Arts de l'Islam et de l'Inde
Mercredi 26 juin 2019

Experts
Christophe KUNICKI
Expert SFEP et CEEA
45, avenue Montaigne 75008 PARIS
c.kunicki@orange.fr
Tél. : 01 43 25 84 34
Lots 15 à 20

Marie-Christine DAVID
Expert SFEP
Avec la collaboration de Camille CELIER
Avec la participation de Negar HABIBI
pour la lecture du persan
9, rue Montalembert 75007 PARIS
mcd@mcdavidexpertises.com
Tél. : 01 45 62 27 76
Lots 21 à 319 et de 340 à 397

Antoine ROMAND
Assisté de François CAM-DROUHIN et Agathe OUALLET
22, rue Bisson 75020 Paris
antoine@antoineromand.fr
Tél. : 06 07 14 40 49
Lots 320 à 339

Pierre CHEVALIER
pierrechevalier19@yahoo.fr
Tél. : 06 15 45 25 43
Lot 398
Tous les lots décrits au catalogue sont vendus en l’état, les rapports de
condition peuvent être établis sur simple demande.

Vente aux enchères publiques
À Drouot-Richelieu, salle 7
9, rue Drouot 75009 Paris
Mercredi 26 juin 2019 à 13 h 30
Exposition publique
À Drouot-Richelieu, salle 7
9, rue Drouot 75009 Paris
Mardi 25 juin de 11 h à 18 h
mercredi 26 juin de 11 h à 12 h

Responsable de la vente :
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Téléphone pendant l’exposition :
01 48 00 20 07

Catalogue visible sur
www.ader-paris.fr
Enchérissez en direct sur
www.drouotlive.com

En 1re de couverture, est reproduit le lot 173
En 4e de couverture, est reproduit le lot 323

ARTS DE L’ISLAM
&
DE L’INDE

2

1

1
L. RICHARD (XIXe siècle)
S.E. Mirza Muhammad Ali Khan
Lithographie.
Signée et datée dans la planche.
Lemercier Imprimeur.
53,5 x 39,5 cm
Rousseurs, en marge principalement. 150 / 200 €
2
Ferdinand BONHEUR (1817-1887)
Orientaux près d’un lac
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
21,5 x 40 cm
2

200 / 300 €

3

3
Henry James HOLIDAY (1839-1927)
Paysage à Abou Simbel
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 27 cm
250 / 300 €

4
Jean-Baptiste DISCART (1856-1944)
Bouzoukiste d’Anatolie, 1889
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
33 x 23 cm
20 000 / 30 000 €
3

5

5
Maxime NOIRÉ (1861-1927)
Algérie, rue animée
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
22 x 27 cm

6

6
Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
Ville orientale
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
25 x 34 cm

400 / 500 €

200 / 300 €

7
Duran FEYHAMAN [turc] (1886-1970)
Vase de fleurs et poires, 1943
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
55 x 40 cm
5 000 / 8 000 €
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8
Henri-Jean PONTOY (1888-1968)
Grand nu oriental
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 92 cm
Restaurations.
3 000 / 5 000 €
5

9

9
E. HUBER (XXe siècle)
Une Fontaine à Constantinople
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 24 cm

10

400 / 500 €

10
R. PERAULT (XXe siècle)
Alger, vue du port du chemin des Arcades
Huile sur carton toilé.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm
300 / 400 €

11
Christiane LEVRAT (né en 1921)
Scène de moissons
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

11

6

300 / 400 €

12

12
André CASABONNE (1922-1950)
Tunis, Sidi-Marhès
Technique mixte.
Signée et située en bas à droite.
33 x 55 cm

300 / 500 €

13

13
Hassan EL GLAOUI [marocain] (né en 1924)
Cavaliers
Gouache.
Signée en bas à gauche.
22,5 x 30,5 cm
200 / 300 €

14
Hassan EL GLAOUI [marocain] (né en 1924)
Cavalier
Lithographie.
Signée en bas à droite.
Numérotée sur 50.
50 x 41,5 cm
150 / 200 €

14
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15
Oushebti au nom du Surintendant de la flotte royale Hékaemsaf
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de la barbe postiche, et tient les instruments
aratoires. Le pilier dorsal est gravé d’une colonne hiéroglyphique : « Oushebti de l’Osiris du Surintendant des
cargos royaux Hékaemsaf. Me voici ! diras-tu à tout moment».
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Saqqarah, XXVIe dynastie, règne d’Amasis.
Hauteur : 18,5 cm
La tombe de Hékaemsaf, dont le nom signifie «le dieu de la magie Héka est sa protection» fut inventée en 1903 non loin
de la pyramide du roi Ounas à Saqqarah. Ses oushebtis, au nombre de 401, furent vendus par le Service des antiquités et
honorent aujourd’hui la plupart des grands musées.
Les inscriptions murales de son hypogée nous apprennent qu’il fut longtemps, sous Amasis, attaché au palais comme
Intendant de la place de rafraîchissement, puis du trésor, et enfin comme Supérieur des scribes de la grande prison. Son titre
principal demeure Surintendant de la flotte royale.
Bibliographie : J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, pp. 227-228
A faience Ushabti of Hekaemsaf, Egypt, Saqqara, Dynasty 26, Reign of Amasis
8

4 000 / 6 000 €

16
Oushebti au nom du Directeur des scribes de l’alimentation royale Psamétique, né de Mer-Neith
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de la barbe postiche, et tient les instruments
aratoires. Les jambes sont gravées de neuf lignes hiéroglyphiques (Chapitre VI du Livre des Morts) avec
titulature et filiation maternelle.w
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Fêlure à l’épaule droite.
Égypte, Saqqarah, XXVIe dynastie, règne d’Amasis.
Hauteur : 18,5 cm
La tombe de Psamétique né de Mer-Neith a été inventée en 1860 par Auguste Mariette.
Bibliographie : J. & L. Aubert, Statuette égyptiennes, Paris, 1974, p. 240
A faience Ushabti of son of Mer-Neith, Egypt, Saqqara, Dynasty 26, Reign of Amasis

2 000 / 3 000 €

9
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18

17
Epée
Bronze.
Louristan, Ier millénaire av. J.-C.
Longueur : 55 cm

20
Rouleau magique
Encre sur parchemin.
Ethiopie, XXe siècle
Hauteur : 197 cm

Provenance : vente 26 et 27 novembre 1987,
lot n°6, Me Boisgirard.

An Ethopian scroll manuscript, 20th
century
50 / 100 €

On y joint un lot de 4 pointes de lance et
d’une hache.
Bronze.
Ier millénaire av. J.-C.
Hauteur : de 12 cm à 50 cm

A bronze sword, Luristan, first millenium
B.C.
1 000 / 1 500 €

17

18
Balsamaire à décor marbré, à panse
sphérique aplatie surmontée d’un col
tubulaire évasé au sommet

Verre.
Importantes restaurations.
Époque Romaine, Ier siècle.
Hauteur : 7,5 cm

A Roman glass balsamarium, 1st century

50 / 80 €
19
Manuscrit liturgique sur parchemin
Plat de reliure en bois couvert de cuir.
Etui en cuir.
Accidents.
Ethiopie, fin XIXe - début XXe siècle
14,5 x 10,5 cm

20
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An Ethiopian liturgical manuscript, late
19th-early 20th century
200 / 300 €

19

21

22

21
Flacon à décor de chevrons, Proche-Orient,
VIIIe - IXe siècle
Flacon en verre vert à panse piriforme, base
annulaire, col tronconique et large lèvre annelée.
Collerette de filets de verre noir en chevrons
enserrant le col et la partie supérieure de la
panse.
Hauteur : 7,5 cm
État : traces de terre.
A glass flask, Near East, 8th – 9th century

300 / 500 €
22
Flacon, Egypte ou Proche-Orient, VIIe – IXe
siècle

Flacon en verre aubergine à panse cylindrique
surmontée d’un col tronconique étranglé bordé
d’une double lèvre annulaire. Décor moulé de
cannelures droites et obliques sur la panse.
Hauteur : 8 cm
État : irisations.
A glass flask, Egypt or Near East, 7th – 9th
century
500 / 700 €

24

23
Deux flacons miniatures en verre écru,
Egypte ou Proche-Orient, IXe - Xe siècle
- Petit flacon à panse sphérique, col cylindrique
et lèvre annulaire. Décor moulé de godrons
verticaux sur l’ensemble. Hauteur : 3,8 cm ;
- Flacon à panse globulaire pincée, haut col
cylindrique et lèvre ourlée. Hauteur : 4,5 cm
État : irisation, col restauré sur l’un.
Les récipients miniatures renfermaient généralement
des cosmétiques en poudre ou autres matériaux de
valeur utilisés en petite quantité.

Two miniature glass flacons, Egypt or Near East,
9th – 10th century
300 / 500 €
24
Flacon à décor de spirales et rosettes, Iran,
IXe - XIe siècle
Flacon en verre beige translucide à panse
tronconique, épaule horizontale et col tubulaire
légèrement évasé. Décor de filet encerclant le
col et le rebord, et moulé sur la panse en deux
registres, d’une frise de rosettes au-dessus,
d’une frise de spirales, dites « œil de bœuf », en
dessous.
Hauteur : 9,3 cm ; Diamètre : 8 cm
État : restaurations.
Provenance : ancienne collection de M. S.K.

A glass flask, Iran, 9th - 11th century 700 / 800 €

23
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25

25
Flacon à décor en nid d’abeille, ProcheOrient ou Egypte, XIe - XIIe siècle
Flacon en verre couleur miel à panse globulaire
surmontée d’un col cylindrique achevé d’une
lèvre ourlée. Décor moulé en nid d’abeille de
plusieurs rangs de facettes circulaires.
Hauteur : 6,4 cm
État : irisations.

27
Flacon à décor taillé, Iran, XIe - XIIe siècle
Flacon en verre incolore translucide, à panse
tronconique, base annulaire et haut col
tubulaire droit. Décor taillé de facettes carrées,
rectangulaires et parallélépipédiques sur
l’ensemble.
Hauteur : 17 cm
État : restaurations, irisations.

Provenance : ancienne collection Christopher
Sheppard.

A cut glass flask, Iran, 11th - 12th century

500 / 600 €

A glass flask with honeycomb-like facet cuts,
Near East or Egypt, 11th – 12th century

400 / 600 €
26
Gobelet en verre avec anse appliquée, Iran,
XIe - XIIe siècle
Gobelet cylindrique en verre turquoise
translucide à fond plat et parois verticales.
Hauteur : 8,4 cm ; Diamètre : 8,6 cm
État : restaurations, irisations.
Provenance : ancienne collection Christopher
Sheppard.

A glass beaker with handle, Iran, 11th – 12th
century
400 / 500 €

26
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28
Flacon à décor de collerette en tortil,
Proche-Orient ou Egypte, XIe - XIIe siècle
Flacon en verre turquoise translucide, à panse
tronconique, épaule bombée et col cylindrique
évasé dans la partie supérieure. Décor rapporté
de collerette en tortil enroulée autour du col.
Hauteur : 11,8 cm
État : forte irisation.
Provenance : ancienne collection Christopher
Sheppard.

A glass flask, Near East or Egypt, 11th – 12th
century
400 / 500 €

28

29

30

29
Petit flacon à double anse, Proche-Orient ou
Egypte, XIe – XIIe siècle
Panse cylindrique à décor moulé de godrons
verticaux, col cylindrique à lèvre ourlée et
flanqué de deux anses en volutes rapportées sur
un filet enserrant le col.
Hauteur : 7 cm
État : cassures recollées, irisation.

Verre aubergine moulé d’un décor de quatre
félins passants à tête humaine, les ailes liées
entre elles pour former un entrelacs central.
Diamètre : 10 cm
État : traces d’irisation, restaurations.

A small double-handled glass flask, Near East or
Egypt, 11th – 12th century
300 / 500 €

Provenance : ancienne collection Christopher
Sheppard.

30
Flacon à décor de filets bleus, Syrie,
probablement XIIe siècle
Flacon en verre incolore à panse globulaire, col
cylindrique évasé en partie supérieure doté de
deux paires d’anses en verre bleu. Décor à la
pince de fins filets bleus sur l’ensemble.
Hauteur : 12 cm
État : traces de terre.
A glass flask, Syria, probably 12th century

500 / 700 €

31
Plaque circulaire en verre à décor de
sphinges, Asie Centrale ou Iran oriental, XIIe
siècle

Ce genre de médaillon, retrouvé en grand nombre
en Ouzbékistan et Afghanistan dans les fouilles de
structures palatiales ghaznévides, semble avoir été
un élément de vitrail ornant une fenêtre. La collection
al-Sabah au Koweit en possède un grand nombre.
L’iconographie fantastique et la disposition du décor
évoquent les miroirs circulaires en bronze de la période
seldjoukide tels que le miroir OA 3945 du Musée du
Louvre.
Réf. : Carboni, Stefano, Whitehouse, David (dir.), Glass
of the Sultans, The Corning Museum of Glass, New
York, 2001, pp 133-136.

A circular glass plate decorated with sphinxes,
Central Asia or Eastern Iran, 12th century

800 / 1 200 €

31
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32
Coupe à décor marbré, Egypte ou Syrie,
XIIe-XIVe siècle
Coupe à col resserré s’épanouissant en une lèvre
large et plate. Verre translucide pourpre soufflé
dans un moule. Décor marbré de filets blancs
opaques.
Hauteur : 8 cm ; Diamètre : 15 cm
État : petits manques et restaurations.
Provenance : ancienne collection Christopher
Sheppard.

32

A glass cup with marbled decoration, Egypt or
Syria, 12th – 14th century
700 / 800 €

33
Coupelle en céramique de type dit minaï au
décor de chamelier, Iran seldjoukide, XII-XIIIe
siècle

Coupelle sur haut piédouche en céramique
siliceuse à décor peint au petit feu selon la
technique dite minaï sur fond crème. Au centre,
un chamelier passe de profil, un cervidé près de
lui. Sur le marli, frise pseudo-épigraphique de
type coufique dorée sur fond bleu.
Diamètre : 18 cm ; Hauteur : 6 cm
État : décor central d’une autre pièce découpé et
réinséré dans cette coupelle, glaçure craquelée
et mauvais raccord des pattes aux corps du
chameau.
A Seljuk Minai pottery bowl, Iran, 12th – 13th
century
500 / 700 €
33

34
Coupe à décor de rinceaux bleus, Syrie
mamelouk, XIVe – XVe siècle
Coupe creuse sur pied annulaire à panse
hémisphérique et large bord. Céramique
siliceuse à décor peint en bleu cobalt sous
glaçure transparente verdâtre et sur fond crème
d’une composition d’arabesques achevées de
palmettes. Marli festonné.
Diamètre : 27,5 cm ; Hauteur : 8 cm
État : nombreuses fractures recollées et
rebouchages, traces brunes d’enfouissement.

34
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A pottery bowl, Mamluk Syria, 14th – 15th
century
200 / 250 €

35

36

37

35
KHAYYAM O.
Rubaiyat
L’Édition d’art H. Piazza, Paris : sans date.
Traduit et illustré de 20 compositions en couleurs par Edmond Dulac. In-4, reliure demi-chagrin avec coins,
dos orné. Quelques rousseurs.
200 / 400 €
36
ORIENTALISME, huit ouvrages :
- DINET, E. SLIMAN BEN IBRAHIM, Khadra, danseuse Ouled Naïl, H. Piazza, Paris : 1926. 16 illustrations en
noir et blanc d’Étienne Dinet, dont 10 pleines pages, décorations de Mohamed Racim. 176 pages. Reliure
en demi-chagrin marbré moucheté or, dos à nerfs. Dédicace d’un des auteurs : « à Monsieur H. Beauvais, en
souvenir du cher disparu et de son fidèle collaborateur et ami El Hadj Sliman ben Ibrahim (double signature
en caractères arabes et latins), Bou-Sâada, le 29 / 3 / 31 ». (Bon état de conservation. Dos décollé).
- COLLECTIF, The Indian Heritage, Court Life and Arts under Mughal Rule, exposition au Victoria & Albert
Museum, 21 avril - 22 août 1982, London, Victoria & Albert Museum : 1982.
- COLLECTIF, Les Mille et Une Nuits, exposition au Centre Culturel de Boulogne-Billancourt, 25 janvier - 17
mars 1985, Boulogne-Billancourt, Centre Culturel : 1985.
- HITZEL, F., Couleurs de la Corne d’Or, Peintres voyageurs à la Sublime Porte, Collection Les Orientalistes,
vol. 15, ACR Édition, Courbevoie : 2002.
- BERNUS-TAYLOR, Marthe, L’art en terres d’Islam, Les premiers siècles, Paris : 1988.
- JENKINS, M. , The al-Sabah Collection, Islamic Art in the Kuwait National Museum, Sotheby’s, 1983.
- Exposition, Chefs-d’œuvre de la collection des arts de l’Islam du musée du Louvre, Riyad 1427H. / 2006.
- S. Makariou, Les arts de l’Islam au musée du Louvre, 1992.
180 / 220 €
37
Sieur MOUETTE
Les avantures de deux captifs François dans le royaume de Fez et de Maroc
Société des bibliophiles du Maroc, Casablanca : 1934. In-4 en feuilles sous couverture illustrée d’une vignette
couleurs, sous emboîtage vert. Illustré de 14 gravures en couleurs de Camille Paul Josso. Tirage à 150 ex.
Exemplaire 77 sur vélin blanc de Rives au filigrane. Joint une suite de 18 planches, dont 4 en couleurs,
montrant les étapes d’impression. Quelques rousseurs.
200 / 250 €
15

38
DELACROIX Eugène [facsimilé]
L’Album du Maroc, 1832.
Fac-similé de l’Album du Maroc de la collection
J.V. Planches de vingt aquarelles et onze
dessins, exécutées par Daniel Jacomet le 15
juin 1928, tirées sur papier en 300 exemplaires,
par Maurice Le Garrec, Paris, 1928, in-folio
en ff., cachets secs éd. Sagot en bas à droite.
Emboîtage cartonné et toilé.
Dim. album: 38,7 x 50,7 cm

400 / 500 €

38

39
RZEWUSKI Waclaw (1784 - 1831) [facsimilé]
Sur les chevaux orientaux et provenant des
races orientales par le comte Wenceslas
Severin Rzewuski ci-devant officier de cavalerie
membre de plusieurs Académies et connu chez
les Arabes Bédouins sous le nom de l’Émir
Tag-el-Faher Abd-el-Nischaane, fac-similé,
Bibliothèque Nationale de Varsovie, sans date
(2014), 3 vol., rel. cuir bleu, dans un coffret en
carton.
Le Comte Waclaw Seweryn Rzewuski, aristocrate
polonais, passionné par les chevaux orientaux, partit
pour l’Orient en 1817. Afin de réaliser son projet
d’achat de pur-sangs d’Arabie, il ira jusqu’à vivre
avec les Bédouins. Son ouvrage, comportant le
texte et maintes illustrations de la main du Comte,
offre un savoir approfondi sur les chevaux en plus
de décrire les expériences accumulées lors de son
voyage. Le manuscrit datant de 1820 se trouve à la
Bibliothèque Nationale de Varsovie depuis 1927. Le
facsimilé présenté est le fruit d’une coopération entre
la Bibliothèque et le Qatar Museums Authority qui a
financé le projet.

39
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W. Rzewuski, Concerning the horses of the
Orient and those originating from oriental
breeds, facsimile édition
600 / 800 €

40
ANAVIAN Rahim et Georges
Royal Persian and Kashmir Brocades,
Kyoto : 1975.
Édition bilingue anglais – japonais, illustrée de
104 planches en couleurs. Dans un étui et un
boîtier cartonnés.
37 x 26,5 cm ; avec boîtier : 42,3 x 30,8 cm
État : très bon état, 3 accrocs sur le boîtier.

60 / 80 €

42

42
Deux petits certificats de pèlerinage, Egypte
et Arabie, XXe siècle
- Certificat de pèlerinage imprimé 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
illustrées de différentes étapes de pèlerinage.
36 x 51,5 cm ; État : mouillures. - Certificat de
pèlerinage par procuration / Hujja badel ‘an
al-ghayr imprimé 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. 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.
39,5 x 55 cm ; État : taches.
Two pilgrimage printed certificates, Egypt and
Arabia, 20th century
200 / 300 €

41
Ouvrages de linguistique, XIXe siècle
DONAT VERNIER S.J, Grammaire arabe
composée d’après les sources primitives,
Beyrouth : 1891-92. 2 volumes in-8 reliés demichagrin noir. Dim. reliure : 23,5 x 15,9 cm ; État :
mouillures sur les plats, rousseurs.
On y joint DELAPORTE, J-H, Principes de

l’idiome arabe en usage à Alger suivis d’un
conte arabe avec la prononciation et le mot
à mot interlinéaires, Paris : 1839. Dim. reliure :
20 x 13,5 cm ; État : rousseurs.
200 / 300 €

43

43
Deux grands certificats de pèlerinage
imprimés en polychromie, Egypte ou Arabie,
XXe siècle
- Certificat 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 d’une frise d’entrelacs
végétaux sur fond rouge. 48 x 62,5 cm ; État :
Accidents ; - Certificat représentant le sanctuaire
de la Ka’aba. La Ka’aba entourée du minbar,
de la pierre d’Isma’il, du maqam d’Abraham
et surmontée de versets coraniques 96 et
97 (incomplet) de la sourate III al-Imran. En
arrière-plan, sur les hauteurs, les constructions
modernes de la ville. En bas, vignettes illustrées
de différentes étapes de pèlerinage encadrant le
formulaire incomplet du nom du pèlerin et de la
date de son voyage. 47 x 67 cm ; État : déchirures.
Two printed pilgrimage certificates, Egypt or
Arabia, 20th century
300 / 500 €
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44
Lot de sept certificats de pèlerinage, Arabie ou Egypte, XIXe – XXe siècles
- Certificat de pèlerinage par procuration / Hujja badel ‘an al-ghayr, imprimé en polychromie, représentant la
Ka’aba, la Rawdha et le Dôme du Rocher. Manquent le nom du pèlerin et la date de pèlerinage. 68 x 49 cm ;
État : accidents ; - Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie, représentant la Ka’aba et son enceinte.
53 x 40 cm ; État : accidents ; - Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie, représentant La Ka’aba,
la Rawdah et la mosquée al-Aqsa. 66 x 46,5 cm ; État : Accidents ; - Certificat de pèlerinage imprimé en
polychromie représentant le sanctuaire de la Mecque et différents lieux saints (al-Quba, Kerbala, Mont
Arafat, Janat al-Baqia, Janat al Mu’la…). 36 x 25,5 cm ; - Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie,
représentant La Ka’aba, la Rawdah et la mosquée al-Aqsa. 52,4 x 37,5 cm ; - Certificat de pèlerinage par
procuration / Hujja badel ‘an al-ghayr, imprimé en polychromie, représentant la Ka’aba et son enceinte.
55 x 39 cm ; - Certificat de pèlerinage imprimé en polychromie, représentant le sanctuaire de la Ka’aba
surmonté des versets coraniques 96 et 97 (incomplet) de la sourate III al-Imran. 61,5 x 46,5 cm
Seven pilgrimage certificates, Egypt or Arabia, 19th - 20th century
18

800 / 1 200 €

45
Deux certificats de pèlerinage imprimés en
polychromie, représentant la Ka’aba et son
enceinte, Arabie, XXe siècle
Certificats par procuration / Hujja badel ‘an
al-ghayr. Représentant la Ka’aba entourée
du minbar, de la pierre d’Isma’il, du maqam
d’Abraham. 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.
28,5 x 40,5 cm et 39,8 x 56,1 cm ; État : gros
accident sur l’un, pliures sur le petit contrecollé
sur carton.
On y joint : une page imprimée à caractère
religieux, monochrome, représentant une
composition évoquant un plan architectural,
associant des formes géométriques (cercles,
demi-lunes, carrés ou rectangles) et des formes
végétales (feuilles à cinq lobes, cyprès), toutes
épigraphiées d’éléments religieux en arabe
(noms d’Allah, de Muhammad, des quatre califes
Rashidun, extraits coraniques, profession de foi
musulmane...).

45

Two printed pilgrimage certificates, Arabia, 20th
century
150 / 200 €

46
Deux certificats de pèlerinage imprimés en
polychromie, représentant La Ka’aba, la
Rawdah et la mosquée al-Aqsa, Egypte, XXe
siècle

46

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.
39 x 54,5 cm ; 37 x 52,5 cm
État : Accidents.
Two printed pilgrimage certificates, Egypt, 20th
century
200 / 300 €
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Sept lithographies polychromes d’imagerie populaire
Égypte, début XXe siècle

47

47
Certificat de pèlerinage entouré d’images
religieuses et historiques

Au centre un certificat de pèlerinage figurant en
triptyque 3 lieux saints de l’islam : la Ka’aba, la
Rawdah, la Mosquée Al-Aqsa. Autour, 10 images
traditionnelles d’iconographie historique et
religieuse : Salomon entouré de chefs d’armée
et d’animaux, le sacrifice d’Abraham, ‘Ali et ses
deux fils Hassan et Hussein, Adam et Eve, Abd
del Kader El Djilani et le lion, plusieurs scènes de
la vie de ‘Ali... Cadre en bois peint de rinceaux
végétaux.
Dim. à vue : 47,5 x 63 cm ; Dim. totales :
54 x 69,5 cm
État : usures, taches.
Cette lithographie offre une sélection de l’imagerie
populaire publiée au début du XXe siècle par Abbès
Karera au Caire.

A pilgrimage printed certificate surrounded
by different religious and historical scenes

500 / 700 €
48
Al-Buraq
L’animal composite à tête de femme couronnée,
corps de cheval et ailes d’oiseau survole
une mosquée. Son nom est indiqué dans un
cartouche à inscriptions tandis que son tapis de
selle indique le début du verset 1 de la sourate
XVII al-Isra’a.
Dim. à vue : 40 x 53 cm
Al-Buraq est la monture ailée de Muhammad avec
laquelle le Prophète entreprit son voyage nocturne
(miradj) de la Mecque à Jérusalem à travers les 7 Cieux.

A polychrome lithography representing al-Buraq,
Egypt, early 20th century
500 / 700 €
20

48

49

49
‘Ali entouré de ses fils Hassan et Hussein
‘Ali, reconnaissable à son sabre zulfikar, est assis
en tailleur sur un tapis, entouré à sa droite, de
son fils Hussein et à sa gauche de son fils Hassan
dont les noms sont calligraphiés au-dessus de
leur tête. Cadre en bois peint.
Dim. à vue : 35,5 x 51,5 cm ; dim. totales :
43,5 x 58,5 cm
État : pliures, trous, manques au cadre.
A polychrome lithography representing ‘Ali with
his sons Hassan and Hussein, Egypt, early 20th
century
300 / 350 €
50
Duel entre ‘Ali ibn Abi Talib et ‘Amr Ibn Abd
al-Wudd à la Bataille de la tranchée
Deux cavaliers affrontés devant un paysage
de mosquée. ‘Ali, reconnaissable à son sabre
zulfikar, tranche la jambe de son adversaire ‘Amr
Ibn Abd al-Wudd. Cadre en bois.
Dim. à vue : 36,5 x 51 cm ; Dim. totales :
45,5 x 60 cm
État : trous.
La Bataille de la Tranchée ou ghazwa al-Handâq
affronta Muhammad et les Mecquois en 627. Pendant
cette bataille, ‘Ali tua en duel ‘Amr Ibn Abd al-Wudd,
opposant de la tribu des Quraysh et grand combattant
de la bataille de Badr.

A polychrome lithography representing the duel
between ‘Ali ibn Abi Talib and ‘Amr Ibn Abd
al-Wudd during the Battle of the Trench, Egypt,
early 20th century
200 / 300 €

50

51
Yusuf et Zuleykha devant Aziz Misr
Dans un palais orné d’une statue de sphinx,
Zuleykha se présente à son époux ‘Aziz Misr
en présence de son aimé Yusuf. Les trois
personnages vêtus à la mode pharaonique sont
identifiés par des inscriptions. Cadre en bois.
Dim. à vue : 39,5 x 55,5 cm ; dim. totales :
49,5 x 65,5 cm
État : pliures, déchirure latérale
La scène de cette lithographie est issue d’un récit
biblique dans lequel Joseph (Yusuf) fils de Jacob est
acheté comme esclave par Potiphar ou ‘Aziz Misr,
officier de pharaon. La femme de ce dernier tombe
sous le charme de l’esclave à qui elle fait des avances
que Yusuf refuse. Accusé d’avoir tenté de séduire
Zuleykha, le malheureux finit en prison. Le récit est
familier aux musulmans, la Sourate XII du Coran étant
dédiée à Yusuf.

51
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A polychrome lithography representing Yusuf
and Zulaikha in front of Aziz Misr, Egypt, early
20th century
300 / 350 €
52
Abou Zayd al-Hilali terrassant les Zirides
Abou Zayd al-Hilali, identifié par le nom inscrit
dans un cartouche, fend la tête d’un adversaire
ziride et retient la lance qu’il pointe vers lui. Il est
escorté d’un page et d’une caravane avec une
femme dans un palanquin. Cadre en bois.
Dim. à vue : 39,5 x 55 cm ; dim. totales :
49 x 63,6 cm
Leader arabe de la tribu des Banu Hilal, Abou Zayd
al-Hilali, sur ordre des Fatimides, punit la tribu berbère
des Zirides d’Ifriqiya pour avoir abandonné le chiisme
pour le sunnisme. L’évènement, conjoint au saccage
de Kairouan, a été romancé dans l’épopée Taghribat
Bani Hilal, lui accordant une place importante dans
l’imagerie populaire.

A polychrome lithography representing Abu
Zayd al-Hilali punishing the Zirids, Egypt, early
20th century
200 / 300 €

53

53
Suleyman et ses animaux
Suleyman en trône entouré de sa cour, son
armée et des diables, face à une assemblée
d’animaux. Cadre en bois.
Dim. à vue : 35,3 x 51 cm ; dim. totales :
43,9 x 59,8 cm
État : pliures, rayures sur le cadre.
Dans le Coran, Suleyman Prophète et roi à la mort de
son père David, se voit doté par Dieu d’un immense
royaume et de nombreuses facultés, dont celle de
pouvoir parler aux animaux.

A polychrome lithography representing
Suleyman with his animals
300 / 350 €
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54
Page de Coran sur parchemin, Proche-Orient, IXe
siècle

Feuillet de Coran sur parchemin de format horizontal,
texte de 10 lignes par page, en arabe, en calligraphie
coufique, à l’encre brune rehaussée de polychromie.
Séparations de versets enluminées à l’or. Sourate XXIX
L’Araignée versets 24 (incomplet) à 29 (incomplet).
21,5 x 29,8 cm
État : taches, rousseurs, pliure, manques en bordure, points
diacritiques noirs ajoutés postérieurement.
Provenance : Étiquette Joseph SOUSTIEL.

A Kufic Qur’an folio, Near East, 9th century


1 500 / 2 000 €

54

55
Page de Coran enluminée recto verso, Irak ou Iran,
XIVe siècle
Sur une face, le texte de la première sourate Al-Fatiha, 5
lignes de texte en persan en écriture naskhi en lettres d’or
en réserve sur fond de résille rouge. Texte ponctué de
rosettes de séparation de versets enluminées et encadré
d’une bordure florale de fleurs composites et de lotus sur
des rinceaux à l’or sur fond bleu. De part et d’autre, un
cartouche rectangulaire à appendice marginal en amande
florale contenant une inscription coufique monumentale
en lettres blanches sur fond doré flanquée de deux
cartouches polychromes. Le cartouche supérieur donne
le titre de la sourate. Au dos, composition enluminée
à organisation similaire, le champ central remplacé par
un décor répétitif d’hexagones en quinconce, garnis de
rosaces végétales et se détachant sur fond bleu à décor de
rinceaux de feuillettes et petits modules hexagonaux. Le
texte des cartouches encadrant la composition centrale est
inscrit en coufique en lettres bleues et donne deux versets
Sourate LVI versets 78 et 80.
Dim. page : 37,5 x 27 cm
État : restaurations (marge consolidée, repeints), pliures,
taches, petits trous.

55

La composition géométrique d’hexagones alternés évoque le
frontispice du Coran fait pour le mausolée d’Uljaytu à Sultaniye
au Nord-Ouest de l’Iran, exécuté à Mossoul en 710H / 1310-11
et conservé à la British Library de Londres (Or. MS 4945). Il est
d’ailleurs en accord avec le décor de briques à composition
géométrique se déployant sur le plafond de ce monument
funéraire construit en 1307-13. La calligraphie coufique
monumentale des titres apparaît souvent sur les manuscrits de la
période ilkhanide.

A inluminated page from Qur’an, Iraq or Iran, 14th century

5 000 / 6 000 €
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56
Recueil de prières, Afrique du Nord, fin XVIIIe
siècle

Manuscrit sur papier de format carré de huit
lignes de texte par page en écriture maghribi
à l’encre noire, certains termes polychromes.
Différentes sections séparées par des cartouches
oblongs enluminés en lettres d’or sur fond
polychrome et flanqués d’un médaillon marginal
circulaire garni de rinceaux dorés. Deux pages
enluminées au cœur de l’ouvrage dans la section
d’al-Jazuli représentent de façon stylisée sous
forme de symboles le sanctuaire de la Mecque
et la mosquée de Médine. Le texte rassemble
des prières de plusieurs imams connus tels
que Muhammad bin Suleyman al-Jazuli (14041465), Muhammad al-Basiri, Abd al-Salam bin
Mashish (1163-1228), Abu al-Hassan al-Chadhili
(1196-1258), Al-Nawawi (1233-1277), Ahmad
bin Zarrouq (1442-1494), Ibn al-Jazari (13501429). Lignes de texte écrites d’une autre main
au début et à la fin. Reliure à rabat en cuir brun
à décor de médaillon en amande et écoinçons
estampés et rehaussés de dorure.
Dim. reliure : 10,6 x 4,8 cm
État : taches, pages brunies sur la première
partie, déchirures, restaurations, reliure
anciennement restaurée et rabat détaché.
(Appartient à la collection de Mme A.O.)
A prayer book, North Africa, late 18th century

1 000 / 1 200 €

56

57
Petit livre de prières Dala’il al-Khayrat d’alJazuli dans sa sacoche en cuir, Afrique du
Nord, XIXe siècle
Manuscrit papier de 9 lignes de texte par
page en arabe, en écriture maghribi, à l’encre
noire, certains termes aux encres bleue et
rouge. Titres enluminés en lettres d’or en
calligraphie thuluth sur fond polychrome fleuri
d’un cartouche oblong flanqué d’un médaillon
marginal enluminé. Double page enluminée
d’une représentation stylisée du sanctuaire
de la Mecque et de la mosquée de Médine.
Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé
d’une mandorle florale, d’un cadre tressé et
d’écoinçons fleuronnés rehaussés d’or, plats
intérieurs rouges. Sacoche en cuir rouge à rabat
supérieur fleuronné, arêtes tissées de coton
rouge, anneaux latéraux et corde de portage.
Dim. reliure : 11 x 12,7 cm ; Dim. sacoche :
15 x 13 cm
État : manques, feuillets déreliés et dans le
désordre, usures, déchirures, taches.
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A small manuscript of Al-Jazuli Dala’il alKhayrat prayer book, North Africa, 19th century

300 / 500 €

58
Livre de prières Dala’il al-Khayrat, Afrique
du Nord, XIXe siècle
Petit livre de prières de format carré, complet,
sur papier, de 8 lignes de texte par page en
arabe en écriture maghribi à l’encre brune,
quelques termes à l’encre rouge ou bleue.
Titres écrits à l’encre rouge dans des cartouches
enluminés à l’or et en polychromie flanqués d’un
médaillon marginal. Double page enluminée
à l’or et en polychromie de représentations
stylisées du sanctuaire de la Mecque et de la
mosquée de Médine. Reliure à rabat en cuir brun
à décor estampé de médaillon central polylobé
meublé d’entrelacs et entouré de quatre
fleurons.
Dim. reliure : 10,5 x 11,2 cm
État : reliure détachée et accidentée, sauts de
polychromie.
A Dala’il al-Khayrat prayer book, North Africa,
19th century
200 / 300 €
58

59
Petit livre de prières Dala’il al-Khayrat d’alJazuli, Afrique du Nord, daté 1309 H / 1892.
Petit manuscrit complet sur papier de format
carré de 8 lignes par page de texte en arabe en
écriture maghribi à l’encre noire, en polychromie
pour certains termes. Titres de chaque section
enluminés à l’or et en polychromie dans un
cartouche à décor végétal et appendice marginal
fleuronné. Colophon donnant la date de 19
shawwal 1309 H / 17 mai 1892. Quelques ajouts
d’une autre main. Reliure à rabat en cuir grenat
estampé d’un décor rehaussé d’or de médaillon
central à décor floral et quatre appendices,
encadré d’écoinçons en palmettes et d’une frise
de bordure géométrique.
Dim. reliure : 11 x 12,2 cm
État : trous de vers, quelques taches, une page
consolidée, reliure très usée et détachée des
pages.
A Dala’il al-Khayrat prayer book, North Africa,
dated
700 / 800 €
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3 petits livres de prières de format carré, Afrique du Nord, XVIIIe – XIXe siècle
- Manuscrit sur papier de 8 lignes de texte par page en arabe en écriture maghribi à l’encre noire, certains
termes à l’encre rouge, bleue ou verte. En tête d’ouvrage, cartouche à appendice marginal enluminé en
polychromie donnant en lettres jaunes sur fond rouge et vert : « le Shaykh Muhammad ibn Muhammad alJazari a dit ». Une page en damier donnant à l’encre rouge et noire plusieurs titres de textes religieux dont
des hadiths (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim). Reliure à rabat en cuir grenat à décor estampé et doré d’un
médaillon losangique et de quatre écoinçons meublés de palmettes dans un encadrement de croisillons.
Tampon « bibliothèques JCR ». Dim. reliure : 8,6 x 9 cm ; État : taches, déchirures, manques ; - Manuscrit, XVIIIe
siècle, incomplet, sur papier de 13 lignes de texte par page en arabe en écriture maghribi à l’encre noire,
certains termes à l’encre bleue, rouge ou en lettres d’or. Reliure à rabat en cuir brun clair à décor estampé
d’un médaillon en amande en cuir vert garni d’entrelacs végétaux et encadré d’une frise de palmettes.
Tampon « bibliothèques JCR ». Dim. reliure : 10,4 x 11,9 cm ; État : manques, taches, feuillets mal recousus à
l’envers ; - Dala’il al-Khayrat d’al-Jazuli, manuscrit composite sur papier, texte de plusieurs mains en arabe en
écriture maghribi à l’encre noire, certains termes en polychromie. Titre donnant le nom de l’auteur et soustitres dans des cartouches polychromes avec ou sans médaillon marginal. Deux pages centrales illustrées
de représentations stylisées de la mosquée de Médine et du sanctuaire de la Mecque précédées de la liste
des noms du Prophète. Une enluminure polychrome pleine page quelques pages avant la fin en mandorle
polylobée renfermant une inscription arabe en lettres rouges. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé et
doré d’une croix fleuronnée et de quatre écoinçons quadrilobés. Dim. reliure : 13 x 14,5 cm ; État : déchirures,
taches, des remontages.
Three small prayer books, North Africa, 18th – 19th century

800 / 1 000 €
61
Ouvrage juridique malikite, Afrique du Nord,
XIXe siècle
Manuscrit composite de six liasses de folios
de deux formats différents et non reliés. Texte
en arabe de 18 lignes par page en calligraphie
maghribi. Notes marginales latérales et réclames
en bas de page. Reliure à rabat en cuir brun à
décor estampé d’un médaillon central rehaussé
de vert, à contours polylobés et appendices
cordiformes.
Dim. reliure : 23 x 19 cm
État : folios provenant sans doute de deux
manuscrits différents, quelques taches, reliure
non d’origine présentant mouillures et usures.
A Maliki legal manuscript, North Africa, 19th
century
300 / 350 €
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62
Deux ouvrages juridiques et un dictionnaire, Maroc, XVIIIe - XIXe siècle
- Partie de traité de droit musulman, Kitab al-Buyu’, XIXe siècle. Manuscrit sur papier de 25 lignes de texte
par page en arabe en écriture maghribi à l’encre brune, certains termes à l’encre bleue ou rouge, comme
les initiales des juristes dont le manuscrit collecte les avis. Titre « Kitab al-Buyu’ » enluminé en polychromie
dans un cartouche à décor floral flanqué d’un médaillon marginal garni de palmettes. Ouvrage anonyme
qui semble être la suite d’un précédent volume. Texte d’une autre main sur les premières pages et le revers
du rabat de la reliure. Deux ex-libris « Bibliothèque JCR ». Reliure à rabat en cuir vert à décor estampé d’un
médaillon en amande à décor floral rehaussé de rouge, contours et écoinçons rehaussés d’or, frise de rosettes
dorées sur la tranche. Dim. reliure : 23,2 x 18,2 cm ; État : quelques taches et rousseurs, une page déchirée,
reliure tachée et folios décousus.
- Commentaire du livre de droit musulman Tuhfat al-Hukkâm fî nukat al-‘uqûd wa l-ahkâm par at-Tusulî,
XVIIIIe – XIXe siècle. Manuscrit incomplet sur papier de 12 lignes de texte par page en arabe, en écriture
maghribi, à l’encre sepia, certains titres à l’encre bleue, rouge ou jaune, nombreux commentaires marginaux
et interlinéaires en plus petits caractères. Manuscrit complété par des folios consacrés à la législation sur
les qadi (notaires). Reliure postérieure à rabat en cuir brun estampé d’un décor géométrique de losanges,
rosettes, médaillons à croisillons. Rehauts de peinture jaune sur certains motifs. Dim. reliure : 21,9 x 18 cm ; En
l’état (folios détachés de la reliure, trous de vers, taches, déchirures, reliure rognée, usée, trouée).
Le Tuhfat al-Hukkâm fî nukat al-‘uqûd wa l-ahkâm est l’un des principaux traités de droit musulman malékite d’Afrique du
Nord et d’Afrique subsaharienne écrit par l’andalou Ibn ‘Asim (Grenade, 1359-1426).

