
Porte-Coran en bois sculpté, Pakistan,
Swat, début XXe siècle
Panneaux articulés à bords crénelés qui
s’emboîtent. Sur chaque pan, décor de
rondeaux garnis de rosettes fleuronnées
et de motifs végétaux.
57 x 22 cm

321

A Qur’an holder, Pakistan, Swat, early 20th
century
300 / 350 €

322
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323
Fauteuil pliant en bois foncé, Empire ottoman,
Syrie, XIXe siècle
En bois sculpté et incrusté de nacre et d’ébène,
à dossier surmonté d’une rosace, accoudoirs
droits. Sur l’ensemble, décor sculpté de rinceaux
et de palmettes rehaussé de motifs étoilés et
inscriptions en thuluth sur le dossier.
114 x 56 cm ; siège : 45 x 35,5 cm
A folding wooden chair, Ottoman Empire, Syria, 19th
century
400 / 600 €

323

324
Petite sellette tripode, Syrie ottomane, fin
XIXe - début XXe siècle
En bois foncé, à plateau hexagonal sur trois
pieds polylobés aux montants ajourés de
moucharabiehs. Décor gravé d’entrelacs et
rinceaux végétaux sur l’ensemble rehaussé
d’incrustations de bois foncé et de nacre dans
des motifs circulaires, losangiques ou en étoiles.
Hauteur : 62 cm ; largeur plateau : 27 cm
État : traces de colle, un pied recollé, petits sauts
d’incrustation.
A small wooden high-stand, Ottoman Syria, late 19th early 20th century
300 / 350 €

324
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325
Grand plateau à décor de scène de chasse,
Iran, XXe siècle
Plateau circulaire à découpe godronnée en
dinanderie de cuivre à décor gravé au centre
d’une scène de chasse entourée d’une frise de
rosettes et d’un grand bandeau végétal animé
d’oiseaux en bordure.
Diamètre : 77 cm
État : chocs, traces d’oxydation.
An important brass round tray, Iran, 20th century



300 / 400 €

325

326
Brasero ottoman en laiton, Turquie, XIXe siècle
Brasero à base godronnée reposant sur quatre pieds en pattes de lion et munie de deux poignées, cuve à
braises amovible de forme ovale et dotée de quatre anses rivetées, couvercle convexe et ajouré à élément de
préhension en boule.
76 x 65 x 48 cm
État : couvercle cabossé et fissuré, cuve rouillée.
An Ottoman brass brasero, 19th century 

400 / 600 €

326
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327

327
Guéridon en alliage cuivreux, Proche-Orient,
XIXe siècle
Guéridon à pans coupés et plateau circulaire.
Décor alternativement moulé et ajouré, et en
partie ciselé. Compositions végétales animées
d’oiseaux et frises d’inscriptions cursives en
arabe disposées en chevrons sur le pied et en
étoile sur le plateau entourant un croissant et six
têtes de félins. A la base du pied, six médaillons
circulaires ornés de bustes de derviches à haute
coiffe.
Hauteur : 54 cm ; diamètre : 44 cm
A metal pedestal table, Near-East, 19th century



300 / 400 €

328
Grand lampadaire en laiton ajouré et gravé
d’inscriptions, Proche-Orient, fin XIXe siècle
Long fût cylindrique aux extrémités balustres, au
col évasé et reposant sur un pied concave. Décor
en plusieurs registres obliques finement ciselés
d’inscriptions en arabe et ajourés de rinceaux
végétaux.
Hauteur : 168,5 cm
État : chocs.
A large brass lampstand, Near East, late 19th century



600 / 800 €
328
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329 - 330

329
Coffre de mariage, Damchiya, Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle
Coffre en bois parallélépipédique reposant sur quatre roulettes et présentant un couvercle charnière bombé
à double moraillon de fermeture métallique. Placage de feuilles d’alliage cuivreux à décor ciselé et moulé de
bouquets floraux et différentes espèces animales (lions, tigres, éléphants et paons) séparées par des bandes
métalliques rivetées formant un quadrillage encadré de frises florales et géométriques. Pendant du lot
suivant.
État d’usage, accidents.
Hauteur : 66 cm ; longueur : 73 cm ; profondeur : 46 cm
A Damchiya wedding chest, North India, Rajasthan, 19th century

600 / 800 €

330
Coffre de mariage, Damchiya, Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle
Coffre en bois parallélépipédique reposant sur quatre roulettes et présentant un couvercle charnière bombé
à double moraillon de fermeture métallique. Placage de feuilles d’alliage cuivreux à décor ciselé et moulé de
bouquets floraux et différentes espèces animales (lions, tigres, éléphants et paons) séparées par des bandes
métalliques rivetées formant un quadrillage encadré de frises florales et géométriques. Pendant du lot
précédent.
État d’usage, accidents.
Hauteur : 66 cm ; longueur : 73 cm ; profondeur : 46 cm
A Damchiya wedding chest, North India, Rajasthan, 19th century
146

600 / 800 €
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david.nordmann@ader-paris.fr
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
RDV : Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

DÉPARTEMENTS 
Art moderne et contemporain
Tableaux et dessins
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Mobilier
Objets d’art
Tableaux anciens
Argenterie - Orfèvrerie
Lettres et manuscrits autographes
Marc GUYOT
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Estampes
Livres
Militaria
Judaïca
Vins et alcools
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Art Nouveau
Art Déco
Design
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09

Arts d’Orient et d’Extrême-Orient
Art Russe - Archéologie
Photographies - Livres Photos
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Bijoux et montres
Haute Joaillerie
Objets de vitrine
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Dessins anciens
Miniatures
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Ventes classiques
Philatélie
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

Numismatique
Or et métaux précieux
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Vendeurs
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Acheteurs
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Ordres d’achat
Victor PATOUILLET
victor.patouillet@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 11 03

LOGISTIQUE 

BUREAUX ANNEXES 

Magasinage et envois
Amand JOLLOIS
amand.jollois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 03
Jehan de BELLEVILLE
jehan.debelleville@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 12

Paris 16
Emmanuelle HUBERT
Sylvie CREVIER-ANDRIEU
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

ADMINISTRATION 

Neuilly
Nicolas NOUVELET
Marie-Laetitia MICELI
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
nicolas.nouvelet@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00
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Drouot-Richelieu
Juin 2020

Lot 164