- Dictionnaire Qâmûs de Firûzabâdî, XVIIIe siècle, manuscrit incomplet sur papier de 27 lignes de texte
par page en arabe, en écriture maghribi, à l’encre sepia, certains termes en polychromie. Nombreux
commentaires marginaux. Présence de deux cartouches rectangulaires à médaillon marginal enluminés en
polychromie d’un décor d’entrelacs géométriques inscrits du numéro de section. Reliure en cuir brun à décor
estampé d’un médaillon polylobé plus clair et garni d’un décor végétal. Ex-libris « Bibliothèque JCR ». Dim.
reliure : 20,8 x 16,3 cm. État : taches, trous de vers, déchirures, reliure très vermoulue renforcée sur les contre
plats.
Al-Firûzabâdî (1329-1415) était un lexicographe d’origine persane qui a compilé ce dictionnaire Qâmûs Al-Muhît qui
fut le dictionnaire d’arabe le plus largement utilisé pendant plusieurs siècles. Il servit notamment à la publication en
Europe d’ouvrages historiques sur l’Islam, tels que le Contextio Gemmarum (1658-59) et l’Historia dynastiarum (1663) par
l’orientaliste anglais Edward Pococke.

Two legal manuscripts and a dictionary, Marocco, 18th – 19th century

600 / 800 €
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63
Trois ouvrages juridiques datés, Afrique du Nord ou subsaharienne, XVIIIe - XIXe siècle
- Ouvrage de jurisprudence, daté 1228 H / 1813. Manuscrit complet sur papier de 35 lignes de texte par
page environ, en arabe, en écriture maghribi de plusieurs mains à l’encre noire, certains termes à l’encre
rouge ou bleue. Colophon daté vendredi 13 jumada al-awwal 1228 H / vendredi 14 mai 1813. Reliure en cuir
brun à rabat à décor estampé d’un médaillon polylobé garni d’entrelacs végétaux et fleurons rehaussés d’or
sur le contour et dans les écoinçons. Feuillets volants d’autres manuscrits. Dim. reliure : 30,8 x 24 cm ; État :
trous de vers, taches, mouillures, usures, restaurations, feuillets détachés de la reliure ;
- Livre de jurisprudence Al-mansûb lil-fiqh al-‘alim al-‘ulama, de Muhammad Ibn Ali Ibn Ibrahim Akbar
al-Hawzuli al-Sûsî, Afrique subsaharienne, daté 1280 H / 1864. Manuscrit sur papier de 20 lignes par page
environ, en arabe transcrivant du berbère, en calligraphie maghribi à l’encre brune, certains termes et la
vocalisation à l’encre rouge. Un titre à l’encre jaune. La présence de deux colophons triangulaires suggère
la réunion de deux manuscrits en un volume. Le premier donne le nom du copiste ‘Abd […] Al-Hassan alJama’a al-Hawli et la date de lundi 8 Sha’ban 1280 H / lundi 18 janvier 1864. Le second donne le titre, le nom
de l’auteur Muhammad Ibn Ali Ibn Ibrahim Akbar al-Hawzuli al-Sûsî, la date de mercredi 17 Sha‘ban 1280
H / mercredi 27 janvier 1864, et le nom du copiste ‘Ubayd ibn al-Hassan ibn Abi Jama’a [al-Yazid]. Reliure en
cuir brun à rabat à décor estampé d’un médaillon central polylobé et de quatre écoinçons à décor végétal.
Deux ex-libris en tête d’ouvrage : tampon « Bibliothèque JCR » et gravure titrée « Orando perseverando
laborando, nec tumide nec timide, Ex-libris Jean Varille ». Dim. reliure : 22,3 x 18,6 cm ; État : déchirures,
taches, pliures, reliure restaurée ;
- Abrégé de la loi musulmane, Mukhtasar al-Khalil, de Khalil ben Is’haq ben Musa al-Maliki, Afrique du
Nord, daté 1203 H  / 1788. Manuscrit sur papier composite incomplet de 11 lignes de texte par page dans
la première moitié, une vingtaine dans la seconde, en arabe, en écriture maghribi, à l’encre brune, quelques
termes en polychromie. Plusieurs commentaires marginaux en petits caractères. Titre inscrit à l’encre rouge
en gros caractères dans un cartouche oblong. Présence d’un colophon donnant le nom du copiste Ahmad ibn
[…] et la date de 23 rabi’ al thani 1203 H / 1788. Reliure à rabat en cuir brun estampé d’un médaillon à décor
floral. Dim. reliure : 19,5 x 16 cm ; En l’état.
Mukhtasar al-Khalil composé par Khalil ibn Is’haq al-Jundi au XIVe siècle est le principal ouvrage de référence de l’école
malékite dans toutes les questions de fiqh et a popularisé l’enseignement du droit pendant des siècles.

Three dated legal manuscripts, North or Sub-Saharan Africa, 18th – 19th century
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600 / 800 €

64
Deux manuscrits religieux, Afrique du Nord,
XIXe siècle
- Commentaire religieux, Shahr al-Sheykh Jalal
al-Din al Mahally. Manuscrit sur papier de 25
lignes de texte par page, en arabe, en écriture
maghribi à l’encre noire pour les commentaires,
rouge pour le texte commenté. Titre enluminé
en lettres d’or dans un cartouche à décor végétal
et médaillon marginal. Reliure à rabat en cuir
grenat à décor estampé d’un médaillon rehaussé
de vert. 23,5 x 18 cm. État : trous de vers,
mouillures, restaurations, reliure usée.
Jalal al-Din al-Mahally (1389-1460) fut un
éminent théologien égyptien, maître d’al-Suyutî
avec qui il a écrit le Tafsir al-Jalalayn.
- Ouvrage religieux soufi en deux sections
datées 1214 H / 1799 et 1216 H / 1801, la
seconde signée. Manuscrit sur papier en 2
sections de 26 lignes de texte par page, en
arabe en écriture maghribi, à l’encre noire,
certains termes en polychromie. Premières lignes
de chaque section en polychromie. Chaque
section datée, la première, identifiée comme
un commentaire du poème soufi « Ma laddha
al-‘A’ish » / « Quel plaisir de vivre » du shaykh
Abu Madin al-Ghush, date de 25 Ramadan
1214 H / 20 février 1800, la seconde datée
du 4 jumada al-Awwal 1216 H / 12 septembre
1801 est signée Muhammad ibn al-Mus‘abî [?]
ibn Muhammad ibn Jâmî. Nombreuses notes
marginales et Ex-libris « Bibliothèque JCR » sur
une page volante. Reliure à rabat en cuir vert
kaki à décor estampé et rehaussé d’or d’un
médaillon polylobé garni d’un décor floral en
croix et encadré de quatre rosettes. 22 x 20 cm,
État : taches, mouillures, nombreuses pages
volantes, reliure détachée et usée.
On joint : Poème en l’honneur du Prophète
Muhammad et des prophètes, Afrique du
Nord, XIXe siècle. Manuscrit sur papier de 17
lignes de texte par page en arabe en écriture
maghribi à l’encre brune, quelques termes et
motifs encadrant les vers en polychromie. Reliure
à rabat en cuir brun à décor estampé d’un
médaillon en amande rehaussé de pigments,
de rosettes et bordure florale. Dim. reliure :
22 x 17,8 cm ; État : taches, rousseurs, déchirures,
une page coupée, notes et griffonnage au stylo,
reliure usée et détachée.

64

65
Petit manuscrit religieux, Afrique du Nord,
XIXe siècle
Manuscrit incomplet sur papier de 10 lignes
de texte par page en arabe à l’encre noire en
écriture maghribi, quelques termes aux encres
rouge et bleue. Reliure à rabat en cuir brun à
décor estampé d’un médaillon polylobé rehaussé
de polychromie et d’écoinçons fleuronnés.
Dim. reliure : 9 x 9 cm
État : taches, déchirures, feuillets recousus,
griffonnages, feuillet final d’une autre main,
reliure usée.
A small religious manuscript, North Africa, 19th
century
200 / 300 €

Two religious manuscripts, North Africa, 19th
century
600 / 800 €

65
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66
Coran, probablement Proche-Orient ou Afrique subsaharienne, début XXe siècle
Manuscrit complet sur papier de 17 lignes de texte par page, en arabe, en écriture cursive, à l’encre noire,
les titres de sourate à l’encre rouge ou bleue. Frontispice en double page à décor de lambrequins meublés
de fleurons stylisés et de cartouches inscrits peints dans les couleurs primaires. Séparations de versets
marquées par des points rouges. Pas de colophon. Reliure XIXe siècle à rabat en cuir grenat, à décor estampé
et rehaussé de polychromie, de médaillon central polylobé encadré de quatre écoinçons à décors floraux.
Inscription ou pseudo inscription au centre du médaillon.
Dim. reliure : 24 x 18 cm
État : nombreuses pages consolidées, taches, déchirures, reliure accidentée.
A Qur’an, probably Near East or Sub-Saharan Africa, beginning of the 20th century

300 / 350 €

67
Deux manuscrits coraniques
- Coran, Afrique subsaharienne, porte la date de 1609. Manuscrit composite de plusieurs mains sur papier
d’environ 18 lignes de texte par page, en arabe, en écriture maghribi, à l’encre brune, en polychromie pour
quelques indications, titres de sourates et séparations de versets. Colophon en composition géométrique
polychrome donnant la date de lundi 1er jumada al-Awwal 1018 H / 2 août 1609 et signé Muhammad ibn
Muhammad [?]. Tampon « Bibliothèque JCR » et gravure titrée « Orando perseverando laborando, nec
tumide nec timide, Ex-libris Jean Varille ». Reliure en cuir grenat à décor estampé d’un médaillon en amande
encadré de quatre rosettes et d’une frise de bordure florale. Dim. reliure : 23 x 19,5 cm. État : légères taches et
déchirures, restaurations, reliure non d’origine montée à l’envers ; - Section juz de Coran, Empire ottoman,
XIXe siècle, manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par page, en arabe, en écriture cursive, à l’encre
noire, encre rouge pour des annotations, les séparations de versets et les titres de sourate encadrés de deux
bandes jaunes. Sourate XXXIX az-Zumar, verset 32 à sourate XLI al-Fussilat verset 46. Tampon « Bibliothèque
JCR » et gravure titrée « Orando perseverando laborando, nec tumide nec timide, Ex-libris Jean Varille ».
Reliure en cuir brun à décor estampé d’un médaillon polylobé garni d’un décor de nuages tchis et entouré de
rosettes. Dim. reliure : 23,5 x 14,8 cm. État : taches et rousseurs, reliure usée.
On y joint deux reliures : - la première, Afrique du Nord ottomane, XIXe siècle, à rabat en cuir grenat à décor
estampé d’un médaillon en amande polylobé, flanqué de deux appendices fleuronnés et encadré d’une
bordure en cartouches, chaque élément garni d’un décor végétal. Contre plats recouverts de papier marbré.
26,6 x 21,7 cm ; État : mouillures, usures ; - la seconde, Iran qâjâr, début XXe siècle en papier mâché à décor
peint à l’or et en polychromie d’une composition florale « pixélisée ». Contre plats recouverts de papier
marbré. 31,7 x 19,5 cm ; État : quelques éclats, plats désolidarisés.

Two Qur’anic manuscripts, Sub-Saharan Africa and Ottoman Empire
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400 / 600 €

68

68

68
Copie d’un volume d’un ouvrage scientifique d’alchimie versifié (t. III), Ghayat al-Surur fi sharh diwan
al-shudhur, Izz-al-Din ‘Ali al-Jildaki (mort 1342-43), Afrique du Nord ou Andalousie, signée et datée
1309 H / 1891
Manuscrit sur papier de 18 lignes par page en arabe en écriture maghribi, à l’encre noire, quelques lignes
en polychromie ou en lettres d’or. Titres enluminés en lettres d’or dans des cartouches polychromes à
décor végétal et appendice marginal. Colophon enluminé indiquant en lettres d’or sur fond polychrome la
commande de Moulay al-Hassan et donnant dans les lignes qui suivent à l’encre noire la date de fin safar
1309 / octobre 1891 et signé ‘Abd el-Salam ben ‘Abd el-Ouahab ben ‘Abd el-Ouahab.
Reliure à rabat en cuir estampé et doré d’un médaillon losangique à décor géométrique encadré d’écoinçons
à découpe polylobée. Plats intérieurs et boîtier en cuir à décor de sebkas végétaux.
24,5 x 20 cm
État : volume en très bon état, couleur du cuir passée.
Le Ghayat al-Surur fi sharh diwan al-shudhur est un commentaire versifié d’un diwan poétique de l’andalou Aboul Hassan Ali
Ben Moussa (mort en 1123-24) traitant d’alchimie et de questions apparentées. Son auteur, Izz al-Din ‘Ali Ibn Muhammad
Aydamir ‘Ali al-Jildaki était un alchimiste persan du Khurasan qui a dû quitter son pays suite à l’invasion mongole. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Il est mort au Caire en 1342-43. Ce volume est une copie de l’original se trouvant
en Espagne, faite sur ordre de Moulay al-Hassan.

A manuscript copy of a scientific text (vol. 3) Ghayat al-Surur fi sharh diwan al-shudhur, by Izz al-Din ‘Ali alJildaki, North Africa or Andalusia, signed and dated
1 200 / 1 500 €

68 (détail)
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69
Poème Qasb al-sabaq fi takhmis al-qisas al-haq li ‘abd al-qarb et commentaire religieux Kitab intihar
al-fars li shahr al-qisas al-haq fi madh khayr de l’ouléma ‘Uthman ibn ‘Ali Muhammad ibn ‘Abd Allah
ibn al-Wazir, Afrique subsaharienne, daté 1338 H / 1920 et signé ‘Abd [?] Muhammad ‘Ali ‘Abd Allah
ibn Hassan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali [?]
Manuscrit sur papier de 22 lignes de texte par page en arabe, en écriture maghribi, à l’encre noire,
certains termes à l’encre rouge. Texte rythmé par une alternance de cartouches à gros caractères noirs et
de cartouches à quelques lignes écrites en rouge. Frontispice en double page bichrome rouge et noir sur
fond blanc, composé de deux médaillons circulaires donnant en réserve les titres en calligraphie cursive
monumentale surmontant un cartouche épigraphique, en triangle sur une page récapitulant le contenu de
l’ouvrage et donnant le nom de l’auteur retrouvé sur le second rectangulaire. Colophon en double page
peinte des mêmes tons noir et rouge sur fond blanc de plusieurs médaillons épigraphiques contenant la
signature du copiste ‘Abd [?] Muhammad ‘Ali ‘Abd Allah ibn Hassan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali [?], la
date de vendredi 7 jumada al-Akhir 1338 H / vendredi 27 février 1920, et nombreuses inscriptions religieuses.
Reliure en cuir brun à rabat.
Dim. reliure : 26 x 19 cm
État : taches, quelques restaurations, reliure accidentée.
The poem Qasb al-sabaq fi takhmis al-qisas al-haq li ‘abd al-qarb and a religious commentary Kitab intihar alfars li shahr al-qisas al-haq fi madh khayr, Sub-saharan Africa, dated and signed
300 / 500 €
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70
Paire de grandes fibules, abzim, Algérie,
Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
De forme triangulaire en argent (bas titre) ciselé
et rehaussé de grosses perles argent et de gros
cabochons de corail à cercle achevé d’une tête
animalière.
Longueur : 21 cm ; Largeur : 8,5 cm ; Poids brut :
365,24 g
A pair of silver fibulae, abzim, Algeria, Great
Kabylia, Beni Yenni, early 20th century

700 / 800 €

70

71
Grande fibule ronde, tabzmit, Algérie,
Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
Grande fibule en argent ciselé, décorée d’émaux
cloisonnés jaune, vert et bleu, sertie de quatre
cabochons de corail et d’un autre au centre
sur l’épingle de la fibule. Le dos orné d’une
rosace stylisée. L’ensemble agrémenté de neuf
pampilles serties de corail.
Diamètre : 12 cm ; Poids brut : 493,3 g
A large round enamelled silver fibulae, tabzmit,
Algeria, Great Kabylia, Beni Yenni, early 20th
century
600 / 800 €
71

72
Paire de fibules rondes, tabzmit, Algérie,
Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
Métal argenté émaillé en polychromie
et cabochons rouges à décor de motifs
géométriques émaillés jaune, vert et bleu sertis
de perles argentées.
Diamètre : 7,5 cm
On y joint trois bracelets ouverts en métal
argenté ciselé de motifs géométriques, Afrique
du Nord, début XXe siècle
Diamètre : 8 cm
A pair of round silver fibulae, tabzmit, Algeria,
Great Kabylia, Beni Yenni, early 20th century

400 / 600 €
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73
Long collier à pendeloques, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
En forme de chaîne en argent à trois rangs verticaux de perles bordées de corail, à
multiples pendentifs également émaillés et sertis de corail ; fermé par un bouton doré.
Longueur : 80 cm ; Poids brut : 498 g
An enamelled silver necklace with pendants, Algeria, Great Kabylia, Beni Yenni, early 20th
century
1 800 / 2 200 €
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74
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

700 / 800 €

74

75
Paire d’ornements d’oreilles tikhrazin en
or, corail et turquoise, Afrique du Nord,
probablement Maroc, XXe siècle
Boucles d’oreilles constituées d’un anneau en
or à cabochon de turquoise et quatre pampilles
boules de corail.
Hauteur max. : 6,2 cm ; Largeur max. : 6,2 cm ;
Diamètre anneau : 2,6 cm

75

Ces ornements d’oreilles berbères n’étaient pas insérés
dans le lobe d’oreille, mais attachés à un diadème ou
aux cheveux avec des chaînes de manière à pendre de
chaque côté du visage, près de l’oreille. Ces ornements
sont très populaires dans les montagnes du Rif. Des
bijoux similaires conservés au Metropolitan Museum de
New York (n° inv. 67.145.13) sont attribués au Maroc.

A pair of golden ear ornaments tikhrazin with
coral and turquoise, North Africa, probably
Morocco, 20th century
120 / 150 €

76
Large bracelet articulé, Algérie, Grande
Kabylie, Beni Yenni, début XXe siècle
En argent émaillé polychrome à décor
géométrique perlé et serti de cabochons de
corail scandés de cabochons émaillés. Charnière
ouvrante.
Hauteur : 7 cm ; Diamètre : 7 cm ; Poids brut :
246,9 g
A silver bracelet, Algeria, Great Kabylia, Beni
Yenni, early 20th century
300 / 400 €

76
35

77
Collier de mariage lebba en argent doré, Maroc, XIXe - début XXe siècle
Un rang d’éléments tubulaires, achevé de boules couleur ambre et liens en coton serrés par des fils
métalliques, à huit pendants composés de trois éléments, fleuron, rosette et demi-lune, sertis de verres de
couleur.
Longueur : 65 cm ; Poids brut : 122,18 g
Ce collier faisait partie de la parure de la mariée marocaine. Les différents motifs de ses pendants ont une symbolique
forte : le croissant de lune et la perle qu’il entoure peuvent faire référence à un sourcil et à un iris, une forme talismanique
qui protège du mauvais œil tandis que le motif triangulaire est connu sous le nom de Gharnati («de Grenade»), rappelant
l’origine andalouse des artisans exilés au Maroc.

A silver wedding necklace lebba, Morocco, 19th - early 20th century
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1 200 / 1 500 €

Ancienne collection de Madame A.O. (Lots 56, et de 78 à 125)

78
Page de Coran, Proche-Orient ou Afrique du
Nord, IXe siècle
Folio de Coran sur parchemin, 6 lignes de texte
par page (recto-verso) en écriture coufique,
à l’encre noire, points diacritiques en rouge,
donnant une partie du verset 31 de la sourate
XXIV La Lumière.
17,7 x 11,9 cm
État : taches, sauts d’encre sur une face,
déchirures

78

A Qur’an page, Near East or North Africa, 9th
century
1 500 / 1 800 €

79
Page de Coran, Andalousie ou Afrique du
Nord, XIIe siècle
Feuillet de parchemin recto-verso de 9 lignes
de texte par page en arabe en écriture andalusi
à l’encre sépia rehaussée de polychromie pour
certains caractères. Versets séparés par des
cercles enluminés à l’or et en polychromie
ou des palmettes dorées. Enluminures
marginales circulaires ou en amande à l’or
et en polychromie indiquant les différentes
sections. Sourate VI, verset 19 (incomplet) à 25
(incomplet).
22 x 19,3 cm
État : une pliure à un coin.
A Qur’an page, Andalusia or North Africa, 12th
century 
1 500 / 1 800 €

79
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80 (détails)

80
Deux reliures mamluk, Egypte, XIV-XVe siècle
Reliures à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon circulaire inscrivant une rosace étoilée
rehaussée de points dorés. Ecoinçons à rosettes et bordure en frise de palmettes. Médaillon étoilé sur le
rabat. Plats intérieurs gaufrés de rinceaux végétaux.
21,6 x 17,4 cm et 21,6 x 18,5 cm
État : usures, mouillures, craquelures.
Two Mamluk bindings, Egypt, 14-15th century
38

2 000 / 2 500 €

81
Deux juz (deuxième et septième) de Coran
incomplets, Egypte mamluk, probablement
XIIIe siècle
Manuscrits sur papier de 7 lignes de texte par
page en arabe à l’encre noire en écriture naskhi.
Titre enluminé en calligraphie thuluth aux lettres
blanches en réserve sur fond or et bleu dans un
cartouche au contour tressé et flanqué d’une
rosette marginale. Numéros de section indiqués
de biais, dans la marge, en lettres d’or comme
les titres de sourates en calligraphie thuluth. Des
séparations de versets enluminées de rosettes
à l’or rehaussé de points rouges et bleus.
Deuxième juz : texte incomplet de la Sourate II et
septième juz : des parties de la Sourate V versets
82 à 108 puis de la Sourate XXIX verset 49.
18,1 x 13 cm
État : taches, pages consolidées, reliure
manquante, pliures, déchirures.
Two Mamluk Qur’an sections, Egypt, probably
13th century
2 000 / 2 200 €

81

82
Grand folio de Coran mamluk, ProcheOrient, XIV-XVIe siècle
Page de manuscrit sur papier de 14 lignes de
texte par page (recto-verso) en arabe à l’encre
noire en écriture muhaqqaq rehaussée de
caractères à l’encre rouge. Enluminures à l’or et
en polychromie : rosettes séparant les versets et
médaillons marginaux circulaires ou en amande
inscrits en lettres d’or. Mot hizb inscrit en rouge
dans la marge sur une face. Sourate XII Yusuf,
verset 89 à 110.
47,5 x 31,5 cm
État : pliures, rousseurs, papier consolidé.
Une page du même manuscrit s’est vendue chez Ader,
Paris, le 3 juin 2016, lot 65.

A Qur’an leaf, Mamluk Near-East, 14th -16th
century 
1 200 / 1 500 €
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83
Trois manuscrits religieux, Egypte et Proche-Orient, XIVe - XVIe siècle
- Section de recueil de prières signé Kasbay (?) et au nom du sultan mamluk Qansuh al-Ghuri (r. 1501-1516).
Manuscrit sur papier de 7 lignes de texte par page en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire, certains mots
en rouge. Frontispice enluminé à l’or et en polychromie comprenant le titre ad-Da’wa al-Mukhtarat (Prières
choisies) dans un cartouche oblong inscrit en réserve en lettres blanches en caractères thuluth sur fond bleu
et or, un médaillon marginal à décor de palmette, et un médaillon circulaire inscrit en lettres blanches en
réserve sur fond or et bleu donnant le nom du Sultan al-Malik al-Ashraf Abu al-Nasr Qansuh al-Ghuri. Texte
ponctué de rosettes enluminées à l’or et en polychromie. Deux dernières pages inscrites de 3 ou 4 lignes
de texte en écriture cursive à l’encre noire intercalées de termes ou phrases à l’encre rouge. Médaillon final
circulaire, enluminé et encadré de rosettes. Inscriptions en lettres blanches en réserve sur fond or et bleu
donnant le nom du scribe, le mamluk Kasbay (?). Cachets de propriété sur plusieurs pages et inscriptions
d’autres mains à la fin. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon circulaire inscrivant une
rosace étoilée rehaussée de points dorés. Écoinçons à écailles estampées et points dorés et bordure en frise
de fleurons quadrilobés. Plats intérieurs gaufrés de rinceaux végétaux. Dim. reliure : 27 x 20,2 cm. État : taches,
mouillures, déchirures et trous sur les pages ; taches, trous de vers, écornures sur la reliure dont le rabat est
manquant.
- Douzième juz d’un Coran, XIVe siècle. Manuscrit sur papier légèrement saumonné de 5 lignes de texte
par page en arabe à l’encre noire en écriture muhaqqaq. Une page d’un autre manuscrit ajoutée au début
contenant un colophon signé ‘Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Tabrizi al-Ma’aruf et daté de
Chawwal 765 H / juillet 1364. Encollée au dos d’un fragment étranger présentant le début de la Sourate
VIII Al-Anfal dont le titre apparaît en lettres blanches dans un cadre enluminé doré. Reliure à rabat en cuir
brun à décor estampé d’un médaillon circulaire rayonnant inscrivant une rosace étoilée et encadré de deux
appendices fleuronnés. Médaillon circulaire en damier sur le rabat rehaussé de points d’or. Plats intérieurs
gaufrés de rinceaux végétaux. Texte principal allant de la Sourate XI al-Hud verset 2 (incomplet) à la
Sourate XII Yusuf verset 52 (incomplet). Dim. reliure : 30,2 x 22,4 cm. État : trous de vers, taches, mouillures,
consolidations des pages, restaurations de la reliure tachée, lacunaire et gondolée ;
- Manuscrit incomplet du Kitab man la yahduruhu al-Faqih du Cheikh as-Sadûq, Egypte ou Proche-Orient
ottomans, XVIe siècle. Manuscrit sur papier de 24 lignes de texte par page en arabe, en écriture naskhi
à l’encre noire. Médaillons marginaux circulaires enluminés à l’or et en polychromie. Reliure en cuir brun
à décor de lignes estampées. Texte incomplet commençant au chapitre 32 et s’arrêtant 5 chapitres avant
la fin. Date du 25 jumada al-Awwal 1302 / 12 mars 1885 manuscrite postérieurement sur la première page
également estampée de cachets de propriétaires illisibles. Dim. reliure : 25,3 x 16,5 cm. État : manques, taches,
écornures, pliures, reliure restaurée. Le Kitab man la yahduruhu al-Faqih / « Livre de celui qui n’a pas accès au
jurisconsulte » a été écrit par Muhammad b. Ali b. Husayn b. Musa b. Bâbiwayh al-Qummi autrement connu
sous le nom du Cheikh Sadûq (917-991 H). Il s’agit du deuxième des Quatre Livres des Imamites, un recueil
de 6000 hadiths juridiques.
Three religious manuscripts, Egypt and Near East, 14th – 16th century
40

1 500 / 1 800 €

84
Trois sections de Corans mamluk divers, Egypte, XIVe – XVe siècle
- Juz de Coran, XIVe siècle
Manuscrit sur papier de 5 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture thuluth. Première
page ornée d’un frontispice enluminé à l’or et en polychromie de cercles enchevêtrés abritant des rinceaux
végétaux et d’un médaillon marginal circulaire. Suivie d’une double-page à cadre enluminé d’or et orné
d’une frise perlée et d’une frise de rinceaux. Texte en réserve sur fond de rinceaux rouges. Titres de sections,
rosettes séparant les versets et ornements marginaux de palmettes ou médaillons inscrits enluminés. Reliure
en cuir brun à décor estampé d’un médaillon circulaire central à motif rayonnant depuis une étoile. Bordure
estampée. Texte incomplet comprenant des passages des sourates XXI et XXII. Dim. reliure : 19,5 x 15,8 cm.
État : trous de vers, taches, consolidations des pages, restaurations de la reliure.
- Quatrième juz d’un Coran, XVe siècle
Manuscrit sur papier de 7 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture naskhi. Titre de juz
à l’encre rouge comme certains signes et séparations de versets cordiformes. Reliure en cuir brun à décor
estampé d’un médaillon central en carré sur la pointe et de croisillons. Sourate III verset 92 à Sourate IV
verset 23. Dim. reliure : 17,7 x 13,6 cm. État : trous de vers, taches, consolidations des pages, restaurations de
la reliure.
- Juz de Coran, XVe siècle
Manuscrit sur papier de 5 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture naskhi. Titres
de sourate à l’or et séparations de versets en motifs de virgules à l’encre rouge. Le texte de la section
correspond à la sourate XXII Al-Hajj. 18 x 14,3 cm. État : taches, restaurations et consolidations de pages,
reliure manquante.
Three Mamluk Qur’an sections, Egypt, 14th – 15th centuries

84 (détail)

3 000 / 3 500 €

84 (détail)
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85
Deux sections de Corans mamluk, Egypte, XIVe – XVe siècles
- Manuscrit incomplet sur papier de 5 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture naskhi.
Première page ornée d’un cartouche rectangulaire flanqué d’un médaillon, enluminé à l’or et en polychromie :
titre de la sourate VIII Al-Anfal (Le Butin) en lettres blanches en calligraphie thuluth en réserve sur fond d’or
entouré de rinceaux sur fond bleu. Rosettes de séparation de versets et médaillons marginaux circulaires ou
en amande enluminés à l’or et en polychromie et indiquant les numéros de sections. Reliure à rabat en cuir
brun à décor estampé d’un médaillon circulaire central à décor d’entrelacs ponctués de rehauts d’or. Texte
incomplet constitué d’un assemblage de folios issus de sourates diverses.
Dim. reliure : 23,5 x 19 cm. État : taches, manques, consolidations des pages, sauts de dorure, d’encre et de
polychromie, restaurations de la reliure tachée. Revers de la première page encollé d’une page d’un autre
manuscrit.
- Manuscrit sur papier de 7 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture cursive ponctuées
de rosettes enluminées à l’or et en polychromie et rehaussées de certains signes à l’encre rouge. Indications
marginales des sections en lettres d’or et vocalisation bleue. Frontispice enluminé en pleine page à l’or et en
polychromie donnant dans un cartouche oblong le numéro de juz (huitième) en lettres blanches en réserve sur
fond or. Surmonte une Shamseh encadrée de 4 rosettes et inscrite en lettres blanches en réserve sur fond or.
Médaillon marginal à décor de palmette. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé d’un médaillon central
circulaire enfermant une étoile à huit branches. Sourate VI verset 111 à sourate VII verset 87.
Dim. reliure : 25,3 x 18,5 cm
État : manuscrit très restauré, pages consolidées, frontispice et plusieurs textes remontés sur papier moderne,
sauts de dorure et polychromie, plats de reliure remontés dans une tranche moderne, trous de vers.
Two Mamluk Qur’an sections, Egypt, 14th – 15th centuries

85 (détail)
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2 000 / 2 200 €

85 (détail)

86
87

87

86
Deux manuscrits, l’un poétique, l’autre mystique, signés et datés 1560 et 1467
- Manuscrit poétique incomplet du Bustân de Sa’di, Turquie ottomane, signé Farhad bin Abdullah
et daté 967 H / 1560. Manuscrit bilingue sur papier de 22 lignes de texte par page en deux colonnes, en
persan, en écriture cursive à l’encre noire, intercalant la traduction turque en petits caractères. Encre rouge
pour les titres. Le colophon donne le nom du copiste Farhad bin Abdullah et la date de 15 rajab 967 H / 11
avril 1560. Reliure en cuir grenat, plats intérieurs en carton marbré. Dim. reliure : 25,7 x 18,8 cm ; État : texte
incomplet, feuillets détachés de la reliure, taches, bordures abîmées, reliure usée.
- Manuscrit al-Asma’ al-Arba’yin « Les quarante noms », du mystique Shihab al-Din Sohravardi (1155-1191),
Iran ou Turquie, signé Murshid al-Shirazi et daté 871 H / 1467. Manuscrit sur papier de 13 lignes de texte
par page en arabe, à l’encre noire, en écriture naskhi. Quelques formulations et termes à l’encre dorée et
inscriptions marginales et réclames à l’encore noire. Frontispice enluminé à l’or d’un cartouche polylobé
inscrit du titre al-Asma’ al-Arb’ayin (« Les quarante noms ») en calligraphie thuluth sur fond de rinceaux
végétaux poursuivi en bandes encadrant les premières lignes de texte. Colophon donnant la date de rajab
871H / février 1467 et signé Murshid al-Shirazi. Reliure en cuir grenat gaufré d’une mandorle à appendices
fleuronnés et de quatre écoinçons meublés de rinceaux végétaux sur fond rehaussé d’or. Contre plats ornés
de vignettes en papier peintes pour l’un de ‘Ali entouré de ses fils Hassan et Hussein, pour l’autre d’un
cartouche inscrit en lettres d’or sur fond rouge d’un verset du Coran. Dim. reliure : 15,6 x 10,7 cm ; État :
pliures, taches, folios détachés, restaurations, reliure gondolée, découpée et plus tardive.
Two manuscripts: an incomplet Bustân by Sa’di, Ottoman Turkey, signed and dated and Asma’ al-Arba’yin by
Shihab al-Din Sohravardi, Iran or Turkey, signed and dated
1 500 / 1 800 €
87
Quatre folios de Coran encadrés, Indes des Sultanats, XVIe siècle
Quatre folios papier de 15 lignes de texte par page en arabe à l’encre noire en écriture bihari, certains
caractères en rouge et plusieurs occurrences du mot Allah en lettres d’or. Enluminures à l’or et en
polychromie : rosettes séparant les versets et médaillons marginaux de forme circulaire, l’un en amande
flanqué d’appendices fleuronnés, accolé d’une inscription marginale.
Le texte des folios recto-verso donne de droite à gauche et de haut en bas : - Sourate V, fin verset 30 - début
verset 37 ; - Sourate VI, fin verset 34 - début verset 44 ; - Sourate V, fin verset 62 – fin verset 68 ; - Sourate V,
fin verset 114 - Sourate VI, début verset 1
Dim. folio : 15 x 11,5 cm
Dim. totale de la composition encadrée : 48,8 x 40,5 cm
État : quelques taches, quatre folios encadrés dans un cadre doré.
Four Qur’an folios, India, Sultanate period, 16th century

1 000 / 1 200 €
43

88
Décor architectural à inscription, Iran ou Asie Centrale, probablement XVe siècle
Élément en pâte argileuse à décor champlevé de l’inscription de la Shahada « La ilahu illa Allah » en coufique
tressé.
28 x 9,7 cm
État : encrassement, légères fissures de bordure.
A pottery tile with epigraphic decoration, Iran or Central Asia, probably 15th century

44

800 / 1 000 €

89
Gobelet en verre émaillé, Proche-Orient
mamluk, XIIIe – XIVe siècle
De forme cylindrique à ouverture évasée à décor
de bandeaux soulignés de rouge enserrant au
centre une frise de cercles ponctués d’émaux
rouges, verts, bleus et blancs.
Hauteur : 16 cm
État : traces d’irisation, fractures recollées, petits
manques.
A Mamluk enamelled glass beaker, Near East,
13th – 14th century
800 / 1 000 €

89

90
Support de lampe en bronze, Iran
seldjoukide, XIIIe siècle
Plateau à rebord dentelé soudé à un fut
cylindrique et annelé aux extrémités reposant
sur une base concave tripode à découpe
chantournée.
Hauteur : 48,7 cm ; Diamètre plateau : 15,5 cm
État : traces de décors gravés sur la base, traces
de corrosion, cassure recollée à la base du fût.
A Seljuq bronze oil lamp stand, Seldjuk Iran, 13th
century
800 / 1 000 €

90
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91
Carreau hexagonal en céramique à décor
lustré végétal, Iran timouride, XVe siècle
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique
à composition de tiges florales. Quatre traces de
« taches » bleues. Cadre en bois, bordé par une
frise à reflet métallique unie.
13,5 x 12cm.
État : restaurations (repeints).
Reprend le même style que celui du musée du Louvre,
n° OA787-13, rep. dans : Arthur Millner, Damascus Tiles,
New York, London, Prestel Verlag : 2015, fig. 6.139.

A Timurid hexagonal stonepaste tile, Iran, 15th
century 
500 / 700 €

91

92
Deux carreaux hexagonaux à décor
polychrome de type cuerda seca, Asie
centrale, Timouride, XVe siècle
Céramique à décor peint en bleu turquoise,
brun, blanc, bleu cobalt et rehauts de dorures.
Traces de lignes noires présentant deux
palmettes bifides couronnées, garnies d’un motif
cruciforme. Frise turquoise en bordure.
12,5 x 11,5 cm ; 14 x 12,5 cm
Two hexagonal ceramic tiles with cuerda seca
decoration, Central Asia, Timurid, 15th century

600 / 800 €

92
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93
Grand plat hispano-mauresque en faïence
lustrée, Espagne, Manises, XVIe siècle
Plat à ombilic central en céramique argileuse
à décor de lustre métallique, orné d’une frise
d’inscriptions en latin sur le cavet et de grosses
palmettes moulées sur le marli sur fond d’ocelles
et tiges végétales stylisées repris sur l’ombilic.
Dos orné d’une spirale lustrée.
Diamètre : 31 cm
État : quelques éclats dans la glaçure et la
bordure, perforation de suspension.
A large Hispano-moresque lusterware dish,
Spain, Manises, 16th century
1 500 / 1 800 €

93

94
Grand plat hispano-mauresque en faïence
lustrée, Espagne, Manises, XVIe siècle
Plat à ombilic central en céramique argileuse
à décor de lustre métallique, orné d’un
bouquet floral sur l’ombilic entouré d’une frise
d’inscriptions en latin sur le cavet et de fleurons
trilobés moulés sur le marli sur fond de résille
géométrique. Dos orné d’une spirale lustrée.
Diamètre : 32,8 cm
État : quelques éclats, perforation de suspension.
A large Hispano-moresque lusterware dish,
Spain, Manises, 16th century
1 500 / 1 800 €

94

95
Petit plat hispano-mauresque en faïence
lustrée, Espagne, Manises, XVIe siècle
Petit plat à ombilic central en céramique
argileuse à décor de lustre métallique, orné
d’une étoile à quatre branches striées alternant
avec des palmettes tournoyantes. Dos orné
d’une succession de cercles lustrés.
Diamètre : 22 cm
État : quelques éclats, restaurations.
A small Hispano-moresque lusterware dish,
Spain, Manises, 16th century
900 / 1 000 €
95
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96
Deux carreaux hispano-mauresques de
plafond à caissons, Espagne, Séville, XVIe
siècle

De format rectangulaire en céramique argileuse
à décor cuenca y arista moulé et couvert de
glaçures polychromes vertes, bleues, ocres,
brunes et blanches : l’assemblage des deux dans
un cadre en bois formant une rosace végétale
à seize pétales dans un médaillon circulaire
encadré de demi-cartouches oblongs et de
feuillages.
Dim. de l’ensemble avec cadre : 33 x 32,7 cm
Dim. à vue : 26,2 x 26,7 cm
État : quelques sauts de glaçure.
Two Hispano-Moresque cuenca y arista tiles,
Spain, Sevilla, 16th century
700 / 800 €
97
Deux carreaux hispano-mauresques de
plafond à caissons, Espagne, Séville, XVIe
siècle

97

98
Deux carreaux hispano-mauresques, Espagne,
Tolède, XVIe siècle
De format carré en céramique argileuse à décor
cuenca y arista moulé et couvert de glaçures
polychromes vertes, bleues, ocres et blanches :
l’un, à motif de crâne de bovidé encadré de
palmettes au-dessus d’une frise de cartouches
floraux ; le second, inséré dans un cadre en bois,
à motif de croix carrée enfermant un fleuron
végétal et à écoinçons feuillus.
15 x 14,4 cm et 13,4 x 13,5 cm (à
vue) / 16,4 x 16,4 cm (avec cadre)
État : quelques sauts de glaçures, coin supérieur
droit tronqué sur le premier.

De format rectangulaire en céramique argileuse
à décor cuenca y arista moulé et couvert de
glaçures polychromes vertes, bleues, ocres,
brunes et blanches : l’assemblage des deux
formant une rosace étoilée à huit branches
cerclée d’un anneau orné d’une frise végétale.
Dim. max. : 27,7 x 14 cm chaque
État : quelques éclats de bordure, sauts de
glaçure, glaçure blanche ternie.
Two Hispano-Moresque cuenca y arista tiles,
Spain, Sevilla, 16th century
700 / 800 €

Des carreaux identiques à celui orné d’un crâne de
bovidé se trouvent au musée des arts et traditions
populaires, Palacio de Dueñas de Séville et au Victoria
and Albert Museum de Londres (N°s d’inventaire 308 :
256-1866, 308 : 257-1866, 308 : 145 et 146 - 1866).
Le Victoria and Albert Museum de Londres possède
tout un panneau de 6 carreaux identiques au second.
N°s d’inventaire 308 : 182-1866 à 308 : 187-1866.

Two Hispano-Moresque cuenca y arista tiles,
Spain, Toledo, 16th century
700 / 800 €
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99
Page du Livre des Sept Beautés, Ketâb Haft
Paykar du Khamseh de Nizami, Iran safavide,
fin XVe - début XVIe siècle
Folio de manuscrit sur papier au texte inscrit en
persan à l’encre noire en écriture nasta’liq sur
quatre colonnes. Au recto, texte de 15 lignes
horizontales précédées d’un frontispice enluminé
à l’or et en polychromie contenant le titre “Ketâb
Haft Paykar” en lettres blanches en réserve
sur le fond d’or d’un médaillon polylobé garni
de rinceaux floraux et entouré d’un halo bleu.
Couronnement en frise de fleurons en quinconce
avec des fleurons bleus. Au verso, texte de 9
lignes dont 6 inscrites à l’oblique et encadrées
d’écoinçons enluminés de feuillettes à l’or et
en polychromie. Le texte correspond à la partie
finale du livre de Layla et Majnun.
Dim. à vue : 29,6 x 17,8 cm ; Dim. avec cadre :
42,7 x 30,7 cm
État : pliures, rousseurs.
Le Ketâb Haft Paykar ou Livre des Sept Beautés, est une
épopée romantique du poète persan Nizami contenue
dans son Khamseh. Il fut écrit en 1197.

A Safavid page from The Seven Beauties from
Nizami’s Khamsa, Iran, late 15th – early 16th
century
800 / 1 200 €

99

100
Compilation de deux textes poétiques, Iran,
probablement XVIe siècle
- Extraits du premier livre du Mathnavi de Rumi.
Folios d’un manuscrit sur papier de 14 lignes de
texte par page en deux colonnes et à l’oblique
dans la marge, en persan, à l’encre noire et
calligraphie nasta’liq. Quelques lignes marginales
à l’encre rouge et bleue donnant le titre des
histoires.
- Une composition poétique Tarji’ band de Jâmi.
Folios papier de texte en persan à l’encre noire,
en écriture nasta’liq, à disposition originale dans
des cadres verticaux divisés en deux colonnes et
inscrits à l’oblique ou verticalement. Enluminures
à l’or et en polychromie dans les angles et
en bordure des cadres. Dernière page ornée
d’une grille estampée de plusieurs cachets de
propriété. Reliure tardive en cuir brun estampé
de petits points rehaussés d’or.
Dim. reliure : 17,5 x 10,4 cm
État : remontage de folios de deux ouvrages
différents incomplets, taches, encollage.
Le Tarji’ band est l’une des formes poétiques de
la poésie persane, dans laquelle un vers se répète
plusieurs fois. Jâmi, poète iranien du XVe siècle, très
connu pour son Mathnavi de Haft Aurang, a également
écrit des Tarji’ band.

100

A compilation of two poetic texts, Iran, 16th
century
1 800 / 2 200 €
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101
Page calligraphiée « Ne craignez pas l’avenir », Iran, probablement Tabriz, signée Muhammad Zamân
at-Tabrizi, deuxième moitié du XVIe siècle
Calligraphie sur papier de lignes de texte persan à l’encre noire en calligraphie nasta’liq inscrites dans
plusieurs directions : rubâ’ya (quatrain) n°976 de Rumi à l’oblique dans le champ central flanqué de deux
écoinçons à rinceaux de palmettes bifides oranges et bleues enserrant la signature de l’artiste « soudeh
(grattage) Muhammad Zamân at-Tabrizi » et la formule religieuse « Huwa ar-Razâq » (« Allah est le Grand
Pourvoyeur ») dans des médaillons polylobés. Encadrement de cartouches épigraphiques inscrits d’un ghazal
de Amir Shâhi, poète iranien du XIVe siècle, flanqués de frises végétales. Marges ornées à l’or de médaillons
fleuronnés garnis de palmettes bifides.
35,6 x 23,4 cm
État : une déchirure en bordure, trous de vers, feuille encollée sur carton.
Le calligraphe safavide Muhammad Zamân at-Tabrizi est né à Kermân puis grandit et mourut à Tabriz en 1585. Il était surtout
connu pour ses ghet’a, (lit. “morceau”), des compositions calligraphiques, surtout adaptées aux pages des albums muraqqa’
et considérées comme des productions parmi les plus valeureuses.

A calligraphic page, Iran, probably Tabriz, signed, second half of 16th century
50

2 800 / 3 000 €

102
Deux pages de Coran, Iran safavide, XVIe siècle
Deux folios sur papier, texte en arabe de 15 lignes par page inscrites dans des cartouches rectangulaires en
écriture cursive alternativement à l’encre noire sur fond brut et à l’or sur fond doré ou brun. Enluminures à
l’or et en polychromie : rosettes de séparation de versets et médaillons marginaux étoilés et fleuronnés. Titres
de sourates inscrits en réserve en lettres blanches en caractères thuluth dans des cartouches dorés polylobés
sur fond bleu et garnis de fleurettes polychromes. Sourate XIII ar-Ra’ad, fin du verset 32 jusqu’au titre de la
Sourate XIV Ibrahim et Sourate XLIV ad-Dukhan fin du verset 23 à la Bismillah de la Sourate XLV al-Jathiya.
Dim. page à vue : 40 x 25,5 cm ; Dim. avec cadre : 66 x 53 cm
État : rousseurs, papier consolidé, restaurations, deux folios encadrés dans un cadre doré.
Two Safavid Qur’an folios, Iran, 16th century 

3 000 / 5 000 €
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104

103
Grand manuscrit du Khamseh de Nizami, Iran, XVIIe siècle
Manuscrit incomplet sur papier, texte persan de 21 lignes par page sur quatre colonnes en écriture nasta’liq
à l’encre noire. Titres des cinq sections enluminés d’un frontispice plus tardif en unwan inscrit en lettres
blanches dans un cartouche doré sur fond bleu de fleurettes, surmonté d’une arcature dorée à médaillons
bleus, intercalé de cartouches noirs fleuris. Sous-titres dans le corps du texte en lettres rouges et quelques
lignes de texte à l’oblique. Il est probable que les miniatures qui illustraient le texte aient été retirées. Reliure
plus tardive, XIXe siècle en cuir vert à médaillon polylobé et appendices estampés d’un décor floral peints
en rose saumon et rehaussés d’or. Avec un emboitage en cuir brun à médaillon polylobé et appendices
estampés d’un décor floral. Deux cachets de propriété. Le texte comprend les cinq chapitres du Khamseh :
Le Trésor des mystères Makhzan-ol-Asrâr ; Khosrow et Chirine (non achevé) ; Leyla et Madjnoun ; Les Sept
Beautés Haft-Peïkar, le Livre d’Alexandre Eskandar-Nâmé.
32,5 x 21 cm
État : des feuillets détachés et manquants, taches, restaurations, usures de l’emboîtage, frontispices plus
tardifs rajoutés postérieurement.
A large manuscript of Khamsa of Nizami, Iran, 17th century

800 / 1 000 €

104
Page d’un manuscrit de Shahnameh, Iran qâjâr, XIXe siècle
Folio de manuscrit recto-verso sur papier de 21 lignes par page inscrites en persan sur quatre colonnes à
l’encre noire en écriture nasta’liq. Titre de chapitre inscrit dans un cartouche enluminé en lettres blanches en
réserve sur fond d’or fleuri de rinceaux polychromes : littéralement, « le roi des rois se rend au domaine de
chasse ». Colonnes rythmées par des phrases inscrites à l’oblique et encadrées d’enluminures florales à l’or et
en polychromie. Le texte concerne le règne de Bahram Gur et raconte l’un de ses épisodes de chasse.
34,7 x 22,6 cm
État : taches, pliure centrale, déchirures côté reliure.
A page from a Shahnameh, Qajar Iran, 19th century
52

300 / 400 €

105
Petit Coran, Iran, époque qâjâr, signé et daté 1795
Manuscrit complet sur papier de 22 lignes par page en
arabe, à l’encre noire, en écriture naskhi. Titres de sourates
et numéros de sections marginaux à l’encre rouge. Points
dorés entre chaque verset et enluminures marginales
polychromes en fleurons ou médaillons. Frontispice en
double page en unwans enluminé à l’or et en polychromie
avec texte en réserve sur fond d’or surmonté d’arcatures
flammées et encadré de bordures en cartouches garnis de
rinceaux végétaux. Le colophon donne la date du lundi de la
4e semaine du 4e mois de l’année 1210 de l’Hégire / octobre
1795 et le nom du copiste illisible Hasan [?] Ibn [?] Reliure
laquée et peinte d’une composition florale d’églantines sur
fond d’or.
Dim. reliure : 12,8 x 8,2 cm
État : mouillures, taches, restaurations et consolidations,
éclats dans la reliure restaurée.
A small Qajar Qur’an, Iran, signed and dated 1 000 / 1 200 €
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106
Petit Coran, Iran, époque qâjâr, XIXe siècle
Manuscrit incomplet sur papier de 17 lignes par page en arabe, à l’encre noire, en écriture naskhi. Titres de
sourates, numéros de sections marginaux et quelques signes à l’encre rouge. Rosettes enluminées à l’or et
en polychromie entre chaque verset et une enluminure marginale donnant la section (hizb). Frontispice en
double page en unwan avec texte en réserve sur fond d’or et enluminures à l’or et en polychromie d’arcatures
polylobées meublées de rinceaux végétaux. Reliure laquée à champ de marbrures en spirales attribuée à
Abu Tâleb et bordure de cartouches polylobés encadrés de fleurons. Plats intérieurs peints d’une mandorle
polylobée et d’écoinçons hachurés à l’or sur fond rouge. Une note manuscrite au début du manuscrit donne
la date de 1318 H / 1900.
Dim. reliure : 13,9 x 8,8 cm
État : papier gondolé, manques, consolidations de pages, déchirures, taches, double page du frontispice
collée sur une autre page, reliure anciennement restaurée détachée.
A small Qajar Qur’an, Iran, 19th century
54

700 / 800 €

107
Jeune homme à la coupe, Iran, style safavide, XIXe siècle
Dessin à l’encre, rehauts de gouache et or sur papier représentant un homme enturbanné, debout dans un
paysage, tenant une coupe dans la main droite et un pan de sa ceinture dans la main gauche. Une inscription
en bas à droite en persan à l’encre noire. Marge à plusieurs encadrements dont des cartouches inscrits de
vers en persan à l’encre noire en écriture nasta’liq.
Dim. page : 21,7 x 15,6 cm ; Dim. dessin : 12,7 x 5,7 cm
État : légères taches et usures.
L’œuvre reprend un dessin signé par Reza-e Abbassi, peintre officiel de Shah Abbas I : “Adolescent tenant un gobelet en
or”, Iran, Ispahan, fin XVIe siècle, conservé au musée du Louvre sous le numéro AO 7136. Reproduit dans L’Islam dans les
Collections nationales, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais : 1977, n°663 a p 276.

A young man holding a cup, Iran, Safavid style, 19th century

1 400 / 1 600 €
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108
Deux pages enluminées et calligraphiées de
l’Invocation ‘Adîla, Cachemire, XVIIIe-XIXe
siècle

Deux pages de frontispice d’un manuscrit
religieux (l’Invocation ‘Adîla) bilingue sur
papier, le texte arabe inscrit à l’encre noire en
calligraphie thuluth dans des cartouches blancs
ou dorés alternant avec sa traduction persane à
l’encre rouge ou bleue en calligraphie nasta’liq
dans des cartouches dorés. Titres en unwan
inscrits en polychromie dans un cartouche
polylobé à fond d’or et marge ornée de
lambrequins polylobés dorés sur fond bleu, le
tout garni de fleurettes à l’or et en polychromie.
Au revers d’une page, même alternance de
textes arabe et persan sur 10 lignes.
Dim. page : 20 x 30,5 cm
État : trous de vers, restaurations, pliures,
restaurations.

108

109
Manuscrit du Diwan (recueil) de Shah
Qâsem-e Anvâr, Cachemire, XIXe siècle
Manuscrit complet sur papier de 13 lignes par
page disposées en deux colonnes, texte en
persan, à l’encre noire, en écriture nasta’liq.
Enluminures végétales dorées, quelquesunes rehaussées de polychromie, séparant les
colonnes et encadrant la fin des ghazals.
Frontispice d’ouverture enluminé à l’or et en
polychromie avec texte en réserve sur fond d’or
surmonté d’un cartouche en unwan et d’une
arcature polylobée sur fond bleu agrémenté de
rinceaux végétaux dorés. Second frontispice
enluminé à l’or et en polychromie quelques
pages avant la fin, cartouche en unwan surmonté
d’un lambrequin polylobé garni de rinceaux
végétaux dorés. Inscriptions manuscrites
ajoutées postérieurement, l’une d’elles donnant
la date de 1347 H / 1928.
Reliure postérieure en cuir rouge demi-maroquin
à coins.
Dim. reliure : 24,3 x 14,7 cm
État : manuscrit restauré, ajout de feuillets
vierges au début et à la fin, consolidation de
pages, taches, pliures.

L’Invocation ‘Adîla ou L’invocation du Retournement,
est une invocation qui comprend toutes les croyances
chiites. D’après cette invocation, un croyant confie toute
sa foi comme dépôt auprès de Dieu et Lui demande
de la renvoyer au moment de sa mort, pour mourir en
bon homme pieux.

Two illuminated and calligraphic pages with Al‘Adila supplication, Kashmir, 18th – 19th century

1 500 / 1 800 €

Shah Qâsem-e Anvâr (1356-1433) était un poète soufi
iranien. Il est l’auteur du célèbre Masnavi Anis al-Arifin.

A manuscript of Divan of Qâsem-e Anvar,
Kashmir, 19th century
700 / 800 €
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110
Manuscrit du Diwan de Hafiz, Cachemire, XIXe siècle
Manuscrit complet sur papier de 13 lignes par page disposées en deux
colonnes, texte en persan, à l’encre noire, en écriture nasta’liq. Enluminures
végétales dorées ou polychromes séparant les colonnes et encadrant la
fin de chaque ghazal. Frontispice en double page enluminé à l’or et en
polychromie avec texte en réserve sur fond d’or encadré d’arcwatures et
fleurons dorés sur fond bleu, garnis de rinceaux végétaux. Reliure laquée
à décor peint de tiges de roses et d’églantines sur les plats supérieurs, et
d’une arcature polylobée abritant un bouquet des mêmes espèces florales
sur les plats intérieurs.
Dim. reliure : 12,5 x 8 cm
État : taches dont une grosse tache d’encre, quelques déchirures et pages
consolidées, éclats et écornures dans la reliure.
A manuscript of Divan of Hafez, Kashmir, 19th century

1 500 / 1 800 €
57

111
Combat de Siyâmak et du dîv noir, page
illustrée d’un manuscrit du Livre des Rois,
Shâhnameh, Inde moghole, Delhi, fin XVIIIe
siècle

Folio papier, texte en persan sur 4 colonnes
en écriture nasta’liq, à l’encre noire, titre de
l’histoire, à l’encre rouge, peinture à la gouache
et à l’or. L’histoire est tirée de l’épisode de
Gayumars, présenté dans le Shâhnameh comme
1er roi légendaire d’Iran. Son règne prend fin
lors de ce tragique épisode où son fils Siyâmak
est tué par le démon noir.
Dim. page : 29 x 18,7 cm ; Dim. miniature :
11,7 x 13 cm
État : folio collé sur carton et déchiré.
A Mughal illustrated folio from a manuscript
of The Book of Kings, Shahnameh, presenting
Siamak fighting the Black Div, India, Delhi, late
18th century
1 500 / 2 000 €
111

112
Portrait de femme, Inde moghole, fin XVIIIe

siècle

Peinture à la gouache et à l’or sur papier
Femme debout de profil sur fond vert, tenant
une fleur dans la main droite et vêtue d’une
jupe plissée, gaghra, et d’un corsage choli
transparent, un voile posé sur la tête. Remontée
sur page d’album à marges roses mouchetées or
et encadrement bleu moucheté or.
Dim. miniature : 15,5 x 8,5 cm ; Dim. page :
28 x 18,6 cm
État : trou, sauts polychromie, usures,
encadrement doré sous verre.
A Mughal portrait of a woman, India, late 18th
century
2 000 / 2 200 €
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113
Raja fumant la huqqa, Inde du nord,
Rajasthan, Bundi, XIXe siècle
Gouache et or sur papier épais. Le raja est assis
contre un gros coussin sur une terrasse, en train
de fumer la huqqa et tient une fleur de lotus
sous un ciel tourmenté. Son épée et son bouclier
sont posés à côté de lui et un serviteur l’évente
avec un morshal.
22,2 x 15,6 cm
État : encadrements jaune et noir agrandis.
Raja smoking a huqqa, North India, Rajasthan,
Bundi, 19th century
1 200 / 1 500 €

113

114
Portrait d’un raja à cheval, Inde, Rajasthan,
Mewar, XIXe siècle
Peinture à la gouache et à l’or sur papier sur
page cartonnée à marges rouges. Le Raja de
profil chevauche un cheval passant à gauche à
la robe marmorée sur fond vert. Inscription en
nagari sur la marge supérieure.
18,2 x 21,7 cm
État : tache, encadrement doré sous verre.
An equestrian portrait of a Raja, India, Rajasthan,
Mewar, 19th century
1200  / 1500 €
114

115
Ravana et Sita, page illustrée du Ramayana,
Inde, Rajasthan, Malva, XVIIIe siècle
Miniature sur page rectangulaire cartonnée à
marge rouge, peinte à la gouache, à l’or et à
l’argent, lignes de texte en écriture devanagari
à l’encre noire dans la marge supérieure. Le roi
démon Ravana, reconnaissable à ses dix têtes et
vingt bras, tient prisonnière Sita dans son palais.
Le roi de la Cité d’Or de l’île Lanka l’a enlevée
à son époux Rama, héros du poème épique
Ramayana qui relate cet épisode.
19,2 x 32,3 cm
État : taches.
115

Ravana and Sita, an illustrated page from a
Ramayana, India, Rajasthan, Malva, 18th century

1 200 / 1 500 €
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116

116
Trois demi-carreaux en céramique à décor bleu et blanc de palmettes et d’arabesques, Turquie
ottomane, Iznik, XVIe siècle
Céramiques à décor peint en bleus cobalt et turquoise sur fond blanc sous glaçure incolore. Composition
d’arabesques de palmettes bifides enserrant des fleurs composites. Même composition sur les trois carreaux.
L’un début XVIe siècle, les deux autres, seconde moitié du siècle.
12 x 27,8 cm ; 12,4 x 27,5 cm ; 12,6 x 28,4 cm
État : quelques sauts d’émail et restaurations, bords irréguliers.
L’aspect mat de la glaçure de deux des carreaux suggère que ces pièces ont servi au revêtement des parois d’un hammam
où l’atmosphère chaude et humide a altéré la surface vitreuse. Le poncif décoratif de ces pièces et leur palette sont
identiques à deux carreaux conservés au Victoria and Albert Museum de Londres (C. 13 et 14-1953). Ces carreaux ainsi que
toute une série du musée (C.2 à 6, 9, 10,12-1953 et Circ.26 à 28 et 30-1953) ont été identifiés comme provenant du Çinili
Hamam du quartier Zeyrek d’Istanbul et datables de 1540-1550.

Three half fritware tiles with blue and white decoration, Ottoman Turkey, Iznik, 16th century

3 000 / 5 000 €

117
Trois carreaux de bordure assemblés, Turquie, Iznik, fin XVIe siècle
Carreaux de bordure 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 et garnies de feuilles
saz et fleurs composites. Cadre en bois.
74,5 x 12 cm
État : trois carreaux réunis en frise continue par des agrafes, repeints.
Three assembled Iznik tiles, Turkey, late 16th century

2 200 / 2 500 €
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118
Carreau de bordure, Turquie ottomane, Iznik, seconde moitié du XVIe siècle
Carreau de bordure ottoman en céramique siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure
incolore d’une frise alternant lambrequins et fleurons. Cadre en bois.
10 x 23,5 cm
An Iznik border tile, Ottoman Turkey, 2nd half of the 16th century

2 400 / 2 500 €

119
Plat tabak à décor floral, Turquie ottomane,
Iznik, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sous glaçure transparente incolore.
Au centre, bouquet de roses, églantines et iris
équilibré par une feuille saz. Sur le marli, frise de
vagues et rochers noirs stylisés.
Diamètre : 30,5 cm
État : plusieurs restaurations.
An Iznik fritware dish, Ottoman Turkey, Iznik,
17th century
2 000 / 2 200 €
119
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120
Carreau avec médaillon polylobé, Syrie
ottomane, probablement Damas, 3e quart
XVIe siècle
Carreau de format carré en céramique siliceuse
à décor peint en polychromie bleu cobalt et
turquoise, brun de manganèse, et vert de cuivre
sous glaçure incolore. Médaillon polylobé central
garni d’une ligne de médaillon et de fleurs
composites autour d’une rosette en réserve, sur
fond vert orné de partie de médaillon reprenant
le même décor.
22,8 x 23 cm
État : saut d’émail sur toutes les bordures,
fissures.

120

Ce poncif décoratif traité avec cette palette de
couleurs est présent sur six carreaux du mur Nord de
la mosquée Darwish Pasha de Damas (982 H / 1574).
Des carreaux de la même série sont conservés au
Victoria and Albert Museum de Londres sous le numéro
d’inventaire 510-1873. Enfin, ce décor a été adapté sur
un carreau de format hexagonal conservé au musée du
Louvre sous le numéro d’inventaire Ucad 340.
Références : des Guerrots, Camille, La céramique
architecturale à Damas à l’époque ottomane, mémoire
de recherche, École du Louvre : 2009, p 63 ; MILLNER
Arthur, Damascus Tiles, New York, Londres, Prestel
Verlag : 2015, couverture et fig. 6.63 p 272.

An Ottoman fritware tile, Syria, probably
Damascus, third quarter of the 16th century

300 / 350 €

121
Carreau à décor de scène de cour, Iran
qâjâr, daté 1273 H / 1856
Carreau carré en céramique siliceuse à décor
peint en polychromie sur fond blanc sous glaçure
incolore. Un roi assis tenant une masse d’arme
et un poignard, est entouré de deux serviteurs
à l’intérieur d’un palais. Bordure ornée d’une
inscription en coufique géométrique de nature
poétique qui porte la date de 1273 H / 1856.
20 x 20 cm
Reprend le même texte que les carreaux conservés au
Musée du Louvre, MAO 901 et 902.

A Qajar fritware tile with a court scene, Qajar
Iran, dated 
600 / 800 €
121
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122
Panneau à composition en patchwork de
différents décors, Empire ottoman, XVIIe-XIXe
siècle

Montage du XIXe siècle formé de différents
panneaux en lin dessinant en haut un
fronton d’éléments de borderies ottomanes,
d’architectures, et d’un panneau central à motifs
floraux. L’ensemble est entouré de différents
modèles d’extrémités de serviettes ottomanes,
et bordé d’un galon à frange. Doublure en
cotonnade unie.
158 x 88 cm
État : trous, déchirures, taches, tissu élimé.
A patchwork linen panel, Ottoman Empire, 17th
- 19th century
800 / 1 000 €
122

123
Robe, qombaz, en soie polychrome à décor
bayadère, Syrie ottomane, XIXe siècle
Coupe caftan à col droit à larges manches
ouvertes et panneaux à trois fentes. Sur
le devant, plastron formé de broderies de
serviettes cousues sur le bord avec galon et
boutons en boule.
Longueur : 130 cm ; Carrure : 46,5 cm
A silk entari dress with bayadere stripes
decoration, Ottoman Syria, 19th century

1 000 / 1 200 €

124
Trois fragments de textiles, XVIIe-XIXe siècles
et un velours persan, XIXe siècle
Lot comprenant un fragment de velours italien
grenat coupé, orné d’arabesques et de fleurons
végétaux, un fragment de soierie ottomane
probablement syrienne, gaufrée bleu à décor de
médaillons à motifs géométriques, un fragment
violet de soie brochée de motifs floraux et
végétaux en damier, probablement Russie, et un
panneau en velours persan, XIXe siècle, dessinant
un médaillon central et des écoinçons, garnis de
motifs géométriques vert, jaune et bleu sur fond
grenat, entourés d’une large bordure.
Dim. à vue : 49,5 x 23 cm ; 47x 24 cm ;
44,5 x 19 cm ; 100 x 75 cm

123

Three pieces of textiles, 17th - 19th century and
one Persian velvet, 19th century

700 / 800 €
124
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125
Tenture, suzani, brodée en polychromie, Asie Centrale, Boukhara, XIXe siècle
Panneau de cinq lés en coton écru entièrement brodé de damiers de feuillages enserrant des fleurs et
rouelles. Large bordure de rouelles florales et tiges végétales. Doublure en cotonnade unie crème.
246 x 164 cm
An embroidered suzani, Central Asia, Bukhara, 19th century
64

1 800 / 2 000 €

Appartenant à divers (Lots 126 au 225)

65

Ces trois dessins proviennent d’un album de Kiyafet / “costumes”, dont deux autres planches de cette série sont conservées
dans la collection E. Binney, Turkish Miniatures paintings & manuscripts, from the collection of Edwin Binney, 3rd, 1973, pl. 34
a et b. Ces albums étaient faits pour les étrangers en souvenir de ce qu’ils avaient vu. Voir par exemple un autre album, conservé au Rijksmuseum voor Volkenkunde de Leiden, reproduit dans J. Carel du Ry, Arts of Islam, N.Y. 1970.

126
Portrait d’un officier du corps des janissaires, Turquie ottomane, XVIIIe siècle
Dessin gouaché avec rehauts d’or et d’argent sur papier. Debout de profil, le dignitaire s’appuie sur une
canne dans un encadrement d’une ligne noire et entouré de trois inscriptions en latin, janiserum Reg.
dispensator, en ottoman : capujiker Kathusaheb, et la transcription en bas capugiker kothowsahib, officier du
corps des janissaires.
Dim. page : 20,5 x 15 cm
Provenance : Ancienne collection Jean Pozzi, vente publique, Me Rheims, 2 décembre 1970, Paris, Hôtel Drouot, n°151.
Reproduit : Galerie J. Soustiel, catalogue d’exposition, « Objets d’art de l’Islam -2 », 1974, n° 30.

A portrait of a Janissary officer, Ottoman Turkey, 18th century
66

1 500 / 1 800 €

127
Portrait d’un étranger « persan », Turquie
ottomane, XVIIIe siècle
Gouache sur papier. Représenté debout,
vêtu d’une robe verte et d’un gilet, les mains
cachées, portant un turban à la persane avec
deux aigrettes, un sabre glissé à la ceinture et un
bouclier de l’autre côté. Dans un encadrement
d’une ligne noire et entouré d’inscriptions
Acem en ottoman, et transcriptions en dessous
Agom / “un Persan”.
Dim. page : 20,5 x 15 cm
Provenance : Ancienne collection Jean Pozzi, vente
publique, Me Rheims, 2 décembre 1970, Hôtel
Drouot, n°151 ; catalogué sous le numéro 32, Galerie
J. Soustiel, catalogue d’exposition, « Objets d’art de
l’Islam – 2 », 1974.

A portrait of a « Persian » foreigner, Ottoman
Turkey, 18th century
1 500 / 1 800 €

128
Joueuse de tambourin, Turquie ottomane,
XVIIIe siècle
Gouache avec rehauts d’or et d’argent sur
papier. La musicienne est assise tenant son
tambourin, dans un encadrement d’une ligne
noire et entourée d’inscriptions : Dayrezen en
ottoman et la transcription : dayrozon / ”joueuse
de tambourin”.
Dim. page : 20,7 x 15 cm
Provenance : Ancienne collection Jean Pozzi, vente
publique, Me Rheims, 2 décembre 1970, Hôtel
Drouot, n°151 ; catalogué sous le numéro 32, Galerie
J. Soustiel, catalogue d’exposition, « Objets d’art de
l’Islam – 2 », 1974.

A tambourine player, Ottoman Turkey, 18th
century
1 500 / 1800 €
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129
Diplôme de calligraphe, ijaza, de Ibrahim Adham Fahmi Effendi, Turquie ottomane, daté 1233 H / 1817
Composition calligraphique enluminée à l’or, encre noire et polychromie sur papier dans un double
encadrement noir et doré. Feuillet tripartite, la ligne supérieure donnant la Bismillah en large écriture thuluth
en réserve à l’encre noire sur fond doré poinçonné et peint de rinceaux floraux ; sur le bandeau central, deux
lignes de texte en écriture nashki (« Le messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit qu’il intercéderait
le jour du jugement ») en réserve à l’encre noire sur fond doré poinçonné encadré de deux panneaux
enluminés à décor floral ; le bandeau inférieur constitué de deux cartouches polylobés sur fond bleu fleuri et
inscrits à l’encre noire en écriture naskhi donnant le nom du diplômé Ibrahim Adham Fahmy Effendi ainsi que
le nom du calligraphe Al Hajj Khalil Hamid, élève de Isma‘il al-Zuhdi et la date de 1233 H / 1817.
11 x 16 cm
État : éclats, taches.
The calligrapher licence (ijaza) of Ibrahim Adham Fahmi Effendi, Ottoman Turkey, dated

500 / 700 €

130
Petit livre de prières, Empire ottoman, signé Muhammad al-Ma’ruf bi-Hilmi, XVIIIe siècle
Manuscrit sur papier en arabe à l’encre noire en écriture naskhi, encre rouge pour certains caractères et
lettres. Frontispice en unwan enluminé à l’or et en polychromie constitué d’un cartouche doré surmonté
d’une arcature polylobée garnie de fleurs. Cartouches et médaillons enluminés dans le corps du texte.
Colophon signé Muhammad al-Ma’ruf bi Hilmi et achevé par un médaillon circulaire à décor de vase fleuri
sur fond d’or. Le manuscrit comporte différents textes religieux dont une prière sur la générosité de Dieu,
la liste des noms du Prophète dans un damier, des médaillons circulaires hilye dont un au sujet de ‘Ali, un
« abécédaire religieux », chaque lettre de l’alphabet arabe inscrite en rouge et illustrée d’exemples dans des
phrases religieuses. Reliure à rabat en cuir grenat à décor de médaillon polylobé et écoinçons estampés de
rinceaux végétaux rehaussés d’or.
Dim. reliure : 14 x 10 cm
État : taches, trous.
A small religious manuscript, Ottoman Empire, 18th century, signed 

68

1 200 / 1 500 €

131

131

131
Livre de prières, Dala’il al-Khayrat, Turquie Ottomane, daté 1174 H / 1760
Manuscrit sur papier, onze lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire et certains
mots à l’encre rouge, ponctué de cercles dorés. Deux frontispices enluminés à décor d’arcatures polylobées
soulignées de noir et garnies d’un réseau de palmettes et rosettes sur fond blanc. Cartouches enluminés
à l’or séparant les sections au titre parfois indiqué à l’encre rouge et quelques enluminures marginales en
médaillons. Au cœur de l’ouvrage, double page enluminée à l’or et en polychromie d’illustrations de la
Ka’aba et de la mosquée de Médine et précédée de damiers contenant les différents noms du Prophète.
Date de 1174 H / 1760 inscrite dans le colophon à l’encre rouge. Sourate al-Khaf manuscrite d’une autre main
en introduction et commentaire final. Reliure du XIXe siècle en cuir noir à décor doré de médaillon polylobé
à double appendice et écoinçons garnis de rinceaux végétaux. Plats intérieurs recouverts de papier marbré.
Avec son étui en cuir brun.
Dim. reliure : 13,8 x 9,5 cm
État : taches, feuilles détachées, reliure et étui abîmés.
An Ottoman prayer book Dala’il al-Khayrat, Turkey, dated 

1 500 / 2 000 €

132
Commentaire de plusieurs sourates du Coran, Tafsir al-Qur’an, Turquie ottomane, daté 995 H / 1586
Manuscrit sur papier de 23 lignes de texte par page en osmanli en écriture naskhi à l’encre noire, quelques
termes soulignés à l’encre rouge utilisée pour la ponctuation et les titres de sourates commentées. Le
colophon donne la date de 995 H / 1586. Texte d’une autre main sur les deux dernières pages cachetées d’un
tampon de propriétaire. Reliure en cuir brun à rabat rouge à décor estampé d’un médaillon polylobé garni
d’entrelacs floraux. Ex-libris « bibliothèques JCR ».
Dim. reliure : 29,8 x 21,4 cm
État : trous de vers, taches, rousseurs, usures, restaurations, reliure usée remontée avec rabat d’un autre
manuscrit.
A commentary on few Surah, Tafsir al-Quran, Ottoman Turkey, dated

300 / 350 €
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133
Astrolabe quadrant, Turquie ottomane, signé Osman Nuri et daté 1281 H / 1864
En bois peint et laqué : les faces présentant les tracés de courbes, les graduations et légendes en rouge, noir
et or sur fond orangé, les tranches peintes en rouge, l’une d’elle figurant en creux le viseur. Sur une face,
signature inscrite en rouge près du clou d’attache du fil à plomb : « rasmuhu Uthman Nuri » (dessin de Osman
Nuri). A l’opposé, date de 1281 H / 1864.
15,5 x 13,8 cm
État : quelques éclats et rayures.
Instrument d’origine grecque, l’astrolabe est utilisé dès le VIIIe siècle par les astronomes musulmans.
L’astrolabe-quadrant est une variante de l’astrolabe planisphérique, ramené à un quart de cercle par rabattements. Il s’agit
d’un instrument astronomique portatif qui simule le mouvement de la sphère céleste par rapport à la sphère terrestre de
référence. Il permet aussi la mesure de l’altitude, des latitudes et longitudes, donne la direction de la Mecque, calcule l’heure
du jour et de la nuit et est un instrument de navigation.
On y joint une compilation de textes d’astronomie dont deux datés et signés Darwish Khalil Nayazi, Turquie
ottomane, XIXe siècle
Manuscrit papier de format oblong vertical de 19 lignes de texte par page en arabe, en écriture nasta’liq
ottomane, certains mots à l’encre rouge. Plusieurs illustrations dans le premier texte à l’encre comme des
schémas d’astrolabes quadrants. Certaines pages larges repliées.
Le premier texte, un traité sur la construction des quadrants, est daté 9 rabi’ al-Akhar 1225H / 14 mai 1810 et
signé Said Darwish Khalil Nayazi Ibn al-Hajj Muzhar. Le deuxième, un traité d’astronomie est daté 15 jumada
al-Awwal 1215 H / 4 octobre 1800 et signé du même copiste. Le troisième texte, ni daté, ni signé, mais
probablement de la même main que les deux précédents, est un traité sur le chronométrage astronomique
écrit par Mustafa Bin Ali, chronométreur de la mosquée Sultan Selim d’Istanbul (1ère moitié XVIe siècle).
Reliure moderne en cuir brun à décor estampé de médaillon polylobé à appendices garnis de rinceaux
végétaux. Contre plats en papier marbré.
Dim. reliure : 20,3 x 10,3 cm
État : pliures, déchirures en bordure, rousseurs.

An Ottoman lacquer wooden astrolabic quadrant and a compilation of astronomy texts, Turkey, 19th century

1 500 / 2 000 €
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134
Quatre volumes scientifiques, trois de
Muhammad ‘Abrî, un de Muhammad ‘Izat,
Turquie ottomane, imprimés à Istanbul en
1311 et 1314 H / 1893 et 1896
Quatre volumes imprimés en osmanli en écriture
cursive d’une vingtaine de lignes par page.
Nombreuses illustrations et schémas en noir
et blanc. Lexique français – osmanli à la fin.
Tamponné de plusieurs cachets. Quatre volumes
dans une reliure en cuir grenat à décor estampé,
rehaussé de dorure et de pigments noirs, de
médaillon polylobé garni d’un trophée enserrant
une tughra sur le plat supérieur, du croissant de
lune et de l’étoile ottomans sur le plat inférieur,
entourés d’écoinçons et encadrements végétaux.
Dos à nerfs titré Rasm Khatî (« Dessin graphique
»), Fann Rasm (« L’art du dessin ») et Fann
mikhânîk (« Mécanique »). Tranche dorée.
17,9 x 12,5 cm
État : légères déchirures et rousseurs. Une
illustration sur feuille volante.

134

Four printed Ottoman scientific texts, three by
Muhammad ‘Abrî and one by Muhammad ‘Izat,
Turkey, printed in Istanbul, dated
300 / 350 €
134
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135
Bijoux divers, Empire Ottoman, Géorgie ou
Caucase, seconde moitié XIXe siècle
- Deux colliers, succession d’éléments tubulaires
cousus sur ruban coloré à pendentif central
filigrané en trois parties demi-sphère, croissant,
rosette. Pendeloques en forme de pièces
de monnaie. 28 cm et 17 cm de côté ; - Deux
ceintures à garnitures en forme de double boteh
stylisés, l’une argentée sur velours noir, boucle
de ceinture en double nœud, l’autre dorée sur
velours violine, boucle de ceinture trilobée.
100 cm et 70 cm. Velours violine usé et boucle
de ceinture trilobée cassée ; - Boucle de ceinture
en argent en forme de double boteh à décor
filigrané garni de perles turquoise et pampilles
achevées de pièces de monnaie. Chaque partie
poinçonnée de sah et tughra. 14 cm ; - Deux
coiffes («tartour») circulaires en métal argenté à
décor moulé de rinceaux floraux, l’une rehaussée
d’une perle turquoise, pampilles métalliques
sur tout le pourtour. Diamètre : 13,5 et 11,5 cm.
Petits manques.
Various jewels, Ottoman Empire, Georgia or
Caucasus, late 19th century
700 / 800 €
136
Miroir ottoman en argent, Turquie, début
XXe siècle
Miroir circulaire à bord godronné en argent à
décor repoussé d’une composition de pétales
en corolle meublés de fleurettes et rayonnant
autour d’un pistil animé d’un oiseau en rondebosse. En bordure, frise végétale rythmée
par des paires de palmes bifides. En bordure,
poinçons avec tughra et sah.
Diamètre : 41 cm ; Poids brut : 2165 g
An Ottoman silver mirror, Turkey, early 20th
century
400 / 500 €
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137
Boîte à épices besanim en argent, Turquie
ottomane, seconde moitié XIXe siècle
En argent, en forme de pomme de pin côtelée
posée sur sa feuille aux nervures rehaussées d’or.
Plusieurs poinçons sah et tughras, probablement
Abdulhamid II (1876-1909).
Hauteur : 13 cm ; Longueur : 17 cm ; Poids brut :
289 g
État : traces de dorure.
Le besanim est un objet qui se rattache à la tradition
juive. Les épices douces qu’il contenait telles que de
la cannelle, de la noix de muscade ou des clous de
girofle, étaient brûlées pendant la cérémonie juive du
Havdalah qui marque la fin du Shabbat et le début de
la semaine suivante. Associé à l’allumage d’une bougie
tressée et à des bénédictions sur le vin, ce rituel avait
pour but de remercier Yahvé pour le don des trois sens
de l’odorat, de la vue et du goût. Les Ottomans ont
repris l’objet pour y conserver leurs épices.

A silver spices box besanim, Ottoman Turkey,
late 19th century
350 / 400 €
138
Boîte talismanique, Proche-Orient, vers 1900
En laiton, à couvercle pivotant et encadré
de deux anneaux cordiformes. Décor gravé
d’inscriptions en arabe : la bismillah dans le
médaillon fleuronné central, formules coraniques
dans des cartouches. Rosace ajourée dans le
fond.
Diamètre : 6,5 cm
A brass box, Near East, c. 1900

80 / 120 €
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138
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139
Tablette d’ambre gris, misk-i amber, Turquie ottomane, XVIIIe siècle
Plaquette d’ambre gris à contour chantourné ornée d’un décor moulé : sur une face, pseudo tughra
constituée non des noms d’un sultan mais des mots : « ‘afiyet » et « sahet », « bien-être » et « santé »
entourée de fleurs, œillets et rosettes et encadrée de tiges feuillues enroulées. Sur l’autre face, deux vers
poétiques inscrits dans des cartouches horizontaux en turc ottoman et encadrés des mots « santé » et « bienêtre » et de tiges végétales. Monture métallique en pendentif.
Hauteur : 4,5 cm ; Longueur : 6,4 cm
Nombreuses légendes se sont développées autour de l’ambre gris, rendant cette matière toujours plus mystérieuse : si les
Chinois, 2000 ans avant JC, le dénommaient « parfum de la bave de dragon », Avicenne pensait que l’ambre gris provenait
d’une fontaine sous-marine, sans doute inspiré par les Mille et Une Nuits où Sindbad le marin voit jaillir de l’ambre d’une
source avant qu’il ne soit avalé par des monstres marins… Il s’agit en réalité d’une sécrétion qui se forme dans l’estomac
ou les intestins du cachalot et est rejetée ensuite par les voies naturelles de l’animal. Fossilisé par le temps, le sel de mer
et le soleil, il est repêché à la surface de l’eau ou s’échoue sur les plages où il est ramassé par blocs. Depuis la plus Haute
Antiquité, les hommes lui trouvent des vertus médicinales mais aussi odoriférantes et aphrodisiaques. D’un point de vue
médical, il a longtemps été utilisé comme remède à l’asthme et à l’épilepsie. Les Arabes l’utilisaient aussi pour soigner les
articulations, les troubles digestifs, le cœur et le cerveau. Arrivé en Europe au Moyen-Âge à prix d’or, il était porté en collier
et respiré pour renforcer ses défenses immunitaires contre les fléaux sanitaires tels que la peste. Puissant fixateur d’odeurs,
l’ambre gris était un composant essentiel des parfums du XXe siècle ; il est aujourd’hui remplacé par des accords de synthèse.
L’effet aphrodisiaque de la résine a été reconnu très tôt, déjà en Chine antique. Au XVIIIe siècle en Europe, les libertins, à
l’image du grand Casanova, en parfumaient leur chocolat chaud pour être revigorés. La résine embaumait également les
gants des femmes et pouvait être consommée sous forme de pastilles à sucer. Le pouvoir de séduction de l’ambre gris n’a
pas échappé aux sultans ottomans qui en consommaient quotidiennement sous forme de tablettes dissoutes dans du café
chaud. L’historien Evliya Çelebi, mentionne, au milieu du XVIIe siècle, l’existence à Constantinople de 35 magasins vendant
de l’ambre gris. Parfois mélangé à du miel, une autre recette ottomane lui ajoute du parfum (attar) de rose, du bois de santal,
de la résine d’épicéa, du riz en poudre, de la gomme arabique et de l’eau de jacinthe. La pâte était travaillée au rouleau pour
lui donner une fine épaisseur, pressée ensuite dans des moules finement ornés et séchée pour donner des tablettes dures.
Un petit morceau était alors détaché, placé dans une petite boîte en or ou en argent fixée à l’intérieur de la tasse à café. Les
inscriptions telles que « bien-être », « santé », fréquemment trouvées sur ces tablettes, rappellent leur pouvoir guérisseur et
stimulant qui leur valurent leur surnom français de « pastilles du sérail ».
Bibliographie :
BAYTOP Turhan, « Forever ambergris » in Cornucopia 21, Ottoman Damascus, 2000, pp. 42-44.
BUQUET Thierry, « De la pestilence à la fragrance. L’origine de l’ambre gris selon les auteurs arabes », Bulletin d’études
orientales [En ligne], LXIV | 2016, pp. 113-133.
FEYDEAU (de), Elisabeth, Les parfums : histoire, anthologie, dictionnaire, Paris 2011.
LE GUERER, Annick, Le parfum de ses origines à nos jours, Paris 2005.

An ambergris (grey amber) tablet, misk-i amber, Ottoman Turkey, 18th century
74

5000 / 6 000 €

140
Ceinture aux cabochons de cornaline,
Caucase, XIXe siècle
Large ceinture en cuir ornée sur la moitié de trois
rangées de cabochons en cornaline soulignées
de perles et sur l’autre moitié de plaques
ajourées rivetées. Fermoir constitué d’une
plaque ronde découpée sertie de cornaline.
Un pendant également circulaire ajouré à un
cabochon de cornaline.
État : manque la deuxième partie du fermoir
pour fixer le crochet.
Hauteur : 6 cm ; Diamètre : 36,5 cm
A large belt, Caucasus, 19th century
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300 / 500 €
141
Portefeuille en cuir, Turquie ottomane, XIXe
siècle, situé Constantinople
Portefeuille à rabat et double compartiment en
cuir grenat à décor doré aux petits fers d’une
frise de merlons doublée sur certaines portions
d’une frise végétale de palmettes et rosettes.
Inscrit « Constantinople » au dos.
17 x 10 cm
État : accidents, décousu sur un côté.
A leather wallet, Ottoman Turkey,
Constantinople, 19th century

500 / 700 €

141

142
Porte-turban kavukluk, Turquie ottomane,
Edirne (?), XIXe siècle
En bois sculpté, ajouré, doré à rechampi et
peint en vert. Dosseret chantourné à fronton
garni d’oves et de palmes ajourés supporté par
des colonnettes. Décor centré de bouquets et
guirlandes florales naissant de palmes rococo.
Etagère semi-circulaire bordée de lambrequins
supportée par une console à crosse en volutes.
76 x 27 x 25 cm
An Ottoman gilt and painted carved wood
turban stand Kavukluk, Turkey, Edirne (?), 19th
century
700 / 900 €

142
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143 (détail)
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143
Plateau alvéolé en cuivre doré, tombak, Turquie ottomane, début XIXe siècle
Circulaire à bord alvéolé en cuivre doré à décor incisé d’une frise de tiges florales.
Diamètre : 38 cm
État : dorure en partie effacée.
Provenance : Vente Christie’s Paris, 18 décembre 2007, lot 54.

An Ottoman gilt-copper, tombak, circular tray, Turkey, early 19th century

2 000 / 3 000 €

144
Brasero ottoman en laiton, Turquie, fin XIXe siècle
Brasero à base godronnée reposant sur quatre pieds, cuve à braises amovible flanquée de deux poignées
coquille et couvercle convexe à décor de courbes ajourées et d’un croissant de lune au sommet.
Accompagné de son plateau à roulette en laiton doré à découpe festonnée.
63,5 x 45 x 47 cm
État : quelques rayures, coups, sauts de dorure.
An Ottoman brass brasero, Turkey, late 19th century

800 / 1 000 €
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145
Brûle-parfum en tombak, Turquie ottomane,
XVIIIe - XIXe siècle
Brûle-parfum en cuivre doré, tombak, en forme
de dôme reposant sur une cassolette tripode
rivetée sur un petit plateau circulaire plus tardif.
Couvercle articulé à bouton de préhension en
forme de gland et orné d’un décor floral ajouré
et gravé de rosettes et feuillages. Plateau à
décor repoussé de pétales tournoyants.
Hauteur : 19 cm
État : traces d’oxydation et d’usures de la dorure.
An Ottoman tombak incense burner, Turkey, 18th
- 19th century
800 / 1 200 €
145

146
Coupelle magique, Iran qâjâr, XIXe siècle
En bronze patiné orné d’inscriptions divinatoires,
de carrés magiques et de médaillons abritant les
signes du zodiaque.
Hauteur : 4,5 cm, Longueur : 20 cm
État : bronze fendu au niveau de la base,
coupelle déformée.
A bronze magic bowl, Qajar Iran, 19th century

300 / 500 €
146

147
Paire d’étriers, Empire Ottoman ou Asie
centrale, XIXe siècle
Grille plate rectangulaire à branches cintrées
en bronze doré à décor champlevé de rinceaux
végétaux et serties de cabochons grenat
rehaussés de médaillons dorés. Branches reliées
par une tige coudée surmontée d’un œil à décor
de palmes.
État : plusieurs cabochons manquants sur les
côtés.
Hauteur : 15 cm ; Longueur : 17 cm ; Largeur :
10,5 cm
État : manques.
147

A pair of bronze stirrups, Ottoman Empire or
Central Asia, 19th century
1 000 / 1 200 €
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148
Poignard, kindjal, Proche-Orient ottoman,
XIXe siècle
Dague à lame droite en acier à gouttière
centrale, deux fleurons damasquinés d’or sur
le talon, poignée en plaques d’os rivetées.
Fourreau en bois en tissu polychrome et
garnitures en métal avec traces de décor.
Longueur : 35 cm
État : poignée fendue, un rivet mobile, oxydation
du métal, plaquette de métal décollée.
A dagger, khanjali, Ottoman Near East, 19th
century
250 / 300 €
149
Petit poignard en argent niellé, Empire
ottoman, Caucase, fin XIXe siècle
Lame courbe damassée à monture et fourreau
en argent niellé de motifs géométriques sur
fond pointillé. Bouterolle en forme de goutte et
anneaux de suspension.
Longueur : 30,85 cm ; Poids brut : 332,5 g
A small nielled silver dagger, Ottoman Empire,
Caucasus, late 19th century 
200 / 300 €
150
Sabre ottoman qilidj, Turquie ottomane,
porte la date de 985H / 1577
Poignée en crosse à plaquettes de bois rivetées.
Garde en métal à deux quillons droits achevés en
bouton et oreillons losangiques à arête centrale
et pourtour ciselé. Lame en acier damasquiné
d’or d’un décor de cartouches à inscriptions
poétiques en coufique géométrique. L’un d’eux
porte la date de 985H / 1577. Un médaillon
étoilé indique en écriture cursive le nom du
fabriquant : « Amal Asad Allah ». Fourreau en
cuir à garnitures en métal à décor repoussé et
ciselé de motifs végétaux et géométriques, deux
d’entre elles dotées d’un anneau latéral.
Longueur avec fourreau : 103 cm
État : garde mobile, accidents sur le pommeau,
garnitures métalliques du fourreau bosselées.
An Ottoman saber qilidj with its leather
scabbard, Ottoman Turkey, late 16th century

1 800 / 2 000 €

151
Sabre ottoman qilidj avec son fourreau en
cuir, Turquie ottomane, XVIIIe – XIXe siècle
Poignée en crosse à plaquettes de bois ceinte
d’une garniture en argent ciselé. Lame courbe
damasquinée d’or d’un décor de rinceaux, d’une
pseudo-tughra et d’inscriptions de louanges
et de titres dans des cartouches. L’une d’elles
donne le nom de Suleyman et la date de 1125
H / 1712. Garde en argent poinçonné, à deux
quillons droits achevés en bouton, et oreillons
losangiques ciselés de hachures et rinceaux
végétaux. Fourreau en cuir à garnitures en
argent doré, plusieurs d’entre elles poinçonnées
de tughras.
Longueur avec fourreau : 100 cm
État : garde détachée, manque une incrustation
dans la poignée, damasquinure probablement
postérieure.
An Ottoman saber qilidj with its leather
scabbard, Ottoman Turkey, 18th-19th century

1 500  / 1 800 €
152
Yatagan, Turquie Ottomane, seconde moitié
du XIXe siècle
Lame légèrement courbe en acier damasquiné
d’argent à décor de médaillon à arabesques
sur une face ; sur l’autre, double cartouche
rectangulaire à appendices fleuronnés inscrits
en arabe, écriture cursive donnant entre autres
un nom de propriétaire Taher Agha, et la date
de (1)897 H / 1868. Talon en métal doré à décor
bosselé. Monture à oreilles en plaquettes d’os
rivetées.
Longueur : 72,5 cm
État : manche en os fissuré et manque.
An Ottoman sabre, yatagan, late 19th century

500 / 600 €
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153
Robe de mariée, Bindali dival, Turquie Ottomane, fin XIXe siècle
Velours violine à longues manches ouvertes et pans coupés entièrement brodée de fils métalliques à décor
d’un semis de tiges fleuries. Sur le pourtour, galons de fils métalliques probablement plus tardifs.
Hauteur : 142 cm ; Carrure : 43 cm
État : doublure tachée, galon abîmé.
An Ottoman wedding dress, Bindali dival, Turkey, late 19th century
80

800 / 1 200 €

154
Serviettes de hammam, draps de bain, Turquie et Empire Ottoman, seconde moitié du XIXe siècle
Quatre serviettes de hammam en lin et coton brodés aux extrémités en polychromie et fils métalliques
de trois compositions florales, de motifs géométriques ou médaillons floraux. Arbustes en fils ajourés ; un
fragment et deux draps de bains en tissu éponge au centre, brodés en fils métalliques aux extrémités de tiges
florales rythmées de fleurs.
Dimensions : de 24 x 44 cm à 86 x 190 cm
Hammam towels, Turkey and Ottoman Empire, late 19th century

2 000 / 2 500 €
81

155.
Vase à décor floral, Turquie ottomane, Iznik, vers 1575
Vase à large col cylindrique tronqué, panse bulbeuse et petit pied circulaire évasé, en céramique siliceuse à
décor floral polychrome sur fond d’engobe blanc, sous glaçure transparente, monture en alliage cuivreux à la
base et au col.
Sous un anneau renflé orné d’une frise de fleurs en bouton sur fond bleu et souligné d’une frise de
lambrequins polylobés à décor de deux brins d’herbe sur fond bleu moucheté, se déploie sur la panse un
décor de tiges florales courbes alternant des prunus, des jacinthes, des tulipes, des roses épanouies ou en
bouton, des fleurs composites ou encore des œillets. Le champ floral est fermé à la base par une suite de
cercles concentriques noirs entre lesquels court une frise de fins chevrons noirs courbés. Fragmentaire, le
vase a été enchâssé dans une monture en alliage cuivreux remplaçant le col et renforçant le pied. Le col
cylindrique évasé dans la partie supérieure présente un décor finement ciselé de tiges florales d’espèces
similaires à celles de la panse sur fond guilloché. Sous la lèvre, court une frise de palmettes bifides tandis que
la base de la monture reprend la frise de lambrequins peinte sur céramique, créant une symétrie par rapport
à l’anneau renflé.
Hauteur : 30 cm ; Diamètre de la base : 13,8 cm
État : éclat sous la panse, quelques tâches de bleu, anneau sur la monture suggérant l’ancienne présence
d’un couvercle.
Provenance : collection française depuis la fin du XIXe siècle. 

82

30 000 / 35 000 €
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Une pièce de la période d’apogée d’Iznik
Le décor floral naturaliste couvrant notre objet est caractéristique de la production des ateliers impériaux d’Iznik dans les
années 1570-80. Les espèces florales précisément identifiables trahissent le très grand talent d’observation de la nature
des ornemanistes des naqqashkhaneh sultaniens. La blancheur de l’engobe sous-jacent, la finesse du trait d’exécution,
l’utilisation du rouge éclatant et en relief et du vert émeraude s’accordant harmonieusement avec le bleu cobalt, situent
l’œuvre dans la production d’Iznik à son apogée qualitatif. Les fleurs sont souples, courbées à la base puis se redressent
vers le col, comme pour souligner la forme bombée de la panse. La tête de certaines passe devant la tige d’autres, comme
pour donner de la profondeur à la composition. La séquence florale montre plusieurs répétitions offrant des effets de symétrie et suggérant l’utilisation d’un pochoir par le peintre. Ce même instrument peut être à l’origine des quelques taches
de cobalt visibles par endroits sur l’engobe blanc.
Vase ou bouteille ?
Vase à fleurs ou bouteille à eau, la fonction d’un tel objet est partagée. Si l’on en croit la typologie de formes établie par
Atasoy et Raby1 , il s’agirait d’une bouteille à eau sürahi. Quel que soit le breuvage qu’elle contenait, on ne peut que
s’étonner du grand diamètre du col qui en rend la préhension et la manipulation difficiles et laisserait plutôt présager
un usage décoratif… Les auteurs précédemment cités attirent d’ailleurs notre attention sur les multiples fonctions qu’ont
pu remplir les objets de céramique ottomane, citant l’exemple des chopes à boire utilisées comme vases à bouquet de
fleurs2. Plusieurs miniatures ottomanes viennent mettre le doute sur la fonction d’autres objets courants dans la production mobilière ottomane tels que des pichets, des coupes et même des bouteilles qui bien qu’à première vue destinés à
contenir et présenter les mets d’un banquet, sont exposés dans des décors d’intérieurs, posés sur des étagères ou des
tables et garnis de bouquets de fleurs3!
Avec ou sans couvercle ?
L’étude attentive des miniatures ottomanes révèle également que la plupart des contenants en céramique étaient fermés
d’un couvercle, qui pouvait être de la même matière que l’objet ou en métal. Ainsi plats, coupes, jarres, pichets pouvaient
se fermer, tout comme les bouteilles de forme similaire à la nôtre, si l’on en croit l’arrière-plan de la scène de scriptorium
sur une page du Şahnâme de Mehmet III par Ta’lîkîzâd, vers 1596, Bibliothèque de Topkapi Saray Müzesi, Istanbul, n°inv. H.
1609, fol. 74a. Les récipients ayant conservé leur couvercle se font cependant rares. On compte néanmoins quelques objets en céramique garnis de pièces métalliques. Certaines d’entre elles devaient être prévues dès l’origine pour compléter
harmonieusement le corps de céramique, alors volontairement mutilé d’une de ses parties4. Mais la plupart des ajouts
métalliques ont été pensés pour remplacer des manques, et ce parfois très tôt dans des ateliers locaux. Dans ce cas précis,
le fin travail de ciselure du col offre un répertoire floral très complet et en parfaite harmonie avec le décor peint de la céramique. Il laisse penser que la monture a pu être volontairement placée peu de temps après l’exécution de la céramique
et ne correspondrait alors pas à un acte de restauration plus tardive. La finesse d’exécution des motifs n’est d’ailleurs pas
sans rappeler le décor d’autres pièces du XVIe siècle en métal5 ou même en cuir.
Une sœur jumelle au Victoria and Albert Museum de Londres
Notre objet semble avoir trouvé un pendant dans une pièce des collections du Victoria & Albert Museum de Londres inventoriée sous le numéro
Inv. 232.1876 et attribuée aux ateliers d’Iznik vers 1575. De dimensions
sensiblement égales (Hauteur : 31 cm ; Diamètre : 19 cm), l’objet londonien
est lui intact et intégralement en céramique ; il ne possède pas non plus de
couvercle. Présenté comme un vase, il arbore la même forme bulbeuse à
ressaut annelé séparant la panse du col et reposant sur un pied circulaire
évasé. L’organisation du décor est similaire : une panse à décor floral délimité en haut par une frise de lambrequins au même remplissage et en bas
par la même frise de chevrons noirs courbés. Les espèces représentées
sont minutieusement décrites mêlant les mêmes types de fleurs, au traitement proche, si l’on en croit le pistil étoilé des prunus. Enfin, la qualité du
traitement, la finesse du trait noir et l’éclat de sa palette bleu cobalt, vert
émeraude et rouge brique sur le blanc pur du fond, justifient l’attribution
du vase du Victoria and Albert Museum aux ateliers impériaux d’Iznik dans
les années 1575.
ATASOY, Nurhan, RABY, Julian, Iznik, La poterie en Turquie ottomane, Paris : 1996, p 39, fig. 33.
Ibidem, p 45.
3
Exemples sur une page du Divan-i Selimî, vers 1515-20, Bibliothèque de l’Université à Istanbul, n°inv. F. 1330, fol. 28a et
Page de livre, vers 1639, Bibliothèque de Topkapi Saray Müzesi, Istanbul, n°inv. H. 2148, fol. 11b. Reproduits dans Ibid.,
illustrations 12 et 14 p. 35.
4
Ibidem, p 40.
5
Voir par exemple la matara en tombak vendue chez Christie’s Londres le 2 mai 2019, lot 159.
1
2
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1

ATASOY, Nurhan, RABY, Julian, Iznik, La poterie en Turquie ottomane, Paris : 1996, p 39, fig. 33.

2
Ibidem, p 45
3
Exemples sur une page du Divan-i Selimî, vers 1515-20, Bibliothèque de l’Université à Istanbul, n°inv.
F. 1330, fol. 28a et Page de livre, vers 1639, Bibliothèque de Topkapi Saray Müzesi, Istanbul, n°inv. H. 2148, fol.
11b. Reproduits dans Ibid., illustrations 12 et 14 p. 35
4
Ibidem, p 40.
5
Voir par exemple la matara en tombak vendue chez Christie’s Londres le 2 mai 2019, lot 159.
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156
Carreau de bordure, Turquie ottomane, Iznik, début XVIIe siècle
Carreau de bordure en céramique siliceuse à décor peint en polychromie en réserve sur fond bleu sous
glaçure transparente. Élément de frise végétale constituée de palmettes fleuries disposées en quinconce,
donnant naissance à deux tulipes et séparées par deux feuilles saz à nervure fleurie. Carreau délimité en haut
et en bas par une ligne turquoise.
12,7 x 23,7 cm
État : éclats, restaurations (cassures recollées, repeints, angle en plâtre).
An Iznik pottery tile, Ottoman Turkey, early 17th century


157

157
Plat à décor de paysage, Iran, dit de
Koubatcha, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor sinisant peint en
bleu sur fond blanc d’un paysage d’arbres en
fleurs et rochers. Rehaut végétal vert olive sur le
cavet et le marli.
Diamètre : 34,3 cm
État : glaçure craquelée, trous de suspension, un
accident au bord (rebouché).
A fritware dish with landscape motif, Iran,
Kubatcha, 17th century
800 / 1 200 €

600 / 800 €

158

158
Plat aux oiseaux dans un paysage sinisant,
Iran, dit de Koubatcha, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en bleu
rehaussé de vert olive sur fond blanc et sous
glaçure tressaillée : deux oiseaux dans un
paysage sur le champ central, marli à décor de
résille de losanges.
Diamètre : 33,3 cm
État : trous de suspensions, petits accidents sur
le bord.
Provenance : ancienne étiquette collection Kelekian.

A fritware dish with birds motifs, Iran, Kubatcha,
17th century
700 / 800 €
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Grand bol aux fleurons, Iran safavide,
Kerman, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor polychrome sur
fond blanc sous glaçure incolore. Sur la paroi
extérieure, décor de fleurons dans des triangles
bleus se détachant sur un fond orné de motifs
floraux bleus. A l’intérieur, rondeau à tiges
florales bleu et sur le rebord, frise d’ondulations
scandées de rosettes stylisées. Sous la base,
marque pseudo chinoise, Kerman.
Diamètre : 20,5 cm ; Hauteur : 11 cm
État : cassure restaurée sur un fleuron au rebord.
Ce décor polychrome est rattaché à la production de
Kerman, centre important de céramiques produites
pendant la période safavide. Il est considéré par les
voyageurs de l’époque et par les spécialistes comme
l’un des centres les plus prestigieux au XVIIe siècle,
situé sur la route commerciale des compagnies qui
commercent avec la Chine, notamment la Compagnie
néerlandaise des Indes Orientales depuis son comptoir
voisin de Bandar Abbas. Il s’agit d’objets dont la
structure et le décor seraient au départ des bleu et
blanc imitant les pièces chinoises. Sur cette base, les
artisans locaux ont ajouté la polychromie, en particulier
le vert, le rouge et le jaune safran et créé un nouveau
répertoire décoratif à dominante végétale et florale. Ces
plats, ces coupes, ces narghilés ont particulièrement
séduit le marché indien et sud-est asiatique, réduisant
les importations chinoises.
Voir J. Soustiel, La céramique Islamique, O.L.F., 1985,
p. 273 et 282, Y. Crowe, Persia and China, Safavid blue
and white ceramics in the Victoria & Albert museum
1501-1738, London, 1972.

A large Safavid pottery bowl, Iran, Kerman, 17th
century
800 / 1 200 €
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160
Carreau de revêtement à tige de fleurs de
pavots, Iran safavide, fin XVIIe - début XVIIIe
siècle

Carreau en céramique siliceuse à décor de lignes
noires d’une tige de fleurs de pavots symétriques
et d’oiseau posé sur une branche sur fond jaune
brun. Partie d’une composition.
23 x 23 cm
État : sauts de glaçure.
A Safavid fritware tile with a poppy flower
decoration, Iran, late 17th – early 18th century

1 000 / 1 200 €
87

161
Deux pages de manuscrits, Cachemire et Proche-Orient, XVIIIe-XIXe siècle
- Page de manuscrit poétique, Cachemire, fin XVIIIe - début XIXe siècle. Page papier recto verso
de 21 lignes de texte en urdu sur 4 colonnes, en écriture nasta’liq à l’encre noire, quelques
lignes à l’encre rouge. Cadre enluminé à l’or et en polychromie de frises végétales autour
du texte et entre les colonnes. Dim. page : 28,9 x 20,7 cm, État : quelques taches, pliures et
mouillures ; - Folio de Coran, Proche-Orient, XIXe siècle. Page papier recto verso de 10 lignes
de texte en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire. Enluminures à l’or et en polychromie pour
les rosettes de séparation de versets et les indications de section marginales, l’une d’elle dans
un médaillon à fond bleu. Le texte s’étend de la fin du verset 9 au verset 18 (incomplet) de la
sourate III al-‘Imrân. Dim. page : 25,7 x 16,2 cm, État : mouillures, un coin rogné, consolidations.
Two manuscript pages, Kashmir and Near-East, 18th-19th centuries

300 / 400 €

162
Deux œuvres historiques en un volume, Tarikh-e firishta de Muhammad Qasim Hindu Shah
Astarabadi Firishta et Tarikh-e salatin-e Gujarat de Sikandar ibn Muhammad dit Manju,
Inde, commandé par le gouverneur Talpur du Sind Mir Karam ‘Ali Khan (mort en 1828),
signé Abu’l-Khayr et daté 1238 H / 1823
Manuscrit complet sur papier, 27 lignes de texte par page, en persan, en écriture nasta’liq
à l’encre noire, quelques termes à l’encre rouge. Au début de chaque oeuvre, double-page
enluminée avec texte en réserve sur fond d’or et bordure de rinceaux floraux dorés, les
premières lignes surmontées d’un frontispice à l’or et en polychromie orné d’un décor de
lambrequins polylobés garnis de rinceaux floraux. Le colophon indique que le manuscrit a été
commandé par le gouverneur Talpur du Sind Mir Karam ‘Ali Khan (mort en 1828), copié par
Abu’l-Khayr, et daté jumâda ath-thânî 1238 H / février 1823. Reliure plus tardive en cuir brun à
bordure estampée d’une frise de palmettes rehaussée d’or et plats recouverts de velours rouge.
Dim. reliure : 41,6 x 27,9 cm
État : usures, mouillures, restaurations.
Le Tarikh-e firishta autrement connu sous le nom de Gulshan-I Ibrahim, relate l’histoire de l’Inde en 12 livres.
Après une introduction dédiée à l’Hindustan préislamique puis à sa conquête par les Arabes, les 10 premiers
livres décrivent les provinces et le règne de leurs gouverneurs, les deux derniers sont dédiés aux Musulmans
de Malabar puis aux Saints musulmans, tandis que la conclusion parle de la géographie et du climat de
l’Inde. Son auteur Muhammad Qasim Hindu Shah Astarabadi Firishta (1560-1620) fut un historien moghol
d’origine persane, à qui le roi Ibrahim Adil II de Bijapur dans l’armée duquel il servait, lui passa commande
d’une histoire de l’Inde et des dynasties du Deccan. Sikandar ibn Muhammad dit Manju est né vers 1553. Il
était le fils d’un dignitaire au service de l’empereur moghol Humayun comme libraire et qu’il accompagna
lors de sa campagne militaire contre le Gujarat à la fin du XVIe siècle. Si la vie de son fils est peu connue,
son histoire du Gujarat écrite vers 1611 fut écrite en persan et relate les évènements écoulés entre 1407 et
la mort de Muẓaffar Shāh III en 1593. Elle est une source précieuse pour la connaissance de la région. Le
commanditaire de cette œuvre, Mir Karam ‘Ali Khan Talpur (mort en 1828) fut l’un des quatre frères connus
sous le nom de “chahar yar” (“4 amis”) qui gouverna Hyderabad. Également grand lettré et poète sous le
nom de plume ‘Karam’, il a compilé des vers de différentes sources en un ouvrage nommé Majmu’ah-yedelgosha.

Two historical texts in one-volume édition, Tarikh-i Firishta by Muhammad Qasim Hindu Shah
Astarabardi Firishta and Tarikh-e Salatin-e Gujarat by Sikandar ibn Muhammad, ordered by Mir
Karam Ali Khan, signed and dated
5 000 / 7 000 €
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164
Recueil religieux Awrad-i Fathiya de Mir
Sayyid ‘Ali al-Hamadani, probablement
Cachemire, fin XVIIIe - début XIXe siècle
Petit manuscrit de 7 lignes de texte par
page en arabe, en écriture naskhi à l’encre
noire, quelques termes à l’encre rouge ou
en lettres d’or, rosettes ou cercles enluminés
d’or ponctuant le texte. Titre inscrit à l’or en
calligraphie thuluth. Reliure XIXe siècle à rabat
en cuir grenat à décor estampé cerclé d’or d’un
médaillon polylobé à appendices fleuronnés
garnis de rinceaux végétaux. Plats intérieurs
en cuir vert estampé d’un fleuron. Ex-libris
Bibliothèque de M. Roux-Alpheran à Aix.
17 x 10,5 cm
État : pages détachées de la reliure, taches,
pages restaurées, usures.

163
Coran, Iran oriental ou Cachemire, daté
1281H / 1865 et signé Muhi uddin bin Saif
uddin Arif Quraishi
Manuscrit sur papier de 15 lignes de texte
par page dans des cartouches rectangulaires,
en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire,
titres de sourates et indications marginales
telles que les divisions du texte à l’encre
rouge. Séparations de versets marquées par
des points dorés et enluminures marginales de
médaillons fleuronnés. Le frontispice, la fin de
la sourate 16 et le début de la sourate 17 et la
fin du texte coranique constituent 3 doublepages enluminées à l’or et en polychromie de
composition similaire : en unwân avec texte en
réserve sur fond doré encadré de cartouches
dorés inscrivant les titres de sourates en lettres
rouges, l’ensemble englobé dans une bordure
richement ornée d’un bandeau doré à décor
floral dessinant des fleurons et lambrequins sur
fond bleu. Sur la dernière page, un texte écrit à
l’encre noire indique que le Coran a été copié
pour le compte de Farmayish Hussain Khan bin
Kulab Khan, par Muhi uddin bin Saif uddin Arif
Quraishi, le 27 Ramadan 1281 H / 23 février 1865.
Une autre indication temporelle dans « shahr
Hindustan » (« le mois indien ») donne un indice
géographique sur la provenance du manuscrit.
Reliure tardive en cuir brun estampé de lignes
d’encadrement.
Dim. reliure : 26,5 x 14,5 cm
État : reliure recollée.
A Qur’an, Eastern Iran or Kashmir, dated and
signed
1 500 / 2 000 €

Le Awrad-i Fathiya est un recueil de litanies religieuses,
ouvrage de tawhid (Unicité divine) que les Musulmans
de la vallée du Cachemire récitent chaque jour après la
prière obligatoire.
Mir Sayyid ‘Ali Hamadani (1314-1384), poète et savant
mystique d’origine persane, joua un grand rôle dans
l’implantation de l’islam au Cachemire.

A prayer book Awrad al-Fathiya by Mir Sayyid
‘Ali al-Hamadani, probably Kashmir, late 18th –
early 19th century
300 / 500 €
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165
Deux folios probablement tirés d’un manuscrit du Hamla-i Haydari, Inde Centrale, Deccan, fin XVIIIe
siècle

Deux pages de texte persan de 17 lignes sur quatre colonnes, en écriture nasta’liq à l’encre noire et titres
à l’encre rouge, illustrées chacune d’une peinture, l’une d’une scène de bataille devant une architecture, la
seconde, d’une scène de bataille dans un paysage d’eau et de rochers.
Dim. pages : 27,2 x 17,8 cm ; Dim. peintures : 10,5 x 12,3 cm et 8 x 12,3 cm
État : mouillures, trous de vers, craquelure, déchirure importante
Le Hamla-i Haydari est une œuvre persane en vers composée par le poète Bazil Mashhadi en 1124. Elle traite de l’histoire du
Prophète, de ses quatre premiers successeurs et des batailles du début de l’Islam selon la tradition shiite. Ces deux pages,
provenant très probablement d’un manuscrit du Deccan datant du 18è siècle, dépeignent des scènes de bataille impliquant
deux personnages importants de l’époque omeyyade : (‘Abdullah) Ibn Zubayr (m.692) et ‘Ubayd (‘Ubayd Allah ibn Ziyad,
m.686). L’une d’elle se déroule dans une mosquée. Un manuscrit indien du Hamla-i Haydari est à la Bibliothèque Nationale,
Paris (supp. Persan 1030, Cachemire XIXe siècle). Voir également un manuscrit vendu à Christie’s South Kensington, 22 avril
2013, lot 285 ; et six folios tirés d’un manuscrit attribué à Golconde, également vendus à Christie’s South Kensington, 9
octobre 2015, lots 1-6 ; quatre pages d’un manuscrit d’époque qâjâr ont également été vendues à Sotheby’s, Londres, 18
novembre 2013, lot 91.

Two folios probably from a manuscript of Hamla-i Haydari, Central India, Deccan, late 18th century

800 / 1 200 €
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Le Dastan-i Qiran-i Habashi est une œuvre d’Abu Tahir Muhammad bin Hasan bin ‘Ali bin Musa al-Tartusi (ou Tarsusi), un auteur persan du XIe ou XIIe siècle. Il est l’auteur d’une série de contes romantiques tels que le Darabnama, l’Abu Muslimnama
et le Kahramannama liés à des héros de la période préislamique. L’œuvre dont est tiré ce folio, célèbre ici les exploits de Qiran Habashi (Qiran l’Abyssinien). Qiran aurait vécu en Iran au temps des rois Kay Qubad et Ardeshir. Voir une description du
Dastan dans Rieu, Catalogue of the Turkish manuscripts in the British Museum, Londres, 1888, p. 219 (Add. 18,885) et dans
Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, 1930, p.1190 (Ms (63) 2101).
Ces folios sont tirés d’un manuscrit qui porte la date de 1666-67. Il aurait à l’origine comporté 31 miniatures. Huit miniatures, dont trois par l’artiste Lachin Qalmaq, ont été vendues à Drouot-Montaigne, Me F. de Ricqlès, Paris, 7 juin
1999, lot 224. Une autre page signée de l’artiste est au musée du Louvre (Sophie Makariou, Nouvelles acquisitions,
Arts de l’Islam, Paris, 2002, n. 57, pp. 95-96). Le mécénat de ‘Abd al-‘Aziz Khan (1645-1680) semble avoir encouragé l’art du livre à Bukhara dans le troisième quart du XVIIe siècle et pas moins de 10 artistes ont été associés à son atelier.

166
Scène de prisonniers, folio illustré d’un
manuscrit du Dastan-i Qiran Habashi d’Abu
Tahir Tarsusi, Asie Centrale, Boukhara,
signée Lachin Qalmaq, vers 1666-67
Gouache, encre et or sur papier. La scène se
passe dans la ville de Kashgar et implique
Qiran l’Abyssinien et cinq espions prisonniers,
leurs pieds retenus dans un long cep de bois.
Signature de l’artiste Lachin Qalmaq en bas à
gauche et encadrement doré. Texte de 3 lignes
et 24 lignes au revers en persan à l’encre noire
en caractères nasta’liq. Le texte mentionne une
missive à envoyer au Khaqan de Chine pour
l’informer de la situation.
Dim. folio : 28 x 19 cm ; Dim. miniature :
22,5 x 15 cm
État : folio coupé sur les bords.
An Illustration from a manuscript Abu Tahir
Tarsusi Dastan-i Qiran Habashi, prisoners scene,
Central Asia, Bukhara, signed Lachin Qalmaq, c.
1666-67
1 200 / 1 500 €
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166 (détail)

167
L’envoyé d’Ardeshir apparaît devant le
Khaqan de Chine, folio illustré d’un
manuscrit du Dastan-I Qiran Habashi de Abu
Tahir Tarsusi, Asie Centrale, Boukhara, signé
Lachin Qalmaq, daté 1077 H / 1666-7
Gouache, encre et or sur papier, le Khaqan en
trône entouré de deux dignitaires accordant une
audience sous sa tente à l’envoyé d’Ardeshir
agenouillé devant lui, une tête coupée à
ses pieds. Au second plan, campement de
tentes colorées, signature de l’artiste Lachin
Qalmaq au-dessous des genoux de l’envoyé,
encadrement doré. Texte de 5 lignes et 25
lignes au revers en persan à l’encre noire en
caractères nasta’liq.
Dim. folio : 33,5 x 20,2 cm ; Dim. miniature :
22 x 15 cm
État : taches, déchirures, consolidations, éclats
de peinture.
Ardeshir appears before the Khaqan of Chin, a
page from a manuscript of the Abu Tahir Tarsusis
Dastan-i Qiran Habashi, Central Asia, Bukhara,
signed and dated
1 000 / 1 200 €
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168
Combat de deux cavaliers dans un paysage, Inde du nord, Bengale, seconde moitié du XIXe siècle
Gouache montée sur page d’album à encadrement rose et bleu foncé à marges mouchetées or présentant
un combat de deux hommes tenant un sabre et une lance sur deux chevaux caracolant dans un paysage
vallonné, près d’une rivière.
Dim. page : 43 x 35 cm ; Dim. miniature : 27 x 21,5 cm
État : Petite déchirure consolidée.
Two riders fight, North India, Bengal, late 19th century

94

800 / 1 000 €

Les créatures composites semblent voir le jour dans les créations artistiques indiennes et persanes dès la fin du XVIe siècle.
Ce bestiaire, dominé par les figures du dromadaire, du cheval et de l’éléphant chevauchées par des cavaliers, a la particularité d’avoir un corps composé d’animaux d’une grande diversité enchevêtrés les uns dans les autres et pouvant inclure des figures humaines ou monstrueuses telles que des dîvs et des démons. Ces représentations, devenues thème de
prédilection des artistes en Iran, au Khorasan et en Hindoustan au XVIIe siècle, apparaissent principalement sous forme
de dessins d’album isolés, réalisés à l’encre et parfois rehaussés de couleurs. On trouve également ces créatures sur
d’autres supports tels que des tapis, des décors architecturaux ou des cornes à poudre en ivoire mogholes. Leur origine
fait débat. Si Armen Tokatlian évoque comme source des manuscrits arméniens peints par Grigoris, le Catholicos d’Aghtamar (1510-1534), d’autres y voient plutôt une inspiration du style animalier de l’ancien Luristan, tandis que la tradition
hindoue pré-mongole est la plus souvent citée comme référence. Quelle qu’en soit l’origine, et leur signification réelle,
les versions convergent vers l’idée de représentations ésotériques pouvant être une allégorie du lien entre diversité de
l’existence et Unicité de l’Etre Absolu (Dieu) ou symboliser la nécessité pour l’homme (représenté par le cavalier) de maîtriser ses passions et son for intérieur (représentés par les figures contorsionnées pour former le corps de sa monture).
Références :
DEL BONTA, Robert J., “Reinventing nature: Mughal composite animal painting”, in Flora and fauna in Mughal art, vol 50,
mars 1995, Marq publications, Mombay, pp. 69-80.
TOKATLIAN, Armen, “L’énigme des figures composites”, in Ars orientalis, 2014, pp. 1-11.

169
Jeune femme montée sur un buffle composite,
Inde moghole, XVIIIe siècle
Dessin à l’encre rehaussé d’or et de polychromie
sur papier collé sur page d’album à trois
encadrements et marges beiges agrémentées
de guirlandes végétales et florales dorées. Une
jeune femme ailée tenant un trident est assise
sur un buffle composite galopant passant vers
la gauche. Il est constitué d’un enchevêtrement
d’animaux divers, jeune femme et dîvs.
29 x 19 cm
État : papier consolidé, pliures, remonté sur une
page d’album.
A young lady riding a composite buffalo, Mughal
India, 18th century
1 800 / 2 000 €
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170
Cavalier chevauchant un cheval composite,
Inde du Nord, fin XIXe siècle
Gouache et or sur papier montée sur page
d’album moghole XIXe siècle à marges fleuries
de fleurs de pavot. Cavalier coiffé d’un turban
à aigrette et chute de perles, chevauchant un
cheval composite constitué de corps d’hommes
et de femmes enchevêtrés.
Dim. à vue page : 28,5 x 22,5 cm ; Dim. miniature :
17,5 x 13 cm
État : miniature montée sur page plus ancienne,
pliure, taches, usures.
A rider on a composite horse, North India, late
19th century 
800 / 1 200 €
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171
Jeune femme assise sur un palanquin posé sur
un dromadaire composite, Iran safavide,
XVIe siècle
Une jeune femme est assise sur un dromadaire
composé d’un enchevêtrement d’hommes et
d’animaux, tenu par un jeune homme, passant
de profil dans une arcature dorée sur un fond
bleu clair. Gouache polychrome et or sur papier
encollé sur carton.
22,5 x 14 cm
État : repeints.
A young lady sitting in a litter on a composite
dromedary, Safavid Iran, 16th century

1 000 / 1 200 €
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Deux musiciens dîvs chevauchant un
dromadaire composite, Iran qâjâr, signé
Satâr Tabrizi, milieu XIXe siècle
Dessin à l’encre et rehauts d’or selon la
technique du siâh qalam sur papier monté sur
page d’album à marges fleuries polychromes à
encadrement doré.
Les musiciens sont assis sur un dromadaire
composite formé de diverses créatures
enchevêtrées et tenu par un troisième dîv,
armé avec une longe en forme de dragon. Les
pattes du dromadaire ombrées. En partie haute,
inscription à l’encre noire en écriture nasta’liq :
raqam-é kamtarin Satâr (l’œuvre du moindre
Satâr), naqqâsh-é tabrizi (le peintre de Tabriz).
Dim. dessin : 14 x 18,7 cm ; Dim. pages :
25 x 30,7 cm
État : marges restaurées.
Satâr de Tabriz était un artiste iranien connu surtout
pour ses illustrations lithographiques de livres. La
plupart de ses œuvres sont datées entre 1857-59. Karim
Zadeh Tabrizi cite ce dessin dans son livre Aḥvâl wa
âtâr-i naqqâshân-i qadîm-i Irân wa barẖî az mashâhîr-i
nigârʹgar-i Hind wa ʻUsthmânî, 1985, p. 217. On
retrouve le même modèle signé ‘Ali Qoli Ko’i dans un
manuscrit de Koliât de Sa’di daté de 1850 conservé au
British Museum. cf Edwards, A Catalogue of the Persian
Printed Books in the British Museum, London, 1922, p.
545. Ceci montre à quel point le dessin, probablement
basé sur un modèle indien, était connu et apprécié par
le public iranien.

Two musicians dîvs riding a composite camel,
Qajar Iran, signed, mi-19th century

1 500 / 1 800 €
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173
Cheval composite monté par un roi ailé, Iran
qâjâr, signé Ramezân Ali, daté 1190 H. / 177677
Dessin à l’encre et à la gouache sur page
cartonnée représentant un homme couronné
et ailé tenant une canne à quatre têtes de
dragon, assis sur un cheval galopant composé
d’enchevêtrement d’hommes et d’animaux. Il
passe de profil vers la gauche sur un fond blanc.
Encadrements jaune, bleu et rouge et inscription
poétique en persan dans la partie supérieure à
l’encre rouge, en caractères nasta’liq : « Mâni est
surpris de l’habilité de ma plume, que l’art du
dessin dure pour toujours (…) [voici le portrait
de] Hamzeh, le cinquième sommet du mont
Qâf ». Suivie de la signature de Ramezân Ali et
de la date de 1190 H. / 1776-77.
13,5 x 20,5 cm
État : éclats de peinture sur l’ensemble.
L’inscription suggère que l’ange sur le cheval est
une représentation de Hamzeh, l’oncle du Prophète
Muhammad. Ramezân Ali est un artiste iranien actif
à la fin du XVIIIe siècle, connu pour ses aquarelles
d’animaux fantastiques ou composites. Ce dessin
est cité chez Karim Zâdeh Tabrizi, Aḥvāl wa āṯār-i
naqqāšān-i qadīm-i Īrān wa barẖī az mašāhīr-i
nigārʹgar-i Hind wa ʻUs̲mānī, 1985, p. 209. Pour un autre
dessin composite du même artiste, voir le catalogue de
Sotheby’s, 28 avril 1981, lot 255.

A winged king riding a composite horse, Qajar
Iran, signed and dated
1 500 / 1 800 €
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Le livre Ajâ‘ib al-Makhlûqât wa gharâ‘ib al-mawjûdât (Les merveilles des choses créées et les curiosités des choses existantes) est l’oeuvre de l’érudit al-Qazwini, savant d’origine arabe installé à Qazwin en Iran au XIIIe siècle. L’ouvrage se présente comme une somme de connaissances scientifiques et fabuleuses, proposant un classement par espèces de créatures
terrestres et célestes incluant monstres et autres bêtes fantastiques. Pérennisé par de nombreuses copies de manuscrits
jusqu’au XIXe siècle, il a nettement contribué à populariser le genre de la littérature des merveilles à l’origine d’une vraie
iconographie du merveilleux dans les arts de l’Islam.
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174
Miniature illustrant un manuscrit de l’Ajâ’ib al-Makhlûqât, Livre des Merveilles de la Création d’alQazwini, Iran, Qazwin, seconde moitié du XVIe siècle
Un homme assis sur un oiseau brandit un phallus. Ciel à fond doré entre deux arbustes fleuris. Texte persan
au dos en nasta’liq inscrit à l’encre noire sur papier blanc.
Dim. miniature : 9,2 x 7 cm
État : marges coupées, feuillet dédoublé.
.
Provenance : Me Ferri, Perse, Chine, Japon, Paris, Hôtel Drouot, 30 mai 1984, n° 11.

A miniature from Ajâ’ib al-makhlûqât, The Wonders of Creation, a man sitting on a bird and holding a phallus,
Iran, Qazvin, late 16th century


800 / 1 200 €

175
Miniature illustrant un manuscrit de l’Aja’ib al-Makhluqat, Livre des Merveilles de la Création d’alQazwini, Iran, Qazwin, seconde moitié du XVIe siècle
Guerrier tenant un étendard et un bouclier, un serpent à ses pieds.
Dim. miniature : 9,5 x 7 cm
État : marges coupées, feuillet dédoublé.
Provenance : Me Ferri, Perse, Chine, Japon, Paris, Hotel Drouot, 30 mai 1984, n° 11.

A miniature from Ajā’ib al-makhlūqāt, The Wonders of Creation, a warrior holding a banner and a shield with
a snake at his feet, Iran, Qazvin, late 16th century
800 / 1 200 €
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176

176
Scène de jeu de qapaq, Iran safavide, Shiraz, 1ère moitié XVIe siècle
Gouache et or sur papier encollé sur carton. Scène de jeu de qapaq animée de cinq cavaliers archers dont
deux arment leur arc vers le sommet du mât fiché au centre de la scène. Sur l’horizon détaché sur ciel d’or, un
groupe d’observateurs et un groupe de musiciens. Deux bandeaux mouchetés d’or et un cartouche enluminé
à l’or et en polychromie ajoutés de part et d’autre de la miniature. Marges à décor de rinceaux floraux dorés
sur fond vert.
Dim. miniature : 13,8 x 9 cm ; Dim. page : 27 x 16 cm
État : miniature remontée avec enluminures d’un autre manuscrit et marges plus tardives.
Le jeu de qapaq était l’un des divertissements favoris des Safavides comme en attestent les chroniques de l’époque et les
récits de voyageurs européens tels que Chardin. Au sommet d’un long mât ou qapaq fiché au milieu de la grande place
centrale de la ville, on plaçait une coupe dorée parfois remplie de pièces d’or. Les archers-cavaliers les plus habiles de la
ville se mettaient en concurrence pour faire renverser la coupe.

A safavid scene illustrating qapaq game, Iran, Shiraz, early 16th century

800 / 1 200 €
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177
Scène de festin illustrant un manuscrit, Divân (recueil) de Hâfez, Iran safavide, Shiraz, XVIe siècle
Texte en persan de 3 lignes sur 2 colonnes sur papier citant l’un des ghazals (n°245) de Hafez, titré :
« Comment le ménestrel a joué cette chanson espiègle,
Danser ivre et sobre sur les pieds et les orteils. ». Marges enluminées à l’or d’animaux et feuillages. Au dos,
texte en persan à l’encre noire en écriture nasta’liq de 12 lignes sur 2 colonnes citant une partie (8 versets ou
beit) du ghazal n° 255 de Hâfez. En dessous du cartouche enluminé commence le ghazal n° 245, illustré au
verso. Le Divân de Hâfez est très peu illustré, peut-être suite à ses poèmes plutôt mystiques et peu narratifs.
Cette page présente deux hommes en train de boire devant deux hommes dansants dont l’un, dans son
ivresse, a perdu son turban tombé à terre. La scène de festin (probablement mystique) est complétée par des
musiciens, et tout autour des assiettes de fruits, pichets de vin et grenades.
Dim. page : 25,7 x 15,6 cm ; Dim. miniature : 15 x 11 cm
État : déchirures restaurées, consolidation du papier.
Poème traduit en anglais :
From the rosy cup splash and bring me scent
We only went to sleep when fate arose.
How the minstrel played this playful tune
Drunk and sober dance on feet and toes.
From intoxication, who is immune?
Both friend and foe lost their repose.
No water in sight for Alexander’s thirst
Neither power nor gold, can impose.
A Safavid banquet scene illustrating a manuscript, Divân de Hafez, Iran, Shiraz, 16th century
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1 200 / 1 500 €

178
Page d’un Shâhnâmeh de Ferdowsi illustrant
le combat de Bizhan avec Houmân, Iran
safavide, Shiraz, XVIe siècle
Texte en persan à l’encre noire de 7 lignes sur
4 colonnes racontant l’histoire du combat de
Bizhan avec Houmân, l’un des épisodes de
l’histoire de Davâzdah Rokh (douze portraits)
dans le Shâhnâmeh de Ferdowsi. Le texte
entoure l’illustration dans le style de Shiraz
avec un haut horizon de collines plantées d’un
arbre et de fleurs. Le combat a lieu au milieu
de la page, où les noms de Bizhan en tenue
bleue et Houman habillé de rouge sont cités
à côté des figures. La symétrie de la peinture
s’accentue par la demi-présence des chevaux
des combattants et deux spectateurs au second
plan. Au recto, texte en persan à l’encre noire de
6 lignes horizontales et 6 lignes obliques sur 4
colonnes récitant l’histoire du combat de Bizhan
et Houmân. Titre en lettres d’or en écriture
nasta’liq.
Dim. page : 26 x 17 cm ; Dim. miniature :
19,5 x 16 cm
État : marges coupées, sauts de polychromie sur
l’ensemble.
A Safavid page from Shahnameh by Firdowsi, the
battle between Bizhan and Human, Iran, Shiraz,
16th century
600 / 800 €

178

179
Page d’un manuscrit du Shâhnâmeh de
Ferdowsi illustrant l’histoire de Haft Khân
de Esfandyar, Iran safavide, XVIe siècle
Page de texte persan de 15 lignes sur 4 colonnes
en écriture nasta’liq à l’encre noire insérant
une miniature à la gouache rehaussée d’or. Elle
représente Esfandyar décapitant Arjâsp pour
sauver ses deux sœurs. Cela fait partie des
sept épreuves, plus difficiles les unes que les
autres, qu’il a à réussir pour sauver ses soeurs
emprisonnées dans une forteresse nommée
Rouin Dezh. Au dos, 25 lignes de texte sur
quatre colonnes, en persan, en écriture nasta’liq
à l’encre noire.
Dim. page : 34 x 23 cm ; Dim. miniature :
9,5 x 15,7 cm
État : mouillures, plis.

179

A Safavid page from the Shahnameh of Firdausi,
Iran, 16th century
500 / 700 €
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180
Double-page d’un manuscrit de Sharafnâmeh de Nezâmi, Iran, fin XVIIe – début XVIIIe siècle
Sur la première page, texte persan à l’encre noire inscrit en réserve sur fond doré de 5 lignes sur 4 colonnes
entourant une partie de l’illustration qui présente la 7e bataille d’Alexandre avec Russian. Alexandre sur son
cheval blanc a capturé au lasso Russian, bien plus grand que les autres hommes. Illustration débordant dans la
marge par ailleurs enluminée de végétaux et cartouches dorés et bleus animés d’animaux. Au verso, 7 lignes
disposées en diagonales et 4 en diagonale.
Sur la seconde page, texte persan à l’encre noire sur fond doré de 24 lignes sur 4 colonnes séparées par des
frises végétales dorées sur fond bleu et rouge doré ; dans les marges, rinceaux végétaux dorés et cartouches
polychromes garnis d’animaux dorés. Au verso, texte de 24 lignes sur 4 colonnes également, sans décor dans
les marges. Deux pages dans un cadre doré.
Dim. page à vue : 30 x 17,5 cm
État : accidents.
Proviendrait du même Khamseh de Nezâmi que le lot suivant.
Le Sharafnameh (Livre de l’honneur) est le premier des deux chapitres de l’Iskandarnameh (Livre d’Alexandre), 5e livre du
fameux Khamseh de Nezâmi.

Two pages from Sharafnama by Nezâmi, Iran, late 17th – beginning 18th century
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1 500 / 1 800 €

181
Double-page d’un manuscrit du Kheradnâmeh de Nezâmi, Iran, fin XVIIe – début XVIIIe siècle
Sur la première page, texte persan à l’encre noire inscrit en réserve sur fond doré de 21 lignes verticales sur 4
colonnes et 16 versets en diagonale citant deux anecdotes successives sur des philosophes tels que Hermès,
Platon et Aristote. Marge à décors végétaux et floraux dorés avec des touches rouges et bleues, et animaux
fantastiques en bleu cobalt. Au verso, texte persan à l’encre noire de 25 lignes sur 4 colonnes contant un
débat entre Hermès et 70 philosophes. En niant les paroles d’Hermès, ces derniers périssent pour toujours !
Sur la seconde page, illustration de l’une des histoires du Kheradnâmeh concernant Platon qui fabrique
un nouvel instrument, une sorte de luth, et joue une musique tellement sublime et universelle que tous les
animaux de la savane se réunissent autour de lui et se reposent en paix. Ici, Platon attire avec sa musique
toutes espèces d’animaux et d’oiseaux qui s’en trouvent apaisés. Le peintre a proposé une variante de
l’histoire en représentant non pas un luth mais plutôt un qanoun. Au verso, texte persan à l’encre noire en
nasta’liq de 25 lignes sur 4 colonnes récitant la suite de l’histoire. Un cartouche au fond doré en bas de page.
Deux pages dans cadre doré.
Dim. page à vue : 30,5 x 17,5 cm
État : quelques usures de peinture et décoloration.
Proviendrait du même Khamseh de Nezâmi que le lot précédent.
Le Kheradnameh (Livre de la Sagesse) également appelé Eqbalnameh (Livre de la Fortune) est le second des deux chapitres
de l’Iskandarnameh (Livre d’Alexandre), 5e livre du fameux Khamseh de Nezâmi où Alexandre s’affirme comme prophète.

Two pages from Kheradnama by Nezâmi Iran, late 17th - beginning 18th century 

2 500 / 3 500 €
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182
Composition persane, Iran, XVIIIe – XIXe siècle
Composition en deux parties collées sur page
cartonnée. En partie haute, enluminure qâjâr
à arcatures dorées agrémentées de fleurettes
et de médaillons quadrilobés et en bas, une
illustration dans le style safavide d’un manuscrit
de Khosrow et Shirin de Nezâmi. Texte persan
à l’encre noire en écriture nasta’liq sur une
ligne sur 4 colonnes en bas de page citant deux
versets. Le roi, père de Khosrow, assis sur un
trône est figuré comme Shah Abbâs 1er, le grand
roi safavide (1588-1629). Il reçoit un dignitaire
accompagné de trois courtisans.
Dim. l’ensemble : 26,5 cm x 22,5 cm ; Dim. avec le
cadre : 37 x 32,5 cm
Voir le lot suivant pour le même style.

A Qajar Persian composition, Iran, 18th - 19th
century


600 / 800 €
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183
Le roi Behram Gur dans le pavillon blanc,
illustration d’un manuscrit de Haft Peikar
(Sept portraits) de Nezâmi, Iran, XVIIIe XIXe siècle
Texte persan à l’encre noire sur papier de 5
lignes sur 4 colonnes citant les premières lignes
de l’histoire de Bahrâm au pavillon blanc, l’une
des parties du Haft Peikar (Sept portraits), l’un
des cinq livres du célèbre Khamseh (Quintet)
de Nezâmi. Le titre est donné à l’encre rouge
« L’arrivé de Bahrâm au pavillon blanc le
vendredi et demandant à la princesse du 7e
territoire / climat (éqlim) de lui raconter une
histoire ». Dans une composition géométrique
et dans le style Ispahan safavide, sont dressés
Bahrâm et la princesse dans un espace vide mais
blanc, où deux bougies et des assiettes de fruits
complètent la scène. Les marges sont décorées
de motifs géométriques rappelant les décors
architecturaux et carreaux de céramique. Deux
jeunes femmes, probablement la suite de la
princesse, chacune dans un angle de l’image, en
renforcent la symétrie.
Dim. page : 37,3 x 27,2 cm ; Dim. encadrement
noir : 26 x 21 cm
An illustrated Qajar page from Haft Paykar by
Nezami, Iran, 18th - 19th century
600 / 800 €
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183

184
« L’exécution », Iran, seconde moitié du
XIXe siècle
Dessin remonté sur une page d’album à
encadrements fleuris et marges de rinceaux
dorés sur fond vert. Un homme tenant une épée,
debout près d’un arbre, s’apprête à décapiter un
homme barbu agenouillé devant des religieux.
Dim. dessin : 13,8 x 9,5 cm ; Dim. page :
23,7 x 12 cm
An “execution”, Iran, late 19th century

600 / 800 €

184

185
Conversation sous un arbre, Iran, Style
safavide, XIXe siècle
Gouache polychrome et or remontée sur page
d’album à marges beiges. Un homme appuyé
contre un coussin sous un arbre reçoit un jeune
homme assis devant lui, un homme debout
derrière lui.
15,5 x 11 cm
A conversation under a tree, Iran, Safavid style,
19th century
300 / 350 €

185

186
Echanson versant à boire, Iran, style
safavide, fin XIXe siècle
Gouache polychrome et or sur page d’album à
marges animalières. Le jeune homme vêtu d’un
pantalon vert, d’une veste et de bas rouges
verse à boire dans une coupe.
26 x 18,5 cm
A cup-bearer, Iran, Safavid style, late 19th
century
200 / 300 €
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187
Deux pages religieuses calligraphiées des
Paroles de ‘Ali par Rashid al-Din Vatvât, Iran
qâjâr, XIXe siècle
- Texte persan à l’encre noire en écriture nasta’liq
inscrit sur papier en réserve sur fond doré. Sur
une page, 5 lignes de texte sur 2 colonnes.
Autour des cartouches inscrits, décor de
lambrequins bleus en quinconce sur fond doré et
recouverts de rinceaux végétaux. Composition
entourée d’un encadrement rose à frise florale.
Sur la seconde, 3 lignes de texte horizontales de
grands caractères arabes intercalées de 8 lignes
de petits caractères persans à l’oblique. Autour
des cartouches inscrits, décor de lambrequins
bleus en quinconce sur fond doré et recouverts
de rinceaux végétaux. Composition entourée
d’un encadrement rose à frise florale. Le
contenu de ces deux pages se suit. 16 x 13 cm
et 18 x 12,5 cm ; État : calligraphies montées sur
page d’album.
- Le Matlub-é koll-é tâleb men kalâm Amir
al-Mo’menin Ali ebn-é Abitâleb, désigne
littéralement les Paroles du prince des Croyants
Ali ibn Abi Taleb, qui fut le cousin et gendre du
Prophète et premier imam chiite. C’est de la
traduction persane de ces paroles par Rashid
al-Din Vatvât, fameux poète iranien du XIIe siècle,
que sont extraits ces vers calligraphiés.
Two Qajar religious calligraphic pages with
sayings by ‘Ali by Rashid al-Din Muhammad
Umar-i Vatvat, Iran, 19th century

1 500 / 2 000 €

187

188
Page cartonnée au vase fleuri, Iran qâjâr,
Téhéran, signée et datée 1315 H / 1897
Gouache polychrome sous vernis présentant
un vase à décor de fleurs garni de tiges florales
sur fond vert sous une arcature polylobée et
écoinçons fleuris sur fond crème. Inscription dans
la marge du bas à l’encre noire en calligraphie
nasta’liq : Mirza Abu’l Qasim, Téhéran, 1315
H / 1897.
Dim. page : 20,5 x 12,5 cm ; Dim. dessin :
18 x 10 cm
État : sauts de peintures et ondulations dans les
marges.
A Qajar cardboard page with a flowery vase,
Iran, Tehran, signed and dated
200 / 250 €
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188

189
Plat de reliure encadré, Iran qâjâr,
XIX siècle
En papier mâché laqué à décor peint de
narcisses sur fond rouge sur le contreplat,
d’un décor à médaillon central polylobé et
appendices fleuronnés ornés de roses et
rossignol gul-o bulbul sur le plat.
41 x 26 cm
État : plat collé au cadre et abîmé, éclats, coin
rogné.
A Qajar framed lacquer book cover, Iran, 19th
century
500 / 600 €
190
Plat de reliure encadré, Iran qâjâr,
XIXe siècle
En papier mâché laqué à décor peint de
narcisses sur fond rouge sur le contreplat,
d’un décor à médaillon central polylobé et
appendices fleuronnés ornés de roses et
rossignol gul-o bulbul sur le plat.
41 x 26 cm
État : plat collé au cadre et abîmé.

189

190

A Qajar framed lacquer book cover, Iran, 19th
century
500 / 600 €
191
Plat de reliure à décor floral,
Iran, XIXe siècle
Plat inférieur d’une reliure en papier mâché
peint, doré et laqué. Décor floral doré sur fond
noir de rinceaux enroulés autour d’une corolle
de fleur épanouie au centre. Bordure de fleurs
polychromes sur fond rouge. Contreplat peint en
rouge.
21 x 12,6 cm
État : éclats, une bordure avec traces
d’arrachement.

191

A lacquer book cover, Iran 19th century

150 / 200 €
192
Plat de reliure en papier-mâché laqué, Iran
qâjâr, deuxième moitié du XIXe siècle
Couple enlacé dans un jardin, près d’une
arcature, entouré de serviteurs qui servent à
boire. Dans un cadre.
36 x 21,7 cm
A papier-mâché binding cover, Qajar Iran,
second half 19th century
400 / 600 €
192
107

193
Coran, Iran timouride, fin XVe siècle
Manuscrit papier complet de 11 lignes de texte par page, en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire
rehaussée de caractères et inscriptions marginales rouges et or. Frontispice enluminé à l’or et en polychromie
en double page : texte en réserve sur fond de hachures rouges encadré de deux cartouches en unwans garnis
de médaillons polylobés entrecroisés sur fond bleu orné de rinceaux végétaux, titres de sourates en lettres
rouges sur fond doré. Dans le texte, rosettes enluminées séparant les versets et titres de sourates en lettres
d’or dans un cartouche fleuronné enluminé sur fond bleu. Reliure en cuir à décor estampé et rehaussé d’or de
médaillon polylobé à appendices fleuronnés garni de rinceaux végétaux intégrant fleurs de lotus et nuages
tchi.
Dim. reliure : 23 x 16 cm
État : taches, mouillures, pages consolidées, frontispice restauré, reliure usée et craquelée.
A Timurid Qur’an, Iran, late 15th century
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3 000 / 4 000 €

194
Coran complet composite, Iran, signé Mir Muhammad al-Hamidi Hafiz al-Tabrizi et daté 1438-1439,
reliure XIXe siècle
Treize lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l›encre noire et ponctuées d›amandes dorées
séparant les versets. Frontispice qâjâr en double page en unwân. Texte en réserve sur fond doré encadré
de cartouches et motif d›arcatures polylobées agrémentées de fleurettes. Quelques caractères à l›encre
rouge dans le corps du texte. Numéros de sections inscrits à l›encre rouge dans des enluminures marginales
qâjâr de médaillons polylobés et fleuris traités à l›or et en polychromie. Titres de sourates inscrits à l›or en
caractères thuluth dans des cartouches rectangulaires. Colophon donnant le nom du copiste Muhammad alHamidi al-Hafiz al-Tabrizi et la date de 842H. / 1438-1439. Prière précédant la lecture du Coran manuscrite en
début d›ouvrage, datée 1345H. / 1926. Une phrase religieuse à la fin du manuscrit précède le nom de Sayyidi
Ali Ibn Ibrahim Al-Qazvini Al-Farshouyi. Reliure qâjâr en papier mâché laqué à décor peint à l›or d›un semis
de bouquets floraux sur fond noir encadrés d›un rinceau de palmettes en polychromie sur les plats supérieurs,
de discrets motifs floraux à l›or sur fond rouge sur les plats intérieurs.
Dim. reliure : 23 x 15 cm
État : Manuscrit restauré fin XIXe siècle, quelques taches, enluminures du frontispice détachées, reliure usée
en bordure et restaurée.
A Qur›an, Iran, signed and dated 1438-1439, restored in the 19th century

1 000 / 1 500 €
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195
Coran bilingue arabe-persan, Iran safavide, signé Muhammad Mehdi al-Shirazi, commandité par Agha
Muhammad Rafi et daté 1084 H / 1673
Manuscrit complet sur papier, texte de 14 lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire
dans des cartouches rectangulaires à fond moucheté d’or, intercalées de la traduction persane en rouge en
petits caractères naskhi. Shamsah inscrite d’une prière d’ouverture en lettres blanches sur fond d’or, puis
frontispice richement enluminé à l’or et en polychromie en double page, avec texte en réserve sur fond d’or
encadré de deux unwans à médaillons polylobés et marges ornées de frises de lambrequins garnis de fleurons
et fleurettes. Rosettes de séparation de versets et noms de divisions marginaux enluminés à l’or, titres de
sourates en lettres d’or sur fond moucheté d’or garni de rinceaux bleus. Commentaires (interprétations,
hadiths…) à l’encre noire en persan dans les marges. Texte suivi d’une prière de fermeture du Coran faisant
apparaître le nom du commanditaire Agha Muhammad Rafi et son titre « muqarrab al-khâqân », la date de
rabi’ al-awwal 1084 H / 1673 ainsi qu’un nom de copiste Muhammad Mehdi al-Shirazi probablement rajouté
en lettres d’or sur fond de rinceaux bleus. Note manuscrite sur la première page : « à la date de rabi’ al
awwal 1290 H / avril 1873, Nasser ed-Din Shah est allé en Europe, à Istanbul, puis est retourné à la capitale
Téhéran ». Reliure en papier mâché laqué à décor de roses et rossignols gul-o bulbul, en polychromie sur fond
floral jaune encadré d’une frise florale sur les plats, à l’or sur fond rouge sur les contreplats.
Dim. reliure : 33 x 21,5 cm
État : restaurations, plats revernis avec quelques éclats et réassemblés avec une tranche de cuir brun
Le titre de « muqarrab al-khâqân » porté par le commanditaire désigne un homme de cour proche du Shah safavide.

A bilingual Safavid Qur’an, Iran, signed and dated
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10 000 / 12 000 €
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196
Coran, Iran safavide, daté 11 rabi’ ath-thani 1061 H / 3 avril 1651
Manuscrit papier de 11 lignes de texte par page, en arabe, en écriture naskhi à l’encre noire, certains mots,
caractères et phrases à l’encre rouge. Frontispice enluminé à l’or et en polychromie en double page, le
texte en réserve sur fond d’or encadré de deux unwans à cartouches polylobés dorés sur fond bleu fleuri,
marges à lambrequins bleus sur fond doré couvert de rinceaux végétaux. Composition reprise autour des
deux dernières sourates au texte sur fond blanc. Titres de sourates à l’encre rouge détaillant le nombre de
versets, de mots et de lettres qu’elles contiennent. Versets séparés par
des rosettes enluminées à l’or et en polychromie. Colophon final donnant
la date du 11 rabi’ ath-thani 1061 H / 3 avril 1651. Reliure indienne en cuir
brun à décor estampé et rehaussé d’or et de pigments verts, de médaillon
polylobé à appendices fleuronnés garnis de rinceaux floraux intégrant des
fleurs de lotus.
Dim. reliure : 28,7 x 17,5 cm
État : très restauré, nombreux repeints, consolidations, taches, déchirures.
Les termes et phrases apparaissant en rouge dans le texte correspondent aux
éléments se répétant dans le Coran, communs à plusieurs sourates.

A Safavid Qur’an, Iran, dated

112
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197
Manuscrit poétique, Layla Wa Majnun de Nur al-Din ‘abd al-Rahman Jami (1414-1492), Iran safavide,
signé Sultan Muhammad Khandan et daté 921H / 1515, reliure signée Muhammad ‘Ali et datée 1212
H / 1797
Manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par page, en persan, en écriture nasta’liq à l’encre noire. Texte
réparti sur deux colonnes séparées par un bandeau enluminé d’une frise de rinceaux floraux sur fond bleu
ou noir. Frontispice en unwân enluminé à l’or et en polychromie en double page avec texte en réserve sur
un treillis de lignes rouges, surmonté d’un cartouche polylobé flanqué de deux demi-médaillons sur fond
bleu fleuri sur la première page, et entouré d’un bandeau bleu à frise florale rythmé de trois lambrequins
dorés dépassant sur la marge. Titres des différentes sections de l’ouvrage enluminés en lettres d’or en
réserve sur fond bleu à décor floral polychrome. Double page finale enluminée avec texte en réserve sur
fond quadrillé de lignes rouges, quatre dernières lignes écrites à l’oblique, triangles marginaux à décor floral
polychrome sur fond bleu comme sur le colophon triangulaire donnant par un texte en réserve le nom du
copiste Sultan Muhammad Khandan et la date du début du mois de rabi‘ al-Awwal 921H / avril 1515. Reliure
indienne postérieure en cuir brun clair estampé d’un décor de médaillon polylobé encadré de six appendices
fleuronnés et de quatre écoinçons. Décor de palmettes bifides sur les écoinçons et le médaillon central, de
tige florale dans les deux gros appendices et de la signature Muhammad ‘Ali dans les quatre petits fleurons.
Sur le plat inférieur, l’un de ces derniers contient la date 1212 H / 1797. Contre plats à décor de médaillon
polylobé encadré de deux fleurons rehaussés d’or en réserve sur fond de papier vert.
Dim. reliure : 21,2 x 12,5 cm
État : taches, restaurations, papier consolidé, contre plats restaurés, reliure usée.
Sultan Muhammad Khandan fut un brillant calligraphe safavide. Elève de Sultan ‘Ali Mashhadi, il a travaillé à Herat et au
début de sa carrière sous le patronage de Mir ‘Alishir Nava’i. Plusieurs de ses œuvres sont connues, datées entre 915 H /
1509-10 et 992 H / 1584-85. Certaines sont conservées dans différents musées et collections privées comme le Arthur
M. Sackler Museum de Cambridge, Massachusetts (inv. n°1985.263) ou le musée de Topkapi à Istanbul (inv. n°.H.2356).
Plusieurs de ses calligraphies sont également passées en vente ces dernières années : Christie’s Londres, vente du 7 octobre
2008, lot 305 et vente du 13 avril 2010, lot 174 ; Bonham’s Londres, vente du 13 octobre 2015, lot 27 ; Sotheby’s Paris, vente
du 22 / 10 / 2015, lot 9.
Bibliographie :
Bayani, M., Ahval va-Asar-e Khoshnevisan, vol.I, Tehran, 1988, pp. 268-71.
Karatay, F. E. Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Farsca Yazmalar Katalogu, Istanbul, 1961, cat.777,
787.
Roxburgh, D. J, Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-century Iran, Brill,
Leiden, 2001

A Safavid poetic manuscript, Layla Wa Majnun of Nur al-Din ‘abd al-Rahman Jami
(1414-1492), Iran, signed and dated
6 000 / 8 000 €
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198
Recueil de poèmes Qasa’id de Maulana ‘Amidi, Iran, XVIe siècle, reliure datée 1167 H / 1753
Manuscrit sur papier de 15 lignes de texte par page, réparties sur deux colonnes sur certaines sections,
en persan, en écriture nasta’liq à l’encre noire. Frontispice enluminé donnant le titre en réserve en lettres
blanches sur fond doré d’un cartouche polylobé flanqué de deux appendices fleuronnés sur fond bleu à décor
floral polychrome. Cachet de propriété au nom de Hussayn Khan daté de 1306 H / 1888. Reliure à rabat en
papier mâché à décor peint, doré et laqué d’une composition florale mêlant feuilles saz et fleurs composites.
Sur le plat supérieur, inscription à l’or indiquant “asar-e khameh-ye chaker sayyid”, littéralement “une marque
de crayon du servant Chaker” et la date de 1167 H / 1753.
Dim. reliure : 20,8 x 14,5 cm
État : mouillures, trous de vers, sauts de polychromie, certaines pages consolidées, craquelures et éclats de
peinture sur la reliure.
Poems Qasa’id, of Maulana ‘Amidi, Safavid Iran, 16th century
114

2 000 / 3 000 €

199
Juz de Coran bilingue arabe-persan, Iran oriental, XVIIIe siècle
Manuscrit reconstitué de vingt-quatre folios papier de dix lignes de texte par page en arabe en écriture
naskhi inscrit à l’encre noire en réserve sur le fond d’or de cartouches rectangulaires et ponctué de rosettes
enluminées séparant les versets. Traduction persane à l’encre rouge en dessous de chaque ligne. Manuscrit
introduit par une double page enluminée d’amandes polychromes à appendices et encadrées de marges
fleuries, suivie d’un frontispice enluminé à décor de lambrequins et cartouches fleuris à l’or et en polychromie.
Marges de toutes les pages richement enluminées de rinceaux fleuris agrémentés de fleurs de lotus, fleurs
composites et feuilles saz à l’or rehaussé de polychromie sur l’ensemble du manuscrit. Enluminures marginales
de mandorles dorées et médaillons étoilés comportant les numéros de section. Inscriptions marginales
retranscrivant des hadiths et différentes histoires liées au Coran et datées 1233H. / 1817 à plusieurs reprises.
Le texte s’étend de la première Sourate au début de la Sourate 114 An-Nas. Absence de titres de sourate
excepté sur la dernière page à l’encre bleue, rouge ou blanche sur fond d’or. Absence de colophon. Deux
cachets de propriétaires collés au début de l’ouvrage : « Mir Ahmad Ali Khan, Shah Alam, Khaneh Zad(é)
Padeshah Ghazi, saneh 2 « et « Shoja al-Molk Ghiam al-Doleh Ahmad Khan Bahador Ghaem Jang(é) Ba Vafa,
fadavi Shah Alam Pedeshah Ghazi, saneh 1175H. / 1761-62 «. Plusieurs autres annotations sur la première
page indiquent différentes dates en années de couronnement, probablement liées à la bibliothèque royale.
Reliure cartonnée couverte de cuir brun à décor de damier meublé de rosettes. Papier imprimé à l’intérieur
des plats.
Dim. reliure : 39,5 x 29,5 cm
État : manuscrit entièrement remonté à partir d’éléments en partie d’un même manuscrit, nombreuses
restaurations et consolidations des pages, taches, reliure endommagée par trous de vers, déchirures du cuir,
plat supérieur détaché.
Parmi les sceaux rajoutés, le premier pourrait être celui de Mir Ahmad Khan, nommé Naser Jang, deuxième roi de la dynastie
Asef Jah ou du Nezam de Hyderabad (1748-50). Le deuxième cachet appartient probablement à l’un des proches ou vizirs
du 5ème roi de la même dynastie, Mir Nezam Ali Khan Sediqi, Nezam Ali Khan Asef Jah II.

A bilingual Qur’an Juz, Eastern Iran, 18th century

800 / 1 000 €
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200
Manuscrit poétique ghazaliât, probablement
de Navai, Iran, fin XVIIIe – début XIXe siècle
Manuscrit incomplet sur papier de 10 lignes
de texte par page sur deux colonnes, en turc,
à l’encre noire en écriture nasta’liq. Frontispice
en unwan d’un autre manuscrit enluminé à
l’or et en polychromie d’une demi-shamsah
et d’un cartouche polylobé inscrit d’un titre
« ghazaliât ? » en lettres blanches sur fond
d’or. Certaines marges ornées d’animaux dans
un paysage. Reliure en cuir brun à médaillon
polylobé, appendices fleuronnés et écoinçons
estampés de rinceaux végétaux et rehaussés
de peinture. Inscriptions à l’encre noire dans les
marges en turc et en persan dont un ghazal et un
petit verset poétique.
21 x 14 cm
État : manuscrit restauré ; feuillets remontés sur
papier saumoné, frontispice d’un autre manuscrit
collé sur la première page de texte, plats de
reliure remontés, usures.
200

La mention « Navai » à la fin de nombreux ghazal
suggère une attribution à Mir Alisher Navai (14411501), philosophe et poète perso-ouzbek de langue
tchaghataï qui vivait à Herat à la fin du XVe siècle.

A poetic manuscript ghazaliât probably by Navai,
Iran, late 18th – early 19th century
300 / 500 €
201
Petit coran, Iran qâjâr, XIXe siècle
Manuscrit sur papier de 19 lignes par page
de texte en arabe à l’encre noire en écriture
naskhi, titres de sourates à l’encre rouge sur
fond d’or, séparations de versets par des points
dorés, quelques enluminures marginales de
médaillons en amande donnant les numéros de
hizb et de juz. Frontispice richement enluminé
à l’or et en vive polychromie en double page,
texte en réserve sur fond d’or encadré d’unwan,
cartouches inscrits en lettres d’or sur fond bleu
et surmonté de lambrequins fleuris repris en
marge. Précédé de deux enluminures en double
page, l’une en damier donnant les noms d’Allah
en lettres rouges sur fond doré ou argenté,
l’autre constituée de deux médaillons en amande
inscrits de prières en lettres rouges sur fond d’or.
Reliure en papier mâché laqué à décor de
roses et de rossignols gul-o bulbul sur les plats
supérieurs, narcisses sur fond rouge sur les
contre plats intérieurs.
12,7 x 8 cm
État : quelques déchirures, pliures, taches, plats
de reliure remontés, tranche abîmée.
A small Qajar Qur’an, Iran, 19th century

1 000 / 1 500 €

116

201

202
Coran à la reliure signée Isma’il et datée 1261 H / 1845, Iran qâjar, signé Gholâmreza et daté 1260
H / 1843
Manuscrit complet sur papier de 14 lignes de texte par page en arabe, en écriture naskhi, à l’encre noire,
titres de sourates, indications marginales, séparations de versets et contours de cadres à l’encre rouge.
Double page d’ouverture non enluminé, le texte inscrit dans des cartouches rectangulaires, sur 7 lignes.
Inscriptions à l’oblique autour du dernier verset donnant le nom du
copiste Gholâmreza fils de Molla Ali Nishapuri et la date de 1260H / 1843
inscrite en lettres persanes. Reliure en papier mâché à décor peint, doré
et laqué. Sur les plats, décor de médaillon polylobé à deux appendices
fleuronnés et écoinçons peints d’une composition florale et détachés sur
fond grenat. Sur les contre plats, décor de rinceaux végétaux dorés sur
fond vert ; inscription en arabe donnant un nom d’artiste Isma’il et la date
du 5 jumada al-Awwal 1261 H / 12 mai 1845.
Dim. reliure : 32,1 x 21,1 cm
État : plat supérieur de la reliure détaché, sauts de polychromie sur la
reliure, pliures, taches, déchirures, pages consolidées.
A Qur’an with dated and signed binding, Qajar Iran, signed and dated

1 000 / 1 200 €
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203
Recueil de prières et d’invocations chiites, Iran qâjâr, XIXe siècle, reliure laquée portant une
signature « Ya Saheb al-Zaman » et la date 1071H / 1660
Manuscrit sur papier de neuf lignes de texte par page en arabe en écriture naskhi à l’encre noire et or pour
les titres de prières. Instructions de prières en persan en lettres d’or. Texte ponctué de rosettes enluminées
à l’or et rehaussées de polychromie, enluminures marginales de cartouches et médaillons inscrits en réserve
sur fond d’or : l’un d’eux contient un extrait de la Sourate 111 Al-Falaq, versets 1 à 4 (incomplet). Frontispice
enluminé d’un cartouche à fond bleu orné d’un semis de fleurettes sur lequel se détache une frise de
médaillons à fond d’or, celui du milieu inscrit «Shaykh Ali Mu’ghayeb Rahma Allah ‘Alayhi « à l’encre noire.
Parmi les prières du recueil, on trouve des extraits du Mafatih al-Jinan et la Prière de Fatima. Reliure en papier
mâché peint et laqué, ornée d’un médaillon polylobé à double appendices fleuronnés sur fond poudré d’or.
Bordure florale intégrant un cartouche signé Ya Saheb al-Zaman et daté 1071H. / 1660 sur le plat supérieur,
inscrit “al-Zaman Zamanak « sur le plat inférieur.
Dim. reliure : 21 x 12 cm
État : trous, taches, pages restaurées, reliure restaurée, éclats sur les plats.
Ce manuscrit est copié avec une calligraphie de type naskhi très proche du style développé par le maître calligraphe Ahmad
Nayrizi. Ahmad Nairizi, actif entre 1682 et 1722, était un calligraphe de l’époque safavide dont le maître était Muhammad
Ibrahim bin Muhammad Nasir Qumi (1659-1707). Nayrizi s’établit à Isfahan à la cour de Shah Sultan Husayn pour lequel
il produisit de nombreux manuscrits. Il travaillat également pour les souverains Afsharides. Son style se caractérise par
des lettres claires et bien formées, assez larges et par un grand espace entre les lignes (Nabil Safwat, The Art of the Pen,
The Nasser D. Collection of Islamic Art, Londres, 1996, p. 212). Son style est à l’origine d’un naskhi souvent qualifié de
typiquement iranien et qui est celui de nombreux manuscrits religieux iraniens du XVIIIe et jusqu’au XIXe siècle. Voir un
exemple de livre de prières au Metropolitan Museum, New York, daté de 1719-20 (inv. no. 2003.239). La signature de Ya
Saheb al-Zaman lue sur le plat supérieur fait référence au célèbre peintre safavide de la seconde moitié du XVIIe siècle
nommé Muhammad Zaman, notamment connu pour ses peintures dans le style farangi sazi (voir une des pages du
Shahnameh 13.228.17 du Metropolitan Museum de New York, datée 1696 et signée Ya Saheb al-Zaman). Le style global du
manuscrit de la période qâjâr donne à penser que la signature et la date qui lui fait face sur le plat opposé sont apocryphes.
En procédant ainsi, les artistes à l’origine de cette reliure n’ont pas cherché à usurper le travail de Muhammad Zaman mais
bien à rendre hommage à l’artiste du XVIIe siècle. Ce phénomène de renaissance du prestige artistique d’antan, attesté en
Iran à la période qâjâr et touchant les arts du livre comme les arts du feu, trouve son origine en littérature au début du XIXe
siècle. Tout comme les poètes reprenant le style de leurs ancêtres de la période médiévale, les artistes qâjârs font revivre
leurs prestigieux prédécesseurs. Lorsqu’une date apparaît sur l’œuvre, elle a alors été choisie dans la période d’activité de
l’artiste comme sur cette reliure datée 1660, Muhammad Zaman ayant été actif entre 1649 et 1694. Comme le suggère
Melikian-Chirvani, ce regard vers le passé, tout comme la marque de l’Occident lue sur plusieurs œuvres iraniennes du XIXe
siècle, peut trahir un art qâjâr qui se cherche, en quête d’inspiration.
Référence : Melikian-Chirvani, Assadullah Souren,”Qajar Revivalism: dreams of a Lost Past” in Adle Nâmeh, Téhéran: 2018,
pp. 99-120.

A shiite prayer book, Iran, 19th century, lacquered binding with signature «Ya Saheb al-Zaman» and date
1071H. / 1660
3 000 / 4 000 €

203( détail de la reliure)
118

203 (détail de la reliure)
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204
Compilation de textes religieux, Iran, début XIXe siècle
Manuscrit papier de format oblong, texte arabe écrit à la
verticale, à l’encre noire en écriture naskhi en réserve sur
fond d’or, certains termes à l’encre rouge. Une section
avec traduction en persan à l’encre rouge en caractères
nasta’liq dans des cartouches interlinéaires. Frontispice en
unwan enluminé à l’or et en polychromie en double page
d’une composition fleuronnée à remplissage floral. Précédé
d’une enluminure de médaillon en amande sur fond floral
et aux inscriptions effacées. Titres des différentes sections
enluminés en lettres rouges dans un cartouche polylobé
doré sur fond bleu fleuri. Le recueil comporte treize sections
différentes dont : - un ensemble de huit sourates dans le
désordre (sourates 36, 78, 48, 56, 67, 29, 30, 44) achevé par
la date du 7 chawwal 1374 H / 29 mai 1955 inscrite d’une
autre main ; - le Do`â’ Komayl, recueil d’invocations célèbre
du rite chiite et sa traduction persane ; - des commentaires
et prières des différents moments de la journée, l’une
d’elles datée 19 jumada al-awwal 1231 H / 17 avril 1816 ; les rituels du commandant des croyants l’Imam Ali ibn Abi
Talib. Reliure tardive en cuir recouverte de deux couches de
textiles polychromes.
17 x 8,5 cm
État : cornures, quelques taches et bordures abîmées, reliure
tardive.
A compilation of religious texts, Iran, early 19th century

800/ 1 000 €
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205
Deux décrets sur rouleaux cachetés et datés, Iran qâjâr, XIXe siècle
- Décret royal cacheté Mohammad Shah Ghâzi, Iran qâjâr, daté avril 1841. Rouleau de papier de riz inscrit
de 12 lignes de texte en persan en écriture nasta’liq à l’encre noire, décrivant le décret royal de la cour
de Mohammad Shah Ghazi, 3e roi qâjâr (r. 1834-48) à l’attention d’un noble russe nommé Kajeski Sutinkof
Damzan, pour qu’il soit orné d’un neshân (médaille) de shir va khorshid (lion et soleil) de deuxième ordre orné
d’un diamant. Cette médaille est accordée grâce à l’habilité du noble russe à bien défiler devant le roi iranien
avec le carrosse de l’Empereur. Cachet de Mohammad Shâh Qâjâr citant des éloges envers le roi qui apporte
paix et prospérité au pays et au peuple : “Al-Malek Allah, Shokuh é melk o mellat, ronaq a’in o din âmad,
Mohammad Shah Ghâzi, sâheb tâj o negin âmad”. Décret daté de safar 1257 H / avril 1841.Pour un décret
de la même époque avec le même cachet, voir la collection du Malek Museum à Téhéran. 78 x 47,3 cm ; État :
déchirures, trous, rousseurs, rouleau découpé, présence d’un enrouleur ;
- Décret qâjâr daté de janvier 1853. Rouleau de papier cartonné de 10 lignes de texte en persan en écriture
nasta’liq à l’encre noire, décrivant le décret royal de l’époque de Naser al-Din Shah, 4e roi qâjâr (r. 1848-96)
pour orner un militaire russe nommé Général Damzan d’un neshân (médaille) de shir va khorshid (lion et
soleil) de premier ordre. Cette médaille est offerte au général russe suite à ses services et son hospitalité
envers l’ambassadeur iranien à Moscou, et pour le féliciter de faciliter l’union des deux états russe et iranien.
Commande datée de rabi’ al-thani 1269 H / janvier 1853 et dont le texte commence par la formule Al-malek
Allah cha’naho ta’âla, utilisée souvent dans les commandes des premières années du règne de Naser al-Din
Shah. Au dos, cachet appartenant au ministère des affaires étrangères.
75,5 x 54,5 cm
État : pliures, déchirures, rouleau découpé.
Jean Jacques Pierre DESMAISONS (en russe : Petr Ivanovitch Demezon, Chambéry 1807 - Aix-les-Bains 1873) Erudit
d’origine savoyarde, il part étudier les langues orientales à l’âge de 19 ans à Saint-Pétersbourg avant de les enseigner à son
tour à l’école militaire Nepliouev d’Orenbourg. En 1833-1834, sur ordre du gouverneur militaire d’Orenbourg, il entreprend
un voyage d’exploration à Boukhara au sein d’une caravane, déguisé en mollah tatar sans être démasqué. À son retour, il
enseigne le turc et devient chef de la section de l’enseignement des langues orientales à Saint-Pétersbourg. En 1846, il
participe à la fondation de la Société impériale russe d’archéologie. Il reçoit l’année d’après le titre de baron de la part du roi
Charles Albert I de Sardaigne et est autorisé à le porter en Russie le 30 novembre 1857. On lui doit l’édition et la traduction
de l’Histoire des Mongols et des Tatares par Abu al-Ghāzī Bahadur (Khan de Khiva), basée sur un manuscrit découvert par
Vladimir Ivanovitch Dahl à Orenbourg ainsi que l’élaboration d’un dictionnaire persan-français.
Nous remercions M. Nicolas Filatoff pour ses recherches sur le Général Desmaisons.

Two dated Qajar decrees, Iran, 19th century

600 / 800 €
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206
Ouvrage lithographié, Golestân-e eram de Rezâ Qoli Khan Hedayât, illustré par ‘Aliqoli Ko’i et copié
par ‘Abd al-Hamid connu comme Safa, Iran Qâjâr, daté 1270 H / 1854
Ouvrage imprimé sur papier à l’encre noire, texte en persan en calligraphie nasta’liq de 15 lignes par
page sur deux colonnes, quelques lignes à l’oblique sur certaines pages. Numéros de page et réclames
apparaissant en marge. Au début et à la fin de l’ouvrage, médaillon polylobé à double appendice fleuronné
donnant le titre, la date, et précisant que l’ouvrage a été fait sous le règne de Nasser al-Din Shah qâjâr et
imprimé par Basmeh chi Tabrizi. Frontispice sur une page avec texte encadré d’une bordure végétale et
surmonté d’une composition de rinceaux végétaux intégrant des têtes d’animaux réels et fantastiques. 18
planches imprimées en noir et blanc et titrées illustrent le texte de scènes de paysages ou d’intérieurs animés
de personnages. L’une d’entre elles porte la signature du fameux ‘Aliqoli Ko’i. Colophon donnant le nom du
copiste ‘Abd al-Hamid connu comme Safa, et la date de Shawwal 1270 H / juin 1854.
Reliure en demi-chagrin in-8, contre-plats recouverts de papier marbré.
20 x 12,4 cm
État : quelques rousseurs, dos de la reliure usée, une page coupée, encre légèrement effacée par endroits.
Le Golestân-e eram est l’histoire amoureuse de Rabe’he, poète iranienne soufie du Xe siècle, et Baktâsh, esclave (gholâm)
de son frère. Son auteur, Reza Qoli Khan Hedayat (1800-1871) était un poète de la cour qâjâr, ministre de l’Education en
1852, l’un des directeurs du Dar al-Fonun de Téhéran et choisi comme tuteur de Mozaffar al-Din Shah Qâjâr en 1857. ‘Aliqoli
Ko’i (1815-1856) qui a apposé sa signature sur l’une des planches, est considéré comme l’artiste le plus prolifique pour
l’illustration d’ouvrages lithographiés de la période qâjâr. Formé aux arts graphiques à Tabriz où la lithographie fut introduite
en 1829, il suivit ensuite la cour à Téhéran après le début du règne de Naser al-Dîn Shâh. Sa signature a été identifiée sur
seulement 35 ouvrages de genres littéraires variés, de la littérature classique aux ouvrages shiites en passant par les récits
populaires.
Référence : iranicaonline.org, articles Ko’i, Mirzâ ‘Aliqoli, Hedayât, Rezâqoli Khan.

A lithographed Golestân-e eram by Reza Qoli Khan Hedayat, illustrated by ‘Aliqoli Ko’i and copied by Abd
al-Hamid known as Safa, Qajar Iran, dated
1 200 / 1 500 €
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Coran bilingue arabe-persan, Iran qâjâr, signé Isma’il Al-Astarabadi, daté 1342 H. / 1924
Manuscrit en arabe sur papier de douze lignes de texte en écriture naskhi à l’encre noire doublé de sa
traduction à l’encre rouge. Manuscrit introduit par les noms des cent-quatorze sourates du Coran inscrits à
l’encre rouge à l’oblique dans un damier surmonté d’un petit cartouche enluminé à l’or et en polychromie
et entouré de marges à décor de rinceaux végétaux ponctués de fleurettes et de feuilles saz. Vient ensuite
un frontispice en double page enluminé à l’or et en polychromie avec un texte en réserve sur fond or
encadré d’unwans à médaillons polylobés et surmonté d’un décor de mandorles recouvertes de rinceaux
végétaux reprises en marge. Titres des sourates inscrits à l’encre rouge dans des cartouches polylobés à fond
d’or encadrés d’enluminures florales en polychromie. Versets séparés par des cercles dorés rehaussés de
polychromie et quelques enluminures marginales en mandorles ou médaillons floraux indiquant les numéros
de sections, ou contenant des commentaires au texte en réserve sur fond or. Colophon enluminé introduit
par un cartouche doré sur fond polychrome et encadré de feuillages dorés. Il donne le nom du copiste Ismail
Al-Astarabadi ainsi que la date de rajab 1342H. / 1924 et le nom du commanditaire Mirza Muhammad Zaki
al-Nuri. Reliure en papier mâché à décor peint d’une composition florale de roses, œillets et églantines sur le
plat extérieur et d’un bouquet de narcisses sur le plat intérieur.
Dim. reliure : 25,5 x 15,5 cm
État : quelques taches et bords des pages déchirés par endroit, des pages se détachant de la reliure, un plat
de reliure manquant.
La nisba al-Nuri du commanditaire se réfère à la ville de Nour sur la frange sud de la Mer Caspienne au Nord de l’Iran.

A bilingual Qajar Qur’an, Iran, signed and dated 1342 H / 1924

2 000 / 3 000 €
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208
Grand Coran lithographié, Iran qâjâr, daté
1344 (Hégire persan) / 1965-66
Coran lithographié sur papier, 12 lignes de
texte en arabe en écriture naskhi, en réserve
sur fond doré. Marges ornées de rinceaux
dorés rehaussés de polychromie. Beau
frontispice en double page reproduisant le
nom de l’enlumineur Muhammad Mahdi alHusseini précédé d’un shamseh indiquant
« Coran commandé sur ordre du roi des rois
Muhammad Reza Shah Pahlavi, 1344 H ». La date
inscrite dans le calendrier de l’Hégire persan
correspond à 1965-66 de notre ère. Reliure
cartonnée imprimée reprenant le thème des
reliures laquées qâjâr d’une composition florale
encadrée de cartouches épigraphiques.
Dim. reliure : 41 x 26 cm
État : reliure détachée.
A big printed Qajar Qur’an, Iran, dated 1344
H / 1965-66
200 / 300 €
208

209
Abolghassem Atighetchi dit ABOL [iranien]
(né en 1948)
Composition, 2005
Composition calligraphique à l’encre en fixé sous
verre. Signée et datée en bas à droite.
73 x 53 cm
Abolghassem Atighetchi est né en 1948 à Téhéran.
Après s’être essayé à la figuration plusieurs années,
c’est finalement la calligraphie qu’il choisit comme
sujet principal de ses œuvres. Grand admirateur de
Jalal al-Din Rumi, le grand poète sufi d’origine persane
du XIIIe siècle, il donne une dimension mystique
à ses compositions calligraphiques qu’il applique
principalement sur grands formats.

Abolghassem Atighetchi, known as Abol,
Composition, 2005, signed and dated

700 / 800 €

209
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219 (détail)
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210
Assiette en argent, Oman, XXe siècle
Décor gravé présentant différents monuments
dans des médaillons polylobés axés sur les
emblèmes d’Oman. Au revers, poinçon R, 925 et
Marque Royama.
Diamètre : 18,5 cm ; Poids : 320 g
A silver plate, Oman, 20th century

150 / 180 €

211
Plat en argent ciselé, Iran, début XXe siècle
Plat rond à large rebord chantourné. Décor
finement incisé d’une rosace centrale et de
cartouches floraux et arabesques végétales en
frise sur le rebord. Poinçons sous la base.
Diamètre : 32,5 cm ; Poids brut : 702 g
A silver plate, Iran, early 20th century 200 / 300 €

212

212
Coupe-présentoir en métal argenté, Iran,
vers 1920
Coupe à large rebord tripode ornée de deux
oiseaux en ronde-bosse au rebord.
Diamètre : 20 cm
A silver-plated dish, Iran, c. 1920

120 / 150 €

213
Pipe complète, Iran qâjâr, seconde moitié du
XIXe siècle
Pipe à fourneau en laiton ajouré et à pans
coupés muni d’un anneau ajouré à long tuyau
en bois à décor champlevé d’animaux et de
personnages disposés dans des compartiments.
Avec ses ustensiles (pinces, etc.).
Longueur : 32 cm
A complete Qajar pipe, Iran, second half od 19th
century
300 / 500 €

213
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214
Vasque en argent, Iran qâjâr,
début XXe siècle
Vase à panse hémisphérique à décor
calligraphique et de personnages. Les
inscriptions sont tirées d’un poème lyrique qui
décrit le pouvoir d’une personne anonyme.
Le poète inconnu utilise plusieurs noms de
protagonistes iraniens du Shâhnâmeh comme
Rostam et certains de ses ennemis tels
qu’Esfandyâr et Ashkbus.
Hauteur : 16,5 cm ; Diamètre : 29 cm ; Poids : 1738
g
A Qajar silver vase, Iran, early 20th century

300 / 500 €

214

215
Flambeau, mash’al, en argent richement
décoré, Iran, première moitié du XXe siècle
Fût cylindrique, scandé de deux bandeaux
saillants, sur base évasée. Frises découpées
d’anneaux en chaîne dessinant les contours de
damiers incisés d’animaux de profil, de cavaliers
ou de personnages maîtrisant deux animaux sur
fond d’arabesques. De part et d’autre, scènes
animées rythmées par des médaillons logeant
un personnage. Autour du col, succession de
frises incisées et découpées d’arabesques ou de
motifs de chaîne et à la base, frise de cartouches
animaliers rythmés de lambrequins et encadrée
de frises d’arabesques. Muni de deux grands
anneaux de préhension découpés.
Hauteur : 41 cm ; Diamètre ouverture : 9 cm ;
Poids : 5001 g
État : petits accidents.
A silver candlestick, Iran, early 20th century

2 000 / 2 500 €

215
127

216
Deux bagues en or à inscriptions arabes, fin
XIXe et début XXe siècle
Diamètre : entre 2 cm et 1 cm ; Poids or : 8,9 g
On joint une bague en argent à intaille figurant
deux personnages. Diamètre : 1,7 cm ; Poids
brut : 32 g
État : oxydation de l’anneau en argent.
Two golden rings with Arabic inscriptions and
one silver ring, late 19th or early 20th century

200 / 300 €
217
Paire de boucles d’oreilles en or, Iran qâjâr,
XIXe siècle
Anneaux en or à décor de croissant à rouelles
filigranées, fleurettes incrustées de perles et pâte
de verre turquoise et trois sphères filigranées
Hauteur : 4 cm ; Diamètre : 3 cm
État : petits manques.
A pair of Qajar golden earrings, Iran, 19th
century
600 / 800 €
218
Paire d’éléphants en procession, Inde du
Nord, début XXe siècle
Sculptures miniatures en ébène, défenses en
os, caparaçonnées de tapis en argent ciselé
et ajouré sur le dos, les oreilles, la tête et la
trompe. Surmontés d’un palanquin enfermant
une clochette. Agrémentés de pierres de couleur
sur le dos. Chaîne de procession.
18 x 16 cm ; Poids brut : 1308 g
État : défenses décollées.

219
Collier swami, Inde du Sud, Nord du Kerala,
fin XIXe siècle
Trente languettes en or repoussé de la même
divinité couronnée et vêtue d’une large jupe,
debout dans une arcature. Au revers, deux
bandeaux rainurés. L’ensemble achevé par deux
éléments quadrangulaires ornés d’une rosace
dans un cercle.
Longueur sans le cordon : 31 cm ; Poids brut :
116,41 g
Pour le même collier, voir : B. Geoffroy Schneiter et M.
Crick, Bijoux d’Orients lointains au fil de l’or au fil de
l’eau, Fondation Baur, Genève, 2016, P. 63, n°36.

A golden necklace swami, South India, North
Kerala, late 19th century
2 500 / 3 500 €
220
Parure en or, Inde du Sud, XXe siècle
Comprenant un collier tour de cou, une bague
marquise et une paire de pendants de boucles
d’oreille à decor de palmettes sur fond ajouré de
cercles rythmés de perles.
Longueur collier : 19 cm ; Boucle d’oreille : 4,5 cm ;
Diamètre bague : 1,5 cm ; Poids brut : 58,62 g
A golden jewellery set, South India, 20th century

1400 / 1600 €

A pair of embellished ebony elephants, North
India, early 20th century
400 / 600 €
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221
Collier swami, en or, Inde du Sud, fin XIXe
Lien passementerie à 10 plaques carrées
talismaniques en or 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

224
Pendant en or présentant la déesse Kali,
Inde du Sud, fin XIXe
Arcature cintrée à oeillet présentant au repoussé
et ciselé la déesse Kali avec tous ses attributs, un
pied posé sur sa monture, le lion, et l’autre près
d’un corps devoré par un chacal.
Longueur : 6,5 cm ; Largeur : 5 cm ; Poids brut :
27,83 g

A golden necklace swami, South India, late 19th
century
1 000 / 1 200 €

A golden pendant with goddess Kali, South
India, late 19th century
600 / 800 €

222
Collier ras du cou en or, Inde du Sud,
Kerala, fin XIXe siècle
Constitué de trois rangées verticales de perles
cubiques, certaines rehaussées de rosettes
achevées de perles en formes de dôme, un
pendentif circulaire serti de cristal de roche,
de petits cabochons de pierreries rouges et
blanches. Les trois rangées sont rattachées à un
élément triangulaire rehaussé d’une rosette et
terminé par un lien en passementerie.
Longueur : 19,5 cm ; Poids brut : 22,19 g

225
Paire de bracelets manchettes bilezik,
Turkmenistan, Yomud, XXe siècle
Bracelets en argent partiellement doré, ouverts,
achevés de têtes de serpent stylisées, ornés de
cinq registres incisés de motifs courbes et sertis
de quatre cabochons de pierre orange.
Hauteur : 7,2 cm ; Longueur : 13,5 cm ; Diamètre :
8,5 cm ; Poids brut : 830 g

siècle

A pair of bracelets bilezik, Turkmenistan, 20th
century
300 / 400 €

Pour ce type de collier, voir : B. Geoffroy
Schneiter et M. Crick, Bijoux d’Orients lointains
au fil de l’or au fil de l’eau, Fondation Baur,
Genève, 2016, p. 77.
A golden chocker, South India, Kerala, 19th
century
600 / 800 €
223
Collier de perles d’ambre, Inde du Sud, début
XXe siècle
Constitué de cinq rangées de perles d’ambre
olive, rythmées d’éléments perlés or, réunis sur
un élément triangulaire rehaussé de filigranes et
de pastilles ou rosettes, prolongés par une ligne
de perles d’ambre jusqu’au fermoir.
Longueur : 42 cm ; Poids brut : 103,96 g
An amber necklace, South India, early 20th
century
500 / 700 €
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Collection de Monsieur M. T. : Lots 226 à 258

226
Paire de bracelets Bilezik, Turkmenistan,
Yomud, debut XXe siècle
En argent, ouverts, achevés de têtes de
serpents, à deux registres de trois cabochons de
cornaline ou sardoine.
Hauteur : 5 cm ; Diamètre : 4,5 cm ; Poids : 250 g
A pair of silver bilezik bracelets, Turkmenistan,
Yomud, early 20th century
300 / 500 €
226

227
Ceinture Karnatakkai en argent, Inde du Sud,
fin XIXe siècle
Deux chaînes serpent superposées tenues par
des garnitures en rosace à fermoir articulé de
losanges dorés et tiges florales.
Diamètre : 32,5 cm ; Poids : 143 g
A silver belt, karnatakkai, South India, late 19th
century
300 / 350 €
227

228
Ceinture Karmarpata en argent, Inde du
Nord, XIXe siècle
Dix-sept plaques circulaires et rectangulaires en
argent repoussé de motifs floraux et végétaux
alternés, coulissantes sur des chaînes plates
à fermoir pyramidal serti de verre coloré à
goupilles et prolongées de chaque côté par
des plaques rectangulaires et oblongues
ornées d’animaux et oiseaux de profil et motifs
fleuronnés.
Diamètre : 35,5 cm ; Poids brut : 547 g
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A silver belt, karmarpata, North India, 19th
century
300 / 500 €

229

229
Collier torque Varloh en argent, Inde du
Nord, Rajasthan, XIXe siècle
Composé au centre de larges motifs de cercles
et cubes rectilignes ceinturés par des motifs
circulaires achevés en volutes.
Diamètre : 15 cm ; Hauteur : 15 cm ; Poids : 590 g
A silver torc, North India, Rajasthan, 19th century

200 / 300 €

230

230
Porte-lingam en argent, Inde du Sud, XIXe
siècle

Reliquaire rectangulaire s’ouvrant en deux
parties surmonté des cornes du taureau Nandi,
serti de trois rosaces appliquées à cabochons de
corail et de turquoise. Avec sa chaîne serpent en
argent. Sous la base quatre phénix autour d’une
coupole encadrés de deux toupies godronnées.
Hauteur et longueur : 10 cm ; Poids brut : 318,5 g
An ishtalinga silver box, South India, 19th
century
400 / 600 €

231
Statuette de Ganesh entouré de deux orants,
Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Plaque en pierre à rehauts peints en orange.
Ganesh est assis sur un trône, une jambe repliée,
entouré de deux servants tenant chacun un
éventail, chauri.
13 x 10 cm x 2,5 cm
État : plaque collée sur une plaque de travertin.
Ganesh surrounded by two prayers, India,
Rajasthan, 19th century
300 / 350 €

231
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232
Statuette de divinité jaïn en albâtre, Inde de
l’Ouest, seconde moitié du XIXe siècle
En albâtre sculpté et peint en noir, rouge et à
l’or. Debout, les mains en chin et gyan mudras
repose sur une base à pans coupés. Elle est
vêtue d’un pagne à long pans, richement parée
d’un collier, d’un cercle sur la tête et de boucles
d’oreilles à pendants. Les mains peintes en
rouge.
Hauteur avec socle : 38 cm
An alabaster statuette of Jain divinity, West
India, late 19th century
800 / 1 200 €

232

233
Statuette de Ganesh, Inde, Rajasthan, XIXe
siècle

Terre cuite à rehauts de minium et d’argent
présentant Ganesh assis de face sur un socle.
Hauteur : 10 cm ; Largeur : 3,5 cm
A small terracotta Ganesha, India, Rajasthan,
19th century

200 / 250 €
233

234
La déesse Durga, debout sur son véhicule,
Inde, Bihar, Madhubani Mithila, Bihar, XXe
siècle

Elle est représentée de face, montée sur sa
monture, le lion. La Déesse incarne le pouvoir
de destruction et de régénération. Aquarelle sur
papier.
75,5 x 56 cm
Pour une approche sur les peintures du Bihar, de
Madhubani Mithila, voir le catalogue de vente
publique : Ader, Arts de l’Orient et de l’Inde, Paris, 29
juin 2018, pp. 129-135.
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A watercolour from the Madhubani Mithila,
Bihar, North India, 20th century
300 / 350 €

235

235
Peinture de Mithila, Inde, Madhubani, Bihar,
XXe siècle
Dessin aquarellé à l’encre évoquant l’harmonie
familiale et celle du monde animal, ici les
oiseaux, qui promeut des valeurs d’entraide.
Une jeune femme à large jupe, un châle sur les
épaules, se tient debout, une coupe à ses pieds
où sont posés des oiseaux. Elle est entourée de
trois jeunes gens dont une jeune fille portant le
même châle, près d’oiseaux.
Dim. à vue : 60 x 80 cm

236

237
Deux cartes à jouer Ganjifa, Inde du Nord,
XIXe siècle
Cartes en papier mâché peint, doré et laqué
d’un décor de cavalier, l’un à cheval, l’autre à
dos de buffle. Encadrement dans un médaillon
d’argent à double attache.
Diamètre : 4,7 cm ; Poids : 20 g
État : un visage effacé.
Two Ganjifa playing cards, North India, 19th
century
350 / 400 €

A watercolour from the Madhubani Mithila,
Bihar, North India, 20th century
200 / 300 €
236
Peinture de Mithila, Inde, Madhubani, Bihar,
XXe siècle
Dessin à l’encre et aquarellé illustrant l’harmonie
familiale. Un couple entoure leur jeune garçon
tenant dans chaque main des poissons, symbole
de fécondité. Au-dessus, des fleurs épanouies,
évoquant un thème autour de la prospsérité et
de la filiation, du passage d’une génération à
l’autre. Encadrement à chevrons.
Dim. à vue : 60 x 80 cm
A watercolour from the Madhubani Mithila,
Bihar, North India, 20th century
200 / 300 €

237
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238
Stèle au cavalier en marbre, Inde, Rajasthan,
XIXe siècle
Bloc de marbre taillé en biseau présentant dans
un méplat en ogive sur une face, un cavalier
barbu de profil coiffé d’un turban tenant une
lance. Rehauts or et bleu sur le turban et la robe.
28 x 20,5 x 4 cm
A marble stele, India, Rajasthan, 19th century

800 / 1 200 €

239

239
Stèle au cavalier en marbre, Inde, Rajasthan,
XIXe siècle
Panneau en méplat présentant un cavalier dans
un méplat en ogive sur une face, un cavalier de
profil coiffé d’un turban plat et d’une tunique
sur un pantalon, tenant une massue. Rehauts or,
argent, bleu et rose sur le turban, la robe et le
cheval.
28 x 20,5 x 4 cm
A marble stele, India, Rajasthan, 19th century

800 / 1 200 €

240
Élément de décor architectural, Inde,
Rajasthan, XVIIIe siècle
En marbre à décor végétal. Socle moderne
facetté en plastique.
Hauteur totale : 22 cm
État : manques aux extrémités.
A marble architectural element, India, Rajasthan,
18th century
400 / 600 €
240
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241
Volumineux élément de décor architectural, Inde,
Rajasthan, XVIIIe siècle
En bois polychrome sculpté en fort relief et en partie ajouré d’un
décor floral dessinant des médaillons rythmés de rosettes et
achevés en fleurons. Sur les flancs, motif architectural évoquant
un abaque de colonne, et autour du tenon de l’extrémité,
décor étagé évoquant un temple hindou flanqué d’un protomé
d’éléphant jaillissant d’une corolle de fleur.
Longueur : 72 cm ; Largeur max. : 14,5 cm ; Hauteur : 33,5 cm
État : polychromie écaillée.
A large wooden architectural element, India, Rajasthan, 18th
century
2 000 / 3 000 €
241 (détail)
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242
Éléments de pipe en bronze et bois, Inde du
Nord ou Népal, XVIIIe - XIXe siècle
Base en bronze à panse ovoïde côtelée et deux
ouvertures, l’une bouchée par un tuyau de pipe
en bois tourné.
Hauteur : 35 cm
État : manques.
Bronze and wood pipe elements, North India or
Nepal, 18th – 19th century
200 / 300 €

242

243
Ensemble d’objets en bronze, Inde du Nord,
Rajasthan, XIXe siècle
- Deux vases à eau tonti lota, sur piédouche à
panse globulaire godronnée et chevronnée, à
bec tubulaire et col ourlé. Diamètres ouverture :
6 et 5,5 cm ; Hauteurs : 12,5 et 11 cm ; - Vase
à libation sur piédouche circulaire, à étroite
panse globulaire et large col évasé. Diamètre
ouverture : 15,6 cm ; Hauteur : 16,7 cm

244
Ensemble d’objets en bronze, Inde du Nord,
Rajasthan, XIXe siècle
- Grelot à décor gravé et de quatre
protubérances, hauteur : 6 cm ; - 3 boîtes à
bétel en deux parties articulées, deux à décor
champlevé de frises de losanges pour l’une,
de rubans ondulés pour l’autre, la troisième
sans décor, diamètre entre 2,5 et 5 cm ; - 3
petits vases, 2 tripodes, le troisième à décor
géométrique ciselé, hauteur : entre 4,5 et 6,5 cm

A set of bronze items, North India, Rajasthan,
19th century
500 / 700 €

A set of bronze items, North India, Rajasthan,
19th century
300 / 400 €
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245
Quatre objets divers en bronze, Inde, XIXe
siècle

- Petit temple dédié à Shiva sur une base carrée
représentant Shiva symbolisé par le serpent
dressé dans une arcature et entouré de sa
parèdre Parvati et de Ganesh. Devant eux, sa
monture le taureau Nandin, le Yoni et le Lingam.
5,5 x 5 x 5 cm ; - Petits flacons globulaires, l’un
achevé par une corolle florale, l’autre par une
tête d’éléphanteau. Hauteur : 7,5 cm et 7,5 cm ;
- Flacon à panse à pans coupés fermé par
un couvercle à anneau de préhension cintré.
Hauteur totale : 18,5 cm
Four bronze items, India, 19th century

800 / 1 000 €
245

246
Base de Huqqa en forme de mangue en
bronze, Inde du Nord, XIXe siècle
Petite base en bronze à panse unie.
11,2 x 6 cm
État : anse cassée, petit trou dans le col,
cabossages.
A mango shaped huqqa base, North India, 19th
century
500 / 700 €

246

247
Boîte à onguents en bronze, Inde du Nord,
Rajasthan, fin XIXe - début XXe siècle
Boîte ronde sur piédouche en bronze ciselé
et champlevé de spirales, lignes et hachures.
Couvercle surmonté d’éléments stylisés en
ronde-bosse dont un paon central.
Hauteur : 13,5 cm ; Diamètre : 5,2 cm
État : manque un élément sur le couvercle, une
plume de la queue du paon et une tige sur le
fermoir.
A bronze ointment box, North India, Rajasthan,
late 19th century – early 20th century

200 / 300 €
247
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248
Poignard Khanjar en acier, Inde du Nord,
XVIIe siècle
Lame droite à nervure médiale et quillon achevé
par une tête d’animal stylisé.
Longueur : 30,5 cm
A steel dagger khanjar, North India, 17th century

1 000 / 1 500 €
249
Poignée de Katar en acier, Inde du Nord,
probablement XVIe - XVIIe siècle
Monture formée de deux branches tenues par
deux traverses réunies au centre par une boule.
14 x 7,5cm
A steel katar handle, North India, probably 16th 17th century
700 / 800 €
250
Poignard Katar en acier, Inde du Nord,
XVIIe - XVIIIe siècle
Poignard, à lame droite à nervure médiane ornée
d’un fleuron, monture à deux branches réunies
par deux traverses à centre renflé réunies par un
motif cerclé.
Longueur : 29,5 cm x 5,5 cm
A steel dagger katar, North India, 17th - 18th
century
700 / 900 €
251
Fer de lance en acier, Inde du nord,
XVIIe - XVIIIe siècle
Lame à quatre arêtes et manche à pans coupés
gravé de chevrons.
Longueur : 22,5 cm
A spear head, Northern India, 17th / 18th century

800 / 1 200 €
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252
Poignard, Khanjar, Inde, Rajasthan,fin
XIXe siècle
Monture en métal argenté à tête de perroquet à
garde découpée dessinant des motifs floraux et
fleurons. Lame droite à deux gouttières portant
en pointillés une date 1730. Fourreau en velours
grenat moderne.
Longueur : 51 cm
A dagger khanjar, India, Rajasthan, late 19th
century
500 / 700 €
253
Fer de lance acier, Inde, XVIIIe - XIXe siècle
Lame renflée à talon triangulaire fichée sur un
manche à pans coupés.
Longueur : 31 cm
État : encrassement.
A spear head, India, Deccan, 18th / 19th century

300 / 400 €
254
Paire de grands fers de lance, Inde moghole,
XVIIe - XVIIIe siècle
Grands fers de lance en acier à lame plate et
droite à double tranchant fixée sur un manche
cylindrique en bronze à trois anneaux à rainures.
Talon fleuronné riveté sur la lame et flanqué de
deux volutes.
Longueur : 111 cm et 109,5 cm
État : manche en bois rajouté, une pointe cassée.
A pair of large spearheads, Mughal India,
17th / 18th century
2 000 / 2 500 €
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255
Sabre des Indes, talwar, Inde du
Nord,XIXe siècle
Sabre en acier à lame courbe à bout rond et
poignée à pommeau en disque à deux forts
quillons et deux oreillons fleuronnés, garde à une
branche courbe.
Longueur : 80 cm
État : lame mobile et rongée, pommeau noirci.
A sabre, talwar, North India, 19th century

800 / 1 200 €
256
Rondache en acier en partie damasquiné, Inde
du Nord, fin XVIIIe - début XIXe siècle
Rondache circulaire unie à quatre ambons
appliqués, ceinturée d’une frise crénelée sur
le pourtour et ornée d’arabesques dorées. A
conservé son coussin de velours à lanières de
préhension.
Diamètre : 29 cm
État : trace de dorure sur l’ensemble du bouclier,
velours usé, une lanière brisée, anneaux
d’attache rouillés.
A steel shield, partly damascened, North India,
late 18th – early 19th century
1 000 / 1 200 €
257
Poignard Jambiyya, Yémen ou Oman, début
XXe siècle
A lame courbe à double tranchant et nervure
médiane. Monture en corne ornée de clous
en argent et de petites pastilles. Foureau en
argent à décor de compartiments à motifs
géométriques ou lignes perlées. Sur le coude,
anneaux et attaches de boucle tenus par des fils
d’argent. Au revers, cuir uni vert.
Longueur : 29 cm ; Poids : 150 g
A dagger jambyya, Yemen or Oman, early 20th
century
400 / 600 €

142

258
Couteau dit Dha, Birmanie, XIXe siècle
Manche en ivoire serti d’une plaque d’argent à la
virole et fourreau rectangulaire à décor filigrané
de frises de motifs ondulés et fleurons garnis de
cercles.
Longueur : 18,5 cm ; Poids : 20 g
A knife Dha, Burma, 19th century

300 / 350 €

259
Poignard dit katar, Inde du Nord, XIXe siècle
Lame en acier à double tranchant et arête
médiane damasquinée d’un fleuron à l’or au
talon, poignée à deux passants damasquinée
d’or d’un décor de rinceaux et de cartouches
floraux. Fourreau en bois recouvert de velours.
Longueur : 27 cm
État : fourreau usé.
A dagger, Katar, North India, 19th century

300 / 350 €
260
Cinq fers de lance, Inde du Nord, style
moghol, XVIIIe - XIXe siècle
Fers de lance en alliages ferreux, manche
cylindrique, agrémenté d’un ou plusieurs bulbes
lisses ou godronnés, pointes cylindriques effilées,
à bases à motifs divers. Deux d’entre eux
présentant des traces de décor damasquiné d’or.
Le plus ancien présente un manche fermé.
Longueur entre 29 et 43 cm
État : usures, l’un rouillé, accidents
Five Mughal style spearheads, North India, 18th 19th century 
800 / 1 000 €
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261
Poignard, kriss, Indonésie, XIXe siècle
Monture en bois sculpté d’un garuda stylisé, virole en métal doré à décor floral, lame serpentine damassée.
Fourreau en bois uni à large wangka achevé par une agate sertie.
Longueur : 49 cm
État : poignée fendue, petit manque au bout du fourreau.
A dagger, kriss, Indonesia, 19th century

250 / 350 €

262
Trois poignards, kriss, Indonésie, XIXe siècle
- le premier à monture courbée en bois sculptée d’une tête de Garuda stylisée, virole en métal à décor de
rinceaux filigranés, lame serpentine damassée, fourreau en bois à large wangka. Longueur : 49 cm. État : éclat
sur la poignée, bouterolle manquante, wangka désolidarisée, oxydation de la lame ; - le second à monture
en bois sculpté d’une divinité stylisée, virole en métal argenté à décor gravé de rinceaux, lame droite
damassée, fourreau en bois à large wangka et bagues de métal. Longueur : 29,5 cm. État : oxydation de la
lame, bagues du fourreau coulissantes, wangka désolidarisée ; - le troisième à monture en métal représentant
une divinité stylisée, lame serpentine damassée, fourreau en bois à large wangka et bagues de cuivre
repoussé. Longueur : 33,5 cm. État : traces de colle sur la lame, bagues du fourreau mouvantes, petit manque
à l’extrémité.
Three daggers, kriss, Indonesia, 19th century

300 / 350 €

263
Rondache aux animaux en acier, Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Bouclier à quatre bossettes en alliage cuivreux appliquées, à décor champlevé d’une succession de frises
animalières entourées de tiges végétales axées sur un rondeau orné de deux animaux hybrides.
Diamètre : 42,5 cm
État : traces de rouilles.
A steel round shield with animal patterns, India, Rajasthan, 19th century
144

400 / 600 €

264
Parade à cheval, Inde du Sud, Tanjore,
XIXe siècle
Fixé sous verre représentant un couple à cheval
en parade, entouré d’un musicien brandissant un
drapeau et de deux serviteurs tenant un dais et
des insignes royaux. Entre les pattes du cheval,
scène de chasse au tigre transpercé de la pointe
d’une lance.
59,5 x 44 cm
État : manques de peinture sur l’ensemble.
A horse parade, reverse glass painting, South
India, Thanjavur, 19th century
1 200 / 1 500 €

264

265
Le dévot Itumban à la balance, Inde du Sud,
probablement Tanjore, XIXe siècle
Peinture sur toile marouflée sur bois,
représentant un dévot, marque shivaïte sur
le front, vêtu d’un pagne doré, richement
paré, debout sous un rideau tendu entre deux
colonnes, la balance sur les épaules remplie de
cailloux. Celle-ci symbolise les deux montagnes
données par Shiva à Agastya. Important cadre en
bois.
58,5 x 43 cm
État : éclats de peinture, toile abîmée au dos.
Itumban est un démon qui, après avoir survécu à la
campagne de Murugan contre son chef Sura, rencontre
Shiva et devient un dévot d’une très grande foi.

Itumban with a scale, South India, probably
Thanjavur, 19th century
2 500 / 3 000 €
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266
La déesse Sarasvati debout dans un temple
doré, Inde du Sud, XIXe siècle
Peinture polychrome et dorure sur bois enduit.
Dans un temple tripartite surmonté d’un dôme,
la déesse, parée de ses attributs se tient debout
sur une fleur de lotus, sa monture, un paon de
profil dans ses pieds piétinant un serpent et en
saisissant un second dans son bec. Deux dévots
de profil debout et coiffés d’une tiare lui offrent
une fleur de lotus. Deux anges déversent une
pluie d’étoiles sur le temple.
Dim. à vue : 34,4 x 29 cm
État : anciennes restaurations.
The goddess Saraswati in a golden temple,
South India, 19th century
700 / 800 €

266

267
Ravi Varma Press, La déesse Mahalakshmi
Oléographie brodée de textile, perles, paillettes
représentant la déesse Lakshmi surgissant d’une
fleur de lotus au milieu d’une rivière peuplée de
cygnes et d’un éléphant blanc. Signature en bas
à droite.
48 x 35 cm
État : bordures abîmées, usures, fils décousus.
Mahalakshmi, épouse de Vishnu, est la déesse de la
prospérité, de la fortune, de l’abondance. Dotée de
quatre mains désignant des vertus spirituelles, elle est
couronnée et porte un sari rose. L’éléphant blanc qui
l’accompagne est symbole de chance.
L’œuvre originale qui a inspiré cette impression date
de 1896 et est conservée au Maharaja Fateh Singh
Museum de Vadodara en Inde. Elle a été réalisée
par Raja Ravi Varma (1848-1906), artiste considéré
comme le pionnier de l’art moderne en Inde. Sa
peinture innovante marie à la fois les styles indien et
européen pour représenter des dieux du panthéon
hindou, son sujet de prédilection. Le peintre a
introduit la technique de l’oléographie, un procédé
de reproduction sur toile de la peinture à l’huile par
impression, dans la production artistique indienne et a
introduit le Ravi Varma Press à Maharashtra en 1894.
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Raja Ravi Varma Press, oleograph print depicting
goddess Lakshmi
250 / 300 €

268
La Déesse Ganga sur son vahana makara,
Inde du Nord, Rajasthan, début XXe siècle
Fixé sous-verre en deux parties : en partie
supérieure, deux tigres face à face sur fond
rouge, en dessous, la déesse Ganga couronnée
et auréolée, assise sur un lotus et chevauchant
un makara, son véhicule vahana, créature
mythique associant le poisson, le crocodile et
l’éléphant. Encadrement en bois peint de motifs
géométriques.
61,5 x 44 cm
État : accidents sur le cadre.
A reverse-glass painting, Goddess Ganga on
Vahana Makara, North India, Rajasthan, early
20th century
200 / 300 €

268

269
Deux cavaliers, Inde du Nord, Rajasthan,
début XXe siècle
Fixé sous-verre en deux parties : en partie
supérieure, deux tigres face à face sur fond
rouge, en dessous, deux cavaliers couronnés
de profil, l’un tenant un chasse-mouche chauri,
l’autre à la peau bleue, probablement Krishna.
61,5 x 44 cm
Encadrement en bois peint de motifs
géométriques.
État : accidents sur le cadre.
A reverse-glass painting, North India, Rajasthan,
early 20th century
200 / 300 €

269

270
Vénération de Rama et Sita par Hanuman,
Inde du Nord, Rajasthan, début XXe siècle
Fixé sous-verre en deux parties : en partie
supérieure, deux paons affrontés de part et
d’autre d’un bouquet, en dessous, scène de
vénération Rama et Sita en trône par le général
des singes Hanuman.
61,5 x 44 cm
Encadrement en bois peint de motifs
géométriques.
État : accidents sur le cadre.
A reverse-glass painting, Rama and Sita
enthroned, North India, Rajasthan, early 20th
century
200 / 300 €
270
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271
Autel portatif de divinités hindoues, en bois
peint, Inde de l’Est, Orissa
Pièce liturgique rectangulaire, peinte en
polychromie, présentant plusieurs panneaux
articulés mobiles, s’encastrant sur des montures
et ouvrant sur les trois statuettes jagannath. Les
panneaux illustrent les légendes des divinités,
Vishnu et ses avatars, Kali, Shiva, accompagnés
d’écriture nagari en lettres jaunes sur fond
rouge. En partie basse, compartiment s’ouvrant
par une ferrure et deux crochets à suspendre.
32,5 x 17,5 x 12 cm
A Hindu painted wood altar of Jagannath, East
India
200 / 300 €
271

272
Le barattage de la mer de lait, quatrième
avatar de Vishnu, Cachemire, fin XIXe siècle
Page manuscrite sur papier de 13 lignes en
écriture nagari à l’encre noire et rouge illustrée
d’une petite peinture : présentant les deva
(dieux) et les assura (démons) en train de tirer
le serpent Vasuki pour mettre en rotation la
montagne Madara, posée sur le dos de la tortue
Akûpâra pour obtenir le nectar d’immortalité
Amrita.
16,5 x 23,5 cm
État : un trou dans une marge.
A 4th avatar of Vishnu, Kashmir, late 19th century

150 / 200 €

273
Krishna de profil, Inde, Rajasthan,
Nathadwara, XIXe siècle
Gouache sur page cartonnée à encadrements
jaune et brun. Krishna auréolé, coiffé d’un mukut,
sa couronne en plumes de paon, vêtu d’une jupe
et richement paré de collier de perles et d’une
guirlande de fleurs, se tient de profil tenant trois
tiges de fleurs de lotus et une canne dans une
main, une guirlande dans l’autre main.
Dim. page : 32 x 22,5 cm
État : plusieurs parties manquantes.
Krishna in profile, India, Rajasthan, 19th century

250 / 300 €
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275

274
Episode de la vie de Krishna Vallabhacharya,
Inde du Nord, Rajasthan, Nathdwara,
XIXe siècle
Grande page cartonnée peinte en polychromie à
marges grises présentant Krishna enlacé par un
dévot habillé en blanc près d’un temple, devant
eux passent des villageois et sages entourant
une porteuse d’eau. En haut à gauche, statue de
Krishna Shrinathji arrosé du lait s’écoulant des
pies d’une vache blanche.
Dim. à vue : 32,5 x 23,5 cm
État : trous, petites salissures, un coin manquant.

275
Deux épisodes concernant Krishna et Radha,
Rajasthan, Jaipur, fin XIXe siècle
Deux pages d’un même album présentant
sur l’une Krishna et Radha assis sous un dais
écoutant une musicienne et éventés par une
servante avec un chauri, la seconde Krishna
et Radha dans l’encadrement d’une fenêtre
donnant sur l’intérieur d’un palais où se tiennent
trois jeunes femmes. Montées sur page d’album
à encadrements de couleurs variées à cartouches
inscrits en nagari en partie haute.
Dim. page à vue : 25,5 x 20,5 cm

La scène supérieure gauche illustre le rituel effectué
quotidiennement par la vache Ghumar du troupeau
de Shri Krishna de nourrir secrètement Shrinathji en
laissant tomber son lait dans le creux de la montagne
de Govardhan.

Two album pages, Krishna and Radha, Rajasthan,
Jaipur, late 19th century
300 / 500 €

An episode of Krishna Vallabhacharya’s life,
North India, Rajasthan, Nathdwara, 19th century

500 / 700 €
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276
Scène de chasse, Inde du Nord, Company
School, fin XIXe siècle
Gouache et or sur papier représentant une scène
de chasse aux antilopes poursuivies par des
chasseresses de la tribu bhil vêtues de feuilles de
bananier et des chasseurs armés d’arcs. La scène
se déroule dans un paysage de montagne et lac.
Au centre, un chasseur ôte une flèche qui s’est
fichée dans le pied d’une chasseresse.
26 x 37,5 cm
État : mouillures, quelques plis.
A hunting scene, North India, Company School,
late 19th century
1 000 / 1 500 €

277
La déesse Devi sous la forme de Shmashsâna
debout sur un cadavre, Inde, Rajasthan,
fin XIXe siècle
Gouache sur papier et rehauts d’or. Auréolée, la
langue pendante d’une bouche ensanglantée,
son collier formé de têtes coupées et son pagne
de bras coupés, elle est assise sur un corps
dénudé couché et tient une tête tranchée dans
l’une de ses quatre mains, une épée dans une
deuxième.
Dim. miniature : 9 x 7 cm ; Dim. page :
17,5 x 19,5 cm
État : pliures sur la page.
The Goddess Devi as Shmashsâna, India,
Rajasthan, late 19th century
150 / 200 €
278
Episode d’un Mahabharata, Inde, Malva,
XVIIIe siècle
Gouache sur page cartonnée présentant dans
un palais un roi discutant avec Sita et Krishna à
gauche, et à droite deux princes sollicitant le roi
Ravana. Au milieu Krishna debout s’apprêtant à
décocher une flèche. Inscription nagari en haut à
gauche.
Hauteur : 23,5 ; Largeur : 35 cm
État : petits décollements.
A Mahabharata episode, India, Malva, 18th
century
600 / 800 €
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279
Éléphant et son cornac, Inde, Rajasthan,
Mewar, début XIXe siècle
Gouache sur page cartonnée. Un éléphant aux
défenses tronquées passe au trot sur un fond uni
vert. Son cornac, tenant un ankus argenté et vêtu
de blanc le dirige, assis sur un grand caparaçon
rouge.
26,5 x 19 cm
Provenance : Galerie J. Soustiel, catalogue
d’exposition Miniatures orientales de l’Inde, Paris Mai
1973, n° 32

An elephant and its mahout, India, Rajasthan,
Mewar, early 19th century
1 200 / 1 500 €

279

280
Kali dansant sur le corps de Civa, Kalighat,
Inde du Nord, Calcutta, vers 1860-70
La déesse Kali danse sur le corps de Shiva, NishKala.
Aquarelle sur papier.
41,5 x 28 cm
Pour une étude sur la peinture Kalighat, voir S. Sinhat
Prof. C. Panda, Kalighat Painting in the collection of
Victoria and Albert Museum, London and Victoria
memorial Hall.

Goddess Kali dancing on Shiva, North of India,
Kalighat, second half of the 19th century

400 / 600 €

280

281
Oiseau posé sur un tertre, Inde du Nord,
période Raj, seconde moitié du XIXe siècle
Gouache sur papier remontée sur des marges à
décor ebru, présentant un oiseau de profil posé
sur un tertre sur un fond bleu.
Dim. page : 13 x 20 cm, avec cadre : 20,5 x 28 cm
A bird on a mound, North India, Raj period, late
19th century
700 / 800 €
281
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282
Oiseau posé sur une branche d’arbre, Inde
du Nord, période Raj, seconde moitié du XIXe
siècle

Gouache découpée recollée sur une feuille de
papier présentant une branche d’arbre à fruits et
fleurs sur laquelle est posé un oiseau de profil.
Dim. avec cadre : 49,5 x 69,5 cm
A bird on a branch, North India, Raj period, late
19th century
800 / 1 200 €

283
Hommes dans un palanquin, Inde du Sud,
Pondichéry, vers 1820-30
Aquarelle sur papier représentant le véhicule
des négociants tiré par des buffles. Inscriptions
en tamoul et en français : « Le vandy des
négociants ».
30 x 39 cm
Provenance : Galerie J. Soustiel, catalogue
d’exposition, Miniatures orientales de l’Inde-3,
Paris, mai 1983, n°163.
Men in a cart, South India, Pondicherry,
c. 1820-30
1 000 / 1 200 €
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284

284
Vue du Taj Mahal près de la rivière Yamunâ,
Inde du Nord, Company School, deuxième
moitié du XIXe siècle
Peinture ovale sur plaque d’os en grisaille et
polychromie.
Dim. miniature : 20 x 13,5 cm
Le Taj Mahal a été érigé pour Mumtaz Mahal, l’épouse
bien-aimée de Shah Jahan décédée en 1631.

A view of Taj Mahal by the Yamunâ river, North
India, Company School, late 19th century

600 / 800 €

285
Vue du Harmandir Sahib, dit Temple d’Or, à
Amritsar, Inde du Nord, Company School,
deuxième moitié du XIXe siècle
Peinture ovale sur plaque d’os en polychromie.
Dim. miniature : 13,5 x 20 cm
Le Harmandir Sahib est l’édifice le plus sacré des Sikhs.
Sa construction a été ordonnée en 1601 par Gurû
Arjan, 5e maître spirituel des Sikhs, au cœur de la ville
d’Amritsar, au Panjâb (au nord-ouest de l’Inde). Son
surnom de Temple d’Or provient de son aspect : cette
majestueuse construction de marbre et de cuivre est
recouverte de plaques et de feuilles d’or dans sa partie
supérieure commandée par le maharaja Ranjit Singh au
XIXe siècle.

A view of Harmandir Sahib, Golden Temple, in
Amritsar, North India, Company school, late 19th
century
600 / 800 €

285
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286
Boîte en bois et sadeli, Ouest de l’Inde, Surat,
seconde moitié du XIXe siècle
Boîte rectangulaire, probablement à ouvrage,
ouvrant sur deux étages d’une dizaine de
compartiments de différents modèles. Dessus
du couvercle orné d’une vue du Qutub Minar sur
plaque d’ivoire dans un encadrement mosaïqué
selon la technique sadeli. Sur les côtés en bois
de santal et encadré d’un décor mosaïqué,
rondeaux animés de divinités sur fond fourmillant
végétal sculpté. Muni de deux poignées de
préhension.
24,5 x 15 x 5 cm
A sadeli wooden box, West India, Surat, second
half of 19th century
600 / 800 €

287
Boîte en bois à décor mosaïqué anglo-indien,
Inde, Calcutta, milieu XIXe siècle
Boîte rectangulaire en bois de santal à décor
géométrique étoilé en mosaïque sadeli ivoire,
bois teinté et fil d’étain sur l’ensemble. Repose
sur trois pieds boules en os ou ivoire. lntérieur
orné de trois rondeaux entourés de petits
médaillons, rondeaux et écoinçons reprenant
une partie du même décor.
39,5 x 16,5 x 10 cm
État : accident, manque un pied et la clef.
A sadeli sandalwood casket, India, Calcutta, 19th
century
300 / 500 €

287

288
Petite boîte en bois à décor sadeli, Inde du
Sud, Bombay, XIXe siècle
Coffret en bois de santal à décor géométrique
étoilé en mosaïque sadeli d’os, étain et filet de
bois de santal sur l’ensemble. Repose sur quatre
pieds.
16,5 x 11,5 x 5 cm
État : manques dont la clef et accidents.
A sandalwood casket, India, Bombay, 19th
century
200 / 250 €
288
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289
Coffret aux arabesques végétales, Inde du
Sud, Vizagapatam, seconde moitié du XIXe
siècle

Placage d’ivoire sur toutes les faces à décor
peint d’arabesques végétales. Sur le dessus du
couvercle et les côtés, tiges de lotus sur fond
strié. Intérieur en bois noir à un compartiment.
26 x 9 x 8,5 cm
A wooden casket, South of India, Vizagapatam,
second half of 19th century
120 / 150 €
289

290
Porte-documents en bois laqué peint en
polychromie, Cachemire, XIXe siècle
Panneau sur base rectangulaire à compartiments
à décor polychrome de scènes de cour et de
scènes mythologiques avec dîvs sur fond floral
fourmillant.
15,5 x 24 cm
A lacquered wood document holder, Kashmir,
19th century
250 / 300 €

290

291
Aspersoir gülabpash en bronze, Inde, XIXe
siècle

En deux parties vissées, panse globulaire sur
haut piédouche et long col fuselé marqué par
des anneaux et achevé en dôme bulbeux à deux
perforations.
Hauteur : 30 cm ; Diamètre panse : 8,5 cm
État : petit choc sur la panse.
A bronze sprinkler, India, 19th century

300 / 350 €
291
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292
Cinq petits flacons à khôl, Inde du Nord,
XIXe siècle
En différents métaux à décor ciselé et champlevé
de motifs floraux et fleuronnés. Trois à panse
piriforme sur base circulaire et carrée et deux
en forme de mangue avec leur bouchon et
bâtonnet.
Hauteur : entre 5,5 cm et 10 cm
État : manquent trois batônnets.

292

A set of 5 metal flasks, North India, 19th century

200 / 250 €

293
Poire à poudre, Inde du Nord, Rajasthan,
XIXe siècle
En métal partiellement doré à déversoir en
forme de tête d’éléphant, la trompe recourbée
formant un anneau de préhension. Sur la panse
en forme de mangue, anneau avec chaîne.
Longueur : 21 cm
A bronze powder flask, North India, Rajasthan,
19th century
250 / 300 €

293

294
Pot à semis de fleurettes, Cachemire, seconde
moitié du XIXe siècle
Pot sur petite base en métal à décor niellé
tapissant de mandorles fleuries encadrées par
deux frises d’arabesques végétales.
Hauteur : 19,5 cm ; Diamètre : 16 cm
A steel pot with flower pattern, Kashmir, late
19th century
200 / 250 €
294
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Collection de portraits de Rajas : Peintures et Photographies
Lots 295 à 339

À cause de son « modernisme », la peinture indienne
de la seconde moitié du XIXe et de la première moitié
du XXe siècle a été longtemps négligée, même exclue
des grandes collections comme des monographies
d’art oriental.
En réalité, c’est l’éveil de l’Inde à l’ère industrielle que
reflètent la plupart des peintures et des miniatures de
cette époque.
Sous l’influence de l’Angleterre, toutes les structures
sociales, économiques et culturelles basculent. Ces
bouleversements ont par contre coup suscité de nouveaux courants. L’influence de la peinture européenne
devient déterminante et modifie la vision des artistes.
On la retrouve dans l’exécution de la composition,
dans la façon de présenter un portrait, d’accuser un
gros plan ou encore de le situer dans un environnement réaliste. C’est essentiellement l’influence de la
photographie qui transforme le style des peintures,
par l’utilisation de l’effet objectif, par le traitement du
décor, la recherche d’instantané ou la représentation
du « grain du visage ». Sans conteste, la révolution esthétique s’effectue.

Due to its sense of Modernism, Indian painting of the
late 19th and early 20th century has been long neglected and often completely excluded from important
collections and monographs of Asian art. Paintings and
miniatures from that period reflect India’s awakening
into the industrial era in an age of great change. The
British Empire brought enormous social and economic
change to all levels of society. These upheavals raised
new directions in art. In particular, the clear impact of
western painting can be seen in India and can be said
to have changed the perspective of the Indian artist.
We can observe this influence in the way paintings
are composed and in how portraits are situated within
realistic and detailed settings. Above all, the arrival of
photography transforms the style of painting, in effect
placing the artist behind a camera lens, capturing a
moment of action in pigment from a single perspective. This era of rapid change and innovation brought
about a revolution of aesthetics.
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Les oeuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.

295
Fath Ali shah, Iran Qâjâr, vers 1950, signé, et deux portraits de rois indiens dont un signé
Huiles sur toile.
- Portrait couronné de Fath Ali Shah (1772-1834) assis, signé. Dim. à vue : 83,5 x 68 cm ; - Buste du premier
empereur moghol Babur en médaillon, de trois quarts, vêtu d’une robe grenat et d’un turban à rayures.
49,5 x 36 cm ; - Portrait de l’empereur moghol Akbar II, signé R. VIJAY. 34 x 25 cm 
600 / 800 €
296
Ensemble de 56 portraits de face de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Huile sur toile.
Portraits de différents Rajas en vignettes repartis en 8 lignes sur 7 rangées.
160 x 78 cm

200 / 250 €

297
Quatre portraits de Rajas dont trois signés, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Maharaja en pied richement paré, probablement Waghji Ravaji de Morvi, signé Om Prakash. Dim. à vue :
89 x 67 cm ; - Maharana Bhupal Singh d’Udaipur (1884-1955) assis sur un fauteuil à l’européenne, coiffé d’un
turban rouge à galons perlés. Dim. à vue : 75 x 59,5 cm ; État : pliures ; - Maharajah Fateh Singh d’Udaipur assis
sur un fauteuil à l’occidentale dans un intérieur de palais, vêtu d’une robe marron. Signé en nagari en bas à
droite. 30 x 23,5 cm ; - Raja de Patiala, signé R. VIJAY. 33 x 24,5 cm
1 200 / 1 500 €
298
Vénération de Shri Naji et Krishna Nathadwara, Rajasthan, Nathadwara, XXe siècle
Gouaches sur carton.
- Shri Naji représentée debout, entourée de vaches sur une tenture dans un temple, vénérée de chaque côté
d’un orant et d’une femme accompagnée de deux enfants. 45,6 x 60,5 cm ; - Krishna Nathadwara entouré de
vaches et de plats d’offrandes, sur fond bleu. Dim. à vue : 54,5 x 41,8 cm 
300 / 500 €
299
Huit portraits de Rajas, et un combat de tigres par R. Vijay, Rajasthan, XXe siècle
- Cinq portraits de Rajas peints en tenue d’apparat en médaillon sur papier ; - Raja de Kapurtala ou Patiala,
dessin signé en hindi ; - Raja d’Udaipur, gouache signée Shri C. Sharma, 2007 ; - Raja âgé assis tenant une
canne dans un intérieur ; - Combat de tigres, dessin aquarellé signé R. Vijay, U.D.R. India.
25,5 x 20 cm ; 22,9 x 35 cm ; 41 x 29,5 cm ; 30 x 24 cm ; 46 x 30 cm
On y joint deux portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle. 49,5 x 59,5 et 57,5 x 41 cm
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Quatre portraits de Rajas en buste dont un signé et daté, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Raja en buste, au turban corail, une rose à la main, décoré de l’ordre de l’Empire des Indes. Dim. à vue :
73 x 51,5 cm ; - Fateh Singh d’Udaipur (1884-1921) à la barbe blanche, signé KSVCO et daté 5 / 06 / 14. Dim. à
vue : 56 x 42 cm ; - Maharaja Bhupinder de Patiala au turban vert. Dim. à vue : 55,5 x 41 cm ; - Raja de Gwalior,
portrait en grisaille, technique mixte. Mauvais état : trous et déchirures. 54 x 39 cm
1 200 / 1 500 €
301
Trois portraits de Rajas, dont Rughubir Singh de Bundi et Bhupal Singh d’Udaipour, Rajasthan, XXe

siècle

Huile sur toile et gouaches sur papier.
- Probablement Umed Singh de Jodhpur (1903-1947) en buste, coiffé d’un turban violet à rayures et
ornement doré rehaussé d’une paire d’ailes. 54,5 x 38,2 cm ; - Grand portrait de face du Raja Rughubir Singh
de Boundi (1869-1927) en buste, à la barbe longue et large, coiffé d’un turban rouge à 3 aigrettes sur
bandeaux de joyaux. 53 x 40 cm ; - Raja Bhupal Singh d’Udaipur en médaillon, coiffé d’un turban vert à ruban
avec bijoux. Signé en bas à droite en écriture nagari. 65 x 46 cm
600 / 800 €
302
Grand portrait en pied de Georges Jayeji Scindia de Gwalior (1916-1960), XXe siècle
Huile sur toile.
Debout, appuyé sur son sabre, en tenue d’apparat dans un intérieur de palais anglo-indien.
170 x 90 cm
État : mauvais état, soulèvement de peinture.

500 / 700 €

303
Trois portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Maharaja de Bénarès assis, coiffé d’un « tarbouche » à aigrettes, jigha, et décoré de l’ordre de l’Empire des
Indes. Dim. à vue : 59 x 43 cm ; - Raja coiffé d’un turban rouge à aigrette à plumes, assis accoudé sur une table.
Dim. à vue : 30 x 23 cm ; - Ganga Singh Bahadur de Bikaner (1880-1943) en buste, à turban rouge à importante
aigrette. 29 x 24 cm
800 / 1 000 €
304
Quatre portraits de Rajas dont G. Jayaji Scintia de Gwalior, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Raja assis de trois quarts, coiffé d’un turban en forme de cloche, nuances de bleu, ligne de perles et deux
aigrettes dorées à rubis, l’une à plume. Dim. à vue : 55 x 42,5 cm ; - Grand portrait ovale de Raja à la robe
blanche, coiffé d’un turban rouge. 65,5 x 48 cm ; - Raja Madho Scinthia de Gwalior en buste, coiffé d’un turban
vert à plumes et lignes de perles, décoré de trois décorations et de l’écharpe bleue de la reine Victoria. Dim.
à vue : 56 x 43 cm ; - Raja en buste coiffé d’un turban grenat à bijoux orfévrés : aigrette à plumes et pendant en
forme de cloche. Dim. à vue : 56 x 42 cm
1 200 / 1 500 €
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Deux portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Portraits en buste de Rajas, dont Thakur Raja Bakhtawar Singh, de face, sur plaque imitant l’ivoire,
probablement de Bundi ou Jodhpur, l’un à haut turban décoré de perles et l’autre à coiffe rose rehaussée de
perles. Verso : tige fleurie sur fond rouge.
15 x 10 cm
300 / 350 €
306
Trois portraits de Rajas dont un avec femme et enfant et deux séries de Rajas de différents districts,
Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile, gouache sur papier.
- Raja en buste, coiffé d’un turban vert quadrillé garni d’une aigrette à plume, et paré de deux décorations
pectorales. Dim. à vue : 57,5 x 42,5 cm ; - Raja en médaillon, à turban rouge et sarpech, 15 x 12 cm ; - Raja
debout accompagné de sa femme et de leur enfant dans ses bras. 13,5 x 9,5 cm ; - deux séries de 24 Rajas en
médaillons de différents districts (Punjab, Indore, Bundi, Mewar, Patiala, Rampur…), inscrits de leur nom endessous. 34,5 x 33,5 cm 
800 / 1 000 €
307
Grand portrait en pied d’un Raja en tenue d’apparat, Rajasthan, XXe siècle
Huile sur toile.
Debout, les mains derrière le dos, vêtu d’une tenue claire galonnée et coiffé d’un turban rouge surmonté de
deux aigrettes et d’un médaillon de décoration.
146 x 99 cm

400 / 600 €
308
Grand portrait de Raja en pied, probablement Sardar Singh de Jodhpur (1885-1912), Rajasthan, début
XXe siècle
Huile sur toile.
Debout dans un intérieur de palais anglo-indien, les deux mains appuyées sur un talwar. Vêtu d’une robe
verte anga à décor doré, portant plusieurs colliers et coiffé d’un turban vert plissé, orné d’une grande
aigrette, jigha.
200 x 114 cm
600 / 800 €
309
Trois portraits de Rajas vishnouites, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Raja, probablement Sardar Singh de Jodhpour en buste, vêtu à l’européenne avec plastron noué, une
médaille accrochée sur la poitrine, coiffé d’un turban à plusieurs étoffes agrémenté par un bandeau. Dim. à
vue : 58 x 42 cm ; État : très gondolé, pliures ; - Georges Jayeji Scindia (1916-1960) en buste, coiffé d’un turban
marron à aigrette et chute de perles, portant le collier de l’ordre de la jarretière. Dim. à vue : 54 x 42 cm ; Jaswant Singh II (1838-1895) coiffé d’un turban grenat tenu par des cordelettes et garni d’une aigrette à
plumes. Dim. à vue : 57,5 x 43,5
800 / 1 000 €
310
Trois portraits de Rajas vishnuites dont le Maharaja Sojja Singh du Mewar, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile et gouaches sur papier.
- Raja en buste, coiffé d’un turban bleu à aigrette dorée, garnie de cabochons d’émeraudes et rubis. Dim.
à vue : 56,5 x 42 cm ; - Maharaja Sojja Singh du Mewar assis s’appuyant à une table, turban rouge richement
paré, un pied sur un tabouret, signé en écriture nagari en bas à droite. 34 x 24,4 cm ; - Raja dans un intérieur,
assis sur une chaise, accoudé sur une table, à calotte rouge. 57 x 43,5 cm
800 / 1 000 €

162

305

305

30

306

306

306

306

309

309

309

308

310

307

310

310
163

311
Trois portraits de rajas en pied, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur isorel et sur toile.
- Probablement Raja Sawai Man Singh de Jaipur coiffé d’un haut turban rouge à aigrette orfévrée et de
plume. Dim. à vue : 87,5 x 48 cm ; - Raja Fateh Singh d’Udaipur (1847-1930) assis, entièrement vêtu de blanc.
Dim à vue : 79 x 67 cm ; - Raja âgé à toque noire et lunettes, daté en anglais 12 juin 1929 et signé en nagari.
Dim. à vue : 57,3 x 41,3 cm
800 / 1 000 €
312
Trois portraits de Rajas barbus, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Raja en buste, coiffé d’un turban à cordelettes garni d’une aigrette orfévrée. Dim. à vue : 58,5 x 42,5 cm ;
État : écailles, pliures ; - Raja en buste, coiffé d’un turban rouge orné de trois aigrettes, décoré de deux
médailles solaires et d’une écharpe rouge. Dim. à vue : 57,5 x 40 cm ; État : éclats et pliures ; - Jaswant Singh II
(1838-1895) de face, coiffé d’un turban marron à diadème de 3 aigrettes, décoré d’une écharpe rouge et de
deux médailles solaires dorées. Dim. à vue : 55 x 42 cm
800 / 1 000 €
313
Quatre portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Deux huiles sur toile et une gouache sur papier.
- Raja Madho Scintia de Gwalior à coiffe garnie d’une chute de perles et d’une aigrette à perles et cabochons
de rubis. Dim. à vue : 72 x 56 cm ; - Raja, coiffé d’un turban vert orné de rubis et de perles tombant en chute.
Dim. à vue : 56,5 x 44 cm ; - Raja coiffé d’un turban rouge à sarpech. 56 x 43 cm ; - Probablement le Raja Rewah
en médaillon, à turban rouge à chute de perles et jigha en diamant. Indiqué comme représentant un Raja de
Gwalior. 41,5 x 34 cm
1 000 / 1 500 €
314
Portrait en pied du maharaja Bhupal Singh de Oudaipur (1930-1955), Rajasthan, début XXe siècle
Débout, vêtu d’une robe blanche à fleurs, turban à rayures et joyaux. Il s’appuie sur son talwar. Peint sur
panneau en bois avec support-pied amovible. Polychrome.
90 x 29 cm
État : craquelure. 
400 / 600 €
315
Deux grands portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile.
- Grand portrait en pied d’un raja en tenue d’apparat, appuyé sur son talwar, vêtu d’une tenue claire brodée
de couleur brique et coiffé d’un turban jaune. Dim. à vue : 116 x 50 cm ; - Grand portrait d’un Raja assis,
probablement Maharaja de Palanpur coiffé d’un grand turban bicolore, et tenant son sabre posé sur les
genoux. Dim. à vue : 114 x 78 cm 
500 / 600 €
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Trois portraits de Rajas, Rajasthan, XXe siècle
Huiles sur toile ou lithographie.
- Probablement Georges Jayeji Scindia (1916-1960) coiffé d’un turban vert à aigrette de pierres multicolores
formant 3 rosettes, paré d’une médaille solaire. Dim. à vue : 56 x 43,5 cm ; - Umed Singh de Jodhpur (19031947) coiffé d’un turban rouge garni d’une aigrette à plume, inscription en nagari en bas à droite. Dim. à
vue : 55 x 39 cm ; État : pliures, écailles ; - Portrait de buste de profil du Raja Pirthviraj, arc et carquois avec
flèches, inscriptions en hindi et ourdou. Copyright de l’éditeur en bas à gauche (Gariba Delhi). Lithographie.
34,4 x 24,3 cm
800 / 1 000 €
317
Deux portraits de Rajas, fixés sous verre, Rajasthan, Bundi et Kotah, XXe siècle
- L’un de profil, en buste, coiffé d’un turban en chevrons rehaussé d’ornements de perles et cabochons et
d’une chute de perles. 49,5 x 33,5 cm ; - Le second, fixé sous verre en grisaille, coiffé d’un turban conique à
ornement de perles et de cabochons ainsi que d’une chute de perles à l’arrière. 49 x 33,5 cm
300 / 500 €
318
Quatre portraits de Rajas, Rajasthan, début XXe siècle
Huiles sur toile et gouache sur papier.
- Raja en buste, coiffé d’un turban framboise à aigrette orfévrée et ornement en médaillon circulaire. Trois
décorations accrochées à la poitrine. Dim. à vue : 59 x 43 cm ; - Raja en buste de trois quarts, coiffé d’un
turban à aigrette avec ornement circulaire de pierres à motif étoilé. Dim. à vue : 48 x 42 cm ; État : pliures, coins
rognés ; - Jeune Raja debout, coiffé d’un turban rouge rehaussé d’une aigrette et d’un bijou, s’appuyant sur
une chaise. 53 x 40 cm ; Mauvais état : déchirures et tâches ; - Raja assis dans un fauteuil, paré d’un turban
blanc à aigrette et bijoux, écharpe à joyaux et ruban de décoration. 47,5 x 37,5 cm
1 000 / 1 200 €
319
Trois portraits de Rajas en buste dont le Raja Madho Scintia de Gwalior, Inde Centrale et
Rajasthan, début XXe siècle
Huiles sur toile.
- Raja Madho Scintia de Gwalior (1886-1925) coiffé d’un couvre-chef incurvé à chute de perles. Dim. à vue :
72 x 57 cm. État : toile qui gondole ; - Maharaja coiffé d’un turban bichrome à aigrette. Dim. à vue : 44 x 36 cm ;
- Probablement Prithvi Singh de Khishangarh (r. 1840-1879), coiffé d’une calotte aplatie. Dim. à vue :
57,5 x 42,5 cm ; État : très gondolé.
800 / 1 000 €
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Studios indiens - Mohan Lal Photographer - Johnston Hoffmann et divers
Inde, c. 1880-1900.
Rajas et Maharajas.
Raja Shiv Prasad Benaras. Rani Naroda. Bedle Rai Bamadur. Delwara Raja Fatem Singh Ji. Ratlam Maharaj
Ranjeet Singh Ji. Alwar Maharaj Shiv Dan Singh Ji. Baangi Rawat Maan Singh Ji. Devgarh Rawat Kishan Singh
Ji. Bhukamp Sing HJi of Jaatiakhera. Jyani Mukat Lal Ji Dhaulpur Maharaj. Bhindar Maharaj Madan Singh Ji.
Khande Rao Gaekwad of Baroda.
32 épreuves sur papier albuminé et citrate au format carte de visite et carte cabinet contrecollées sur cartons
de photographes.
Formats : de 5,5 x 8 à 14,5 x 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
321
Studios indiens - Maganlal P.& Son - The Bombay Photographic Co. - Guroodas &Co. - The Maharaja
Art Studio - Jivandas Ananji Rajpura - R. L. Desai et divers
Inde, c. 1890-1950.
Portraits de Rajas et Maharajas.
Maharaja de Kutch. Raj Sahib of Dhrangadhra. Maharaja Sindhia de Gwalior.
49 épreuves argentiques d’époque, papier albuminé et papier citrate ou photoglypties, contrecollées
sur cartons pour la plupart. Crédits et signatures de studio et photographes sur les montages. Quelques
inscriptions en sanskrit sur les épreuves, sur les montages et aux versos des montages. Accidents.
Formats : de 7 x 9 à 18 x 27 cm
1 000 / 1 500 €
322
Studios indiens - Devrare’s art Studio - Raja Deen Dayal and Sons - P. N. Warmon - G. N. Bhanwarlal
and Sons et divers
Inde, c. 1890-1950. Portraits de rajas et maharajas. Maharaja de Jaipur. Maharaja de Dhrangadhra. Raja
Saheb.
24 épreuves argentiques d’époque, papier albuminé et papier citrate ou photoglypties, contrecollées
sur cartons pour la plupart. Crédits et signatures de studio et photographes sur les montages. Quelques
inscriptions en sanskrit sur les épreuves, sur les montages et aux versos des montages. Accidents.
Formats : de 27,5 x 20,5 à 43 x 58 cm 
1 000 / 1 500 €
323
Studios indiens - Solantee Studio - G. S. Nands Bros. Raipur et divers
Inde, c. 1890-1950.
Portraits de Rajas et maharajas.
Maharaja de Gwalior. Jodhpur Marwar. Maharaja de Porbandar Rana Saheb Shri.
29 épreuves argentiques d’époque, papier albuminé et papier citrate ou photoglypties contrecollées
sur cartons pour la plupart dont certaines rehaussées et encadrées. Crédits et signatures de studio et
photographes sur les montages. Quelques inscriptions en sanskrit sur les épreuves, sur les montages et aux
versos des montages. Accidents.
Formats : de 14 x 8 à 36 x 27 cm 
1 000 / 1 500 €
324
Studios indiens - P. M. Diwan, Surat - Ranchod K. Mistry - Gobindram & Oodeyram, Jeypore - P.
Vuccino - K. L. Syed & Co. et divers.
Inde, c. 1890-1950. Portraits officiels de jeunes rajas et maharajas. Maharaja de Madhavpur. Natvar Sinhji de
Bandsa. Maharaj Madan Singh. Portrait d’homme en costume militaire. Jeune homme à cheval. Kumar Shri
Natvarsinhji. Sardar Singh, Maharaja de Jodhpur. Jiwajirao Sindia of Gwalior.
40 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate contrecollées sur cartons dont certaines rehaussées
en couleurs, dont neuf (9) encadrées. Crédits de studios et photographes sur les montages. Quelques
légendes manuscrites. Quelques tampons aux versos des montages.
Fomats : de 14,5 x 10 à 28,5 x 21 cm 
800 / 1 200 €
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Studios indiens - K. C. Mand Ram, Delhi - Nanula photographer - Narain Bhanwarlall, Jaipur - G.
N. Bhannarlal studio - Walery, London - Fakhar et Co, Karachi - Madhav Studio, Kapadwanj - S.
Hormusji, Bombay - Hiralall et sons, Ajmer - P. Vuccino et Co. et divers
Inde, c. 1890-1950. Rajas et maharajas. Portraits de groupes. Portraits à trois. Portraits en duo. Groupes
d’hommes. Cavaliers avec lances. Mohan Lal Sukhadia et groupes d’hommes regardant à la lunette.
Religieux. Indiens et occidentaux. Maharaja Bhupal Singh.
51 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate contrecollées sur cartons dont une (1) sur carte
de visite, dont six (6) encadrées. Certaines rehaussées en couleurs. Signatures et crédits de studios et
photographes sur les montages. Indications en sanskrit aux rectos et aux versos des montages.
Formats : de 9 x 6 à 30 x 40 cm 
800 / 1 200 €
326
Studios indiens - K. L. Syed and Co.- J. S. Tarapore et divers
Inde, c. 1890-1920.
Portraits de Maharajas dont Madho Singh II, Maharaja of Jaipur.
Dix (10) épreuves argentiques d’époque, sur papier albuminé et sur papier citrate, contrecollées sur cartons,
crédits de photographes sur les montages et encadrées.
Formats : de 26 x 20,5 à 45 x 32 cm 
700 / 900 €
327
Devares Art Studio et divers
Inde, 1910-1911. Maharaja of Dhrangadhra Halvad Jhala. Views of the installation of Mabaraul Sbri
Indrasinbji Pratapsinbji. Raja Saheb Bansda State. The installation of H. H. the Nawab Saheb of Radhanpur.
The political agent delivering his speech. Installation of the Raja Saheb to the Gadi. Reception of the political
agent Mr. Anderson by hte Raja Saheb. Scene after the presentation of the Nazar. Dinner to the state guests.
Durbar by the Raja Saheb of Dharampore. Scene at the time of the arrival of the Raja Saheb of Dharampore
state. The Raja Saheb with attendants. Wrestling in courtyard. The agent leaving to install the chief. The
installation ceremony. Awaiting the arrival. Mrs Merewether planting a tree. Mausoleums of chiefs. Polo
team. Leaving the Durbar Hall. The palace forecourt.
Deux (2) albums in-folio oblongs en demi-percaline rouge, titrés et datés en lettres dorées sur le premier plat,
composés respectivement de 16 et 35 épreuves sur papier citrate et argentique et contrecollées sur cartons,
dont une rehaussée de couleurs. Nombreuses légendes tapuscrites et quelques crédits de photographes sur
les montages.
Formats : de 11 x 15 à 26 x 35 cm
600 / 800 €
328
Studios indiens - Madhas Studio, Kapadwanj et divers
Inde, c. 1910-1920. Portraits de Maharajas.
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque rehaussées à la gouache et contrecollées sur cartons, dont deux (2)
encadrées. Crédit du photographe sur le montage. Deux (2) épreuves argentiques d’époque non retouchées
contrecollées aux versos d’un montage.
Formats : de 28,5 x 21 à 35 x 27 cm
600 / 800 €
329
Studios indiens - Laxmikant studio et divers
Inde, c. 1910-1920.
Portraits de Maharajas au sabre.
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque rehaussées à la gouache et contrecollées sur cartons, encadrées.
Formats : de 56 x 21 à 73 x 47 cm 
600 / 800 €
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Studios indiens - Venon Bombay et divers
Inde, c. 1910-1920.
Portraits de Maharajas. Maharaja de Bundi.
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque rehaussées à la gouache et contrecollées sur cartons. Crédit de
photographe sur les épreuves.
Formats : de 49 x 37 à 58 x 43 cm
600 / 800 €
331
Studios indiens - Bourne & Shepherd et divers
Inde, 1940-1950.
Maharaja Bhupal Singh, Maharaja d’Udaipur, et son fils.
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons. Crédit de photographes (1) sur le
montage. Une épreuve est rehaussée de couleurs.
Formats : de 17,5 x 13 à 36 x 26 cm
600 / 800 €
332
Studios indiens - Fakhar & Co., Karachi - Bombay Photo Services Ajmer - Banwarilal & Son Art
studio, Jaipur et divers
Inde, c. 1920-1960. Portraits de femmes. Portraits de jeunes femmes. Portraits de couples.
26 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate contrecollées sur cartons dont certaines rehaussées
à la gouache, dont huit (8) encadrées. Crédits de photographes et annotations en sanskrit sur les montages.
Tampon de photographe au verso (1).
Formats : de 15,5 x 10 à 38 x 30,5 cm
300 / 400 €
333
Studios indiens - Bhandare et Co., Mhow et Indore - Dave Art Studio - D. A. Ahuja, Rangoon et divers
Inde, c. 1900-1950. Portraits de familles. Homme, femme et enfants. Homme et enfants. Mère et enfant.
25 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate contrecollées sur cartons, dont sept (7) encadrées.
Crédits de photographes sur les montages.
Formats : de 15 x 10 à 23 x 28 cm
400 / 600 €
334
Studios indiens - J. Sequeira Karach - Esplanade photo Bombay et divers
Inde, c. 1900-1940.
Portraits de fillettes. Enfants et groupes d’enfants.
Dix (10) épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate contrecollées sur cartons. Signatures (illisibles)
de photographes à la mine de plomb et crédits de photographes sur les montages.
Formats : de 15,5 x 10,5 à 29 x 24 cm 
150 / 200 €
335
Studios indiens - Eos Photographic Co. Bomaby - Fakhar et co Karachi - Kale et Bakre Artists
photographers Nagpur - Lawrie Jubbulpore - Banwarilal son art studio Jaipur - Vernon’s Studio
Bombay et divers
Inde, c. 1900-1950. Portraits de bébés et jeunes enfants.
28 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate dont certaines contrecollées sur cartons, dont six
(6) encadrées. Crédits de photographes et signatures des photographes sur les montages. Annotations en
sanskrit aux versos de certains montages.
Formats : de 15 x 10,5 à 23,5 x 28,5 cm 
300 / 400 €
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Studios indiens
Inde, c. 1900-1960.
Représentations et démonstrations publiques.
Maharaja Bhupal Singh dans une Rolls Royce dans la foule. Maharaja Bhupal Singh à cheval décoré dans
la foule. Maharaja et enfants sur éléphants défilant au milieu de la foule dans la rue. Cérémonie d’accueil.
Femme à cheval. Maharajas en calèche dans la foule.
28 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate dont certaines contrecollées sur cartons. Quelques
légendes manuscrites sur les montages.
Formats : de 6,5 x 9 à 36 x 29 cm 
400 / 600 €
337
Studios indiens - Glamour Studio Jaipur - Joshi et Vara Jamnagal - Mohan Art Studio - K. L. Syed,
Palanpur - Manecks Sons Neemuch et divers
Inde, c. 1890-1940. La chasse. Portrait de groupe autour de tigres morts. Portraits de groupes à la chasse.
Portrait de groupe autour de guépards morts. Portraits avec trophées de chasse.
17 épreuves argentiques et sur papier citrate contrecollées sur cartons. Crédits de photographes (tampons et
timbres secs) sur les montages et sur les épreuves. Accidents.
Formats : de 15,5 x 20 à 26,5 x 36,5 cm
200 / 300 €
338
Ramchandrarao & Prataprao (Indore)
Inde, c. 1910-1940.
Daly College.
Cricket match. Old Boy’s Gathering. Farewell to Col. Daly. Farewell to Sir Michael O’Dwyer. Farewell to Col.
Baville. Maya College vs Daly College.
Album in-4 oblong en percaline composé de 30 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur cartons.
Nombreuses légendes et dates sur les montages. Quelques crédits de photographes dans les négatifs.
Formats : de 13 x 19 à 20 x 28 cm
200 / 300 €
339
Heritage of India
A Portfolio of portrait photographs reproduced from the work of Lala Deen Dayal (1844-1910) from the AirIndia Collection. Series 1 & 2.
H.H. The Gaekwar of Baroda. H. H. The Maharao Raja of Bundi. H. H. The Raja of Cochin. H. H. The
Maharaja of Cooch Behar. H. H. The Nizam of the Deccan. H. H. The Late Raja of Dhar. H. H. The Raj Sahib
of Dhrangadhra. H. H. The Maharaja Sindhia of Gwalior. H. H. The Ex-Maharaja Holkar of Indore. H. H.
The Maharaja of Jaipur. H. H. The Maharaja of Jammu & Kashmir. H. H. The Nawab of Bahawalpur. H. H.
The Maharaja of Jodhpur. H. H. The Nawab of Junagadh. H. H. The Maha Rao of Kutch. H. H. The Raja of
Kapurthala. The Maharaja of Mysore. H. H. The Jam Sahib of Navanagar. H. H. The Divan of Palanpur. H.
H. The Late Maharaja of Patiala. H. H. The Rana Sahib of Porbandar. H. H. The Raja of Rajpipla. H. H. The
Nawab of Rampur. H. H. The Maharaja of Rewah. H. H. The Raja of Kapurthala. H. H. The Maha Rao Kutch.
Deux (2) portfolios titrés sur le premier plat composés respectivement de douze (12) reproductions en
similigravure (32,5 x 23 cm) contrecollées sur cartons, dans leur chemise titrée. Légendes imprimées dans la
marge inférieure des épreuves. 
100 / 150 €
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Ancienne collection de M. A. Jacob (1942 - 1988)
Lots 340 à 351

Alain jacob (1942-88), grand passionné et spécialiste des armes blanches, auteur d’une thèse sur les cimeterres
turco-iraniens, travailla au Musée du Louvre et au Musée de l‘Armée avant de devenir rédacteur en chef de la revue
d’antiquités ABC, membre fondateur de l’Union Française des Experts, il en devint ensuite vice-président. Il est l’auteur d’une série d’articles très documentés et d’ouvrages de référence sur les armes blanches du monde islamique et
de l’Afrique : Armes blanches de l’Afrique Noire, Paris : 1974 ; Les armes blanches du monde islamique, Paris : 1985.

340
Poignard, Khanjar, Proche-Orient ottoman,
XIXe siècle
Manche de forme cintrée en os, lame courbe
à gouttière centrale en acier damasquiné d’or
sur le talon d’un décor de rinceaux végétaux
déployés autour d’un cartouche inscrit en arabe :
sur une face « tawakaltou ’ala Allahi » (« je
place ma confiance en Dieu »), une invocation
religieuse traditionnellement prononcée à la
sortie de la maison, sur la seconde « ma sha’a
Allah » (littéralement, « ce que Dieu a voulu »),
prononcée généralement pour exprimer la joie,
l’émerveillement, la gratitude. Fourreau en bois
recouvert de velours brun et de garnitures de
laiton à décor repoussé d’animaux sur fond de
rinceaux végétaux sur une face, de pseudoinscriptions en arabe dans des cartouches sur
l’autre face.
Longueur : 41,8 cm ; Longueur avec fourreau :
43 cm
État : éclat, craquelures et encrassement sur
le manche, damasquinure d’or partiellement
effacée d’un côté, gravure et petite incrustation
métallique postérieure sur la lame, un trou dans
le velours du fourreau.

340
176

A Khanjar, Ottoman Near-East, 19th century

500 / 700 €

341
Poignard, Khanjar, Iran qâjâr, XIXe siècle
Manche de forme cintrée en ivoire de morse
sculpté de personnages dans des niches : sur une
face d’une femme encadrée de deux enfants, sur
la seconde, un cavalier brandissant une masse
d’arme accompagné de son chien. Frises de
pseudo-inscriptions et rinceaux végétaux de part
et d’autre. Lame courbe à arête centrale en acier
damasquiné à l’or sur le talon d’un cartouche
fleuronné à décor floral.
Longueur : 34,5 cm
État : manche craquelé et encrassé.
A Qajar Khanjar, Iran, 19th century

1 000 / 1 500 €

341

342
Poignard, Khanjar, Iran qâjâr, XIXe siècle
Manche de forme cintrée en ivoire de morse
sculpté sur chaque face d’hommes couronnés
dans des médaillons, l’un debout, le second
assis. Frises de rinceaux végétaux de part et
d’autre. Lame courbe à arête centrale en acier
damasquiné à l’or sur le talon d’un cartouche
fleuronné à décor floral.
Longueur : 37 cm
État : grande fêlure et encrassement sur le
manche
A Qajar Khanjar, Iran, 19th century

1 200 / 1 500 €

342
177

343
Poignard Djambiya, Yémen, XIXe siècle
Monture en corne rehaussée de garnitures en
argent sur la face et le pommeau à décor perlé
et filigrané. Lame courbe à double tranchant
renforcée d’une nervure médiane, et fort
damasquiné d’or de cartouches fleuronnés garnis
de rinceaux et d’inscriptions en arabe donnant
sur une face le nom du propriétaire : « sahib
Malik […] ibn Mustafa », sur l’autre : « ya
Muhammad fajl Shafi’in […] » / « gloire aux
intercesseurs […] ». Fourreau en bois recouvert
de plaques d’argent à décor filigrané et pastillé
formant des frises végétales. Anneaux d’attache
latéraux et bouterole en dard.
Longueur : 31 cm ; Longueur max avec fourreau :
34,5 cm
État : cabossages, petit trou sur le fourreau,
métal noirci, âme de bois mobile.
Apparaît sur la 4e de couverture du livre d’Alain Jacob.
Les armes blanches du monde islamique - Les armes
de poing, Paris : 1985.

343

A horn-hilted dagger, djambiya, Yemen, 19th
century
800 / 1 000 €

344
Poignard, kriss, Indonésie, XIXe siècle
Monture en bois à pans coupés, sculpté de fins
motifs floraux, petite virole en alliage cuivreux
à décor filigrané, lame droite en acier damassé.
Fourreau en bois veiné à large wangka.
Longueur : 49 cm
État : poignée fendue, petit manque au bout du
fourreau.
A kriss dagger, Indonesia, 19th century

500 / 700 €

344
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345
Poire à poudre en argent, Empire ottoman,
probablement fin XVIIIe – début XIXe siècle
Rare poire à poudre de forme coudée en
argent à décor floral filigrané ponctué de
perles d’argent sur une face. L’autre face unie
agrémentée d’une rosette ajourée appliquée.
Une petite chaîne tenant le couvercle à la base.
Lanière en cuir et textile rouges, garnie sur une
partie de maillons d’argent, certains ornés de
perles d’argent.
13,5 cm x 3,5 cm ; Longueur lanière : 61 cm
État : traces d’oxydation, petit trou sur l’élément
de préhension du couvercle, un maillon d’argent
mouvant, quelques taches sur la portion de
lanière textile.
A silver gun-powder flask, Ottoman Empire,
probably late 18th – early 19th century

1 200 / 1 500 €

346

346
Pistolet à silex, Afrique du Nord ottomane,
XIXe siècle
Canon rond à pans sur le dessus, à garnitures et
bague d’argent repoussé et gravé d’un décor
végétal et géométrique et accueillant la tige de
bourre en bois. Platine à silex et chien col de
cygne à décor de rinceaux incrustés de laiton.
Crosse en bois à long fut à décor gravé sur le
dessus, d’une plaque de métal découpé au
niveau du tonnerre. Pommeau rond à oreilles
en métal à décor moulé et gravé de cercles
concentriques et de palmettes reprises sur le
pontet. Deux traces de poinçons illisibles sur les
oreilles.
Longueur : 51,5 cm
État : silex manquant, quelques traces
d’oxydation.
A flintlock pistol, Ottoman North Africa, 19th
century
600 / 800 €

345

347

347
Pistolet à silex, Balkans ottomans,
XIXe siècle
Canon rond à pans sur le dessus en acier
finement ciselé d’un décor végétal de rinceaux
et palmettes tout comme la platine à silex et
le chien col de cygne. Crosse en bois à long
fut à décor sculpté de rinceaux végétaux,
rehaussés d’incrustations de fils d’argent près
du pommeau. Plaque d’argent ajourée d’un
décor végétal sur le dessus, et motifs de sabre
refendu zulfikar et de tiges de jacinthes sur le
dessous. Pommeau rond à oreilles garni de laiton
à décor de palmettes. Sous le pistolet, plusieurs
garnitures de laiton gravées sur le pontet et
au bout du canon formant des encoches pour
maintenir la tige de bourre et une bague annelée
liant les parties en bois et acier.
Longueur : 51 cm
État : silex manquant, traces de rouille, cassure
importante sur la partie en bois du canon.
A flintlock pistol, Ottoman Balkans, 19th century

400 / 600 €
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348

348
Long pistolet à silex, Balkans ottomans,
XIXe siècle
Canon rond à pans sur le dessus et platine à
silex en acier finement ciselé de motifs végétaux
et d’un oiseau sur le dessous. Crosse en bois à
long fut entièrement recouvert de plaques de
vermeil moulé et gravé d’un décor de palmettes,
arabesques et cercles concentriques. Pontet en
acier à décor de palmettes ciselées.
Longueur : 52,5 cm
État : silex manquant, dorure effacée par
endroits.
A long flintlock pistol, Ottoman Balkans, 19th
century
2 000 / 3 000 €

349
Long pistolet à silex, Proche-Orient
ottoman, XIXe siècle
Canon rond, platine à silex et chien col de cygne
en acier finement ciselé. Crosse en bois à long
fut et incrustée de médaillons mosaïqués en
étoile et d’une plaque en argent découpée et
gravée de demi-cercles. Sur le dessus du canon,
décor damasquiné d’or de deux cartouches
fleuronnés à inscriptions décoratives et bague
de laiton gravée d’un motif rayonnant. Plaques
de métal repoussées ou gravées de frises de
demi-cercles garnissant un côté du tonnerre, le
pommeau rond à oreilles et le pontet.
Longueur : 55 cm
État : incrustations manquantes, bois accidenté,
tige de bourre manquante, silex conservé.
A long flitnlock pistol, Ottoman Near East, 19th
century
1 200 / 1 500 €

349
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350

350
Pistolet à silex, Empire ottoman,
daté 1175H [?] / 1761
Canon rond en acier sur le dessus, damasquiné
à l’or de décors végétaux dans des cartouches
fleuronnés. Entre les deux fleurons, petit
cartouche rectangulaire champlevé de la date
1175H [ ?] / 1761, et dans le fleuron proche du
chien, petit médaillon circulaire champlevé de
caractères arabes, probablement la marque du
fabriquant. Platine à silex à garniture d’acier
gravé d’un décor végétal et chien col de cygne.
Crosse en bois à long fut à décor de rinceaux
floraux et de deux croissants damasquinés
d’argent disposés autour d’une plaque d’argent
à décor végétal. Pommeau rond à oreilles
couvert de plaques d’argent à décor végétal
moulé tout comme le pontet.
Longueur : 47 cm
État : légers accidents, silex manquant.

350 (détail)

351
Pistolet à silex, Empire ottoman, XVIIIe siècle
Canon rond à pans à décors damasquinés d’or
de fleuron végétal et motif solaire sur fond
d’acier damassé. Platine à silex, chien col de
cygne damasquinés à l’or de frises de palmettes,
rosettes, croissants de lune, coquillages, motifs
rayonnants ou fleuronnés. Crosse en bois à
long fut à décor de rinceaux végétaux incrustés
d’argent et déployés autour d’une amande
dorée. Pommeau à calotte plate damasquinée
à l’or d’une frise de palmettes et d’un motif
rayonnant repris sur le pontet flanqué de trois
rosettes et d’un fleuron damasquinés.
Longueur : 39,5 cm
État : traces d’oxydation, quelques incrustations
manquantes, chien fragmentaire.
A flintlock pistol, Ottoman Empire, 18th century

1 200 / 1 500 €

A flintlock pistol, Ottoman Empire, dated

1 500 / 2 000 €

351
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Appartenant à divers

352

352
Tunique de mariage, Tunisie, Tunis ou
Hammamet, fin XVIIIe - XIXe siècle
Coupe droite sans manche en coton orange,
entièrement brodé de fils métalliques ajourés à
décor de poissons et oiseaux sur les bandeaux,
et alternés de galons argentés entourant le
centre richement orné de galons rehaussés de
pastilles et de perles de corail.
Au revers le centre est orné de trois tiges florales
et poissons.
105 cm x 85,50 cm
État : déchirures au col et tissu effiloché
essentiellement sur le devant.

352

353
Petit gilet d’enfant sans manche, Tunisie,
XIXe siècle
Brodé entièrement de fils dorés en cannetilles,
passementerie, dessinant des motifs
géométriques sur le devant et le dos. Doublure
en cotonnade de fleurs sur fond rayé.
Hauteur : 27 cm ; Carrure : 26 cm
A small infant jacket, Tunisia, 19th century

300 / 500 €

Pour une tunique très similaire, voir le catalogue
d’exposition : J. Lemaistre et M.F. Vivier, De soie et d’or,
broderies du Maghreb, Paris 1996, p. 48.

A wedding dress, Tunisia, Tunis, late 18th - early
19th century
1 500 / 2 000 €

353
182

353

354
Portière, izzar, Maroc, Rabat-Salé, XIXe siècle
Voile de coton brodé de soies naturelles en
polychromie aux points passés plats sans envers
d’un décor floral fourmillant, dessinant sur les
côtés deux piliers garnis d’un fleuron. Les lés
sont tenus par des bandeaux en soie grenat
effilochés.
300 x 200 cm
État : bandeau effiloché et restauré, quelques
taches, petites déchirures.
An izzar portiere (curtain), Marocco, Rabat-Salé,
19th century
1 200 / 1 500 €

354

355
Tasse de hammam, Algérie,
fin XIXe – début XXe siècle
Tasse de hammam en argent à panse
hémisphérique à décor d’entrelacs de tiges
fleuries encadrés par une frise d’arcatures
feuillues et de godrons. Base à étoile à 6
branches garnie d’une fleur épanouie aux
palmettes. Anse ajourée de rinceaux végétaux
avec anneau de préhension. Sans poinçon.
Diamètre ouverture : 12,4 cm ; Hauteur : 10 cm ;
Poids : 365 g
État : un rivet de l’anse manquant, cabossage,
oxydation.
A hammam cup, Algeria, late 19th – early 20th
century
200 / 250 €

355

356
Coffret à bijoux, Afrique du Nord, Tunisie,
fin XIXe siècle
Placage d’argent sur âme de bois, de forme
rectangulaire, façade ondulée, reposant sur
4 pieds, couvercle à miroir ouvrant sur trois
compartiments en velours. A l’extérieur, sur les
faces principales, décor repoussé de médaillon
orné d’une aiguière sur semis de fleurs et
écoinçons en rosettes. Décor floral sur les petits
côtés.
26 x 32 x 20,5 cm
État : accidents sur le couvercle et en façade.
Un coffret similaire est conservé au musée du Bardo de
Tunis.

A jewellery casket, North Africa, Tunisia, late
19th century
500 / 600 €

356
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357
Grand plat hispano-mauresque en faïence lustrée, Espagne, Manises, XVIe siècle
Plat en faïence à ombilic central à décor de lustre métallique cuivré sur fond blanc et rehaussé de bleu de
cobalt, orné sur le marli de palmettes bleues sur fond végétal et sur le cavet d’une ronde de palmettes
stylisées ceinturée de frises tressées. Dos orné d’une rosette entourée de cercles.
Diamètre : 37,5 cm ; Diamètre avec cadre : 50,5 cm
État : sauts d’émail sur l’ensemble, trou de suspension, plat monté dans un cadre en bois noir.
A large hispano-moresque pottery dish, Spain, Manises, 16th century

357

800 / 1 200 €

358

358
Grand plat hispano-mauresque en faïence lustrée, Espagne, Manises, XVIe siècle
Plat en faïence à ombilic central godronné à décor de lustre métallique chamois sur fond blanc et rehaussé de
bleu de cobalt, orné sur fond végétal d’une rosace étoilée moulée garnie de fleurons végétaux sur le marli.
Dos orné d’une rosette, de cercles et d’éléments végétaux.
Diamètre : 38,5 cm ; Diamètre avec cadre : 52,5 cm
État : sauts d’émail, trous de suspension, plat monté dans un cadre en bois noir.
A large hispano-moresque pottery dish, Spain, Manises, 16th century

184

1 000 / 1 500 €

359
Grand plat tobsil à décor polychrome, Maroc, Fès, fin XIXe - début XXe siècle
Faience polychrome, bleu, vert et jaune, sur piédouche. A décor de quatre compositions végétales de
palmettes en fleurons autour de quatre pétales. Au rebord, frise alvéolée
Diamètre : 32cm
A polychrome pottery dish, tobsil, Morocco, Fez, late 19th century century

359

300 / 500 €

360

360
Grand plat, tobsil, en faïence à décor géométrique, Maroc, fez, fin XIXe siècle
Faïence polychrome sur fond verdâtre sur piédouche. Décor étoilé dans un carré prolongé de fleurons
soulignés de bandeaux jaunes garnis d’arabesques végétales et palmettes vertes.
Diamètre : 33 cm
État : une petite fêlure.
A polychrome pottery dish, tobsil, Morocco, Fez, late 19th century century

200 / 300 €

185

361
Sac et paires de sandales touaregs, Algérie,
début XXe siècle
Sac cylindrique à franges en cuir de différentes
couleurs orné de motifs géométriques, anses en
cuir tressé. 33 x 15 cm ; - deux paires de sandales,
nails, en cuir tressé de différentes couleurs, à
motifs géométriques. Semelle tenue par un lien.
Dim. semelle : 26,5 x 13 cm et 27 x 14 cm
A Tuareg bag and a pair of shoes, Algeria, early
20th century
600 / 800 €

361

362
Épée dite Kaskara, Soudan, fin XIXe siècle
Grande lame droite à double tranchant à large
nervure centrale. Monture en cuir achevée en
bouton, partiellement couverte de lanières de
cuir et de lin. Quillon droit.
Longueur  : 103,5 cm
A sword Kaskara, Sudan, late 19th century

150 / 200 €
363
Grand sabre flissa, Algérie,
fin XIXe – début XXe siècle
Sabre algérien dit flissa. Poignée à double
oreille en partie en laiton gravé. Longue lame
effilée gravée de motifs géométriques rehaussés
d’incrustations de cuivre. Fourreau en bois
sculpté de motifs géométriques avec deux
poignées et muni de cinq anneaux en métal.
On y joint un petit couteau algérien dit flissa.
Poignée en forme de tête d’oiseau en laiton,
lame droite à décor géométrique.
Longueur : 116 cm et 39,5 cm
An Algerian sword flyssa with wooden scabbard,
late 19th - early 20th century
300 / 500 €
186

362

363

363 (détail)

364

364
Fusil mukhala à platine à silex, Maroc, fin du XIXe siècle
Long canon en bois à bagues d’argent ? ciselées d’un décor de rinceaux, garnitures et deux bagues en laiton.
Crosse et fût à garnitures d’os gravées, de plaques d’argent ciselé découpées en arabesques et de clous.
Rehauts de peinture rouge et détente et pontet en laiton.
Longueur : 159,5 cm
État : accidents et petits manques.
A flintlock gun, mukhala, Morocco, late 19th century 

800 / 1 000 €

365
Poignard koumiya, Maroc, XXe siècle
Lame courbe en acier marquée dans la partie
supérieure d’un nom effacé. Monture en os
coiffée d’un chapeau de gendarme orné de
plaques d’argent niellé d’un décor floral reprises
en ornement losangique sur chaque face ainsi
que sur la garde et le fourreau muni de deux
anses de suspente.
Longueur : 40,5 cm ; Poids brut : 504,4 g
État : lame oxydée, os de la monture fendillé.
A koumiya dagger, Morocco, 20th century

150 / 200 €

365
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366
Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne,
Grenade, fin XIXe siècle
Panneau en stuc sculpté, peint en polychromie
et doré avec photo d’époque dans le fond.
Présentant la façade stuquée d’une arche
polylobée de l’Alhambra, sculptée d’arabesques
et inscriptions, surmontée de deux fenêtres
et encadrée de deux panneaux à décor
géométrique de mosaïque alicatado. Le fond du
décor est une ancienne photo, en noir et blanc,
représentant un homme vêtu à l’orientale posant
debout, une arme à la main, à côté d’un vase
avec la Cour des Lions en arrière-plan.
Dans un cadre orientalisant en bois marqueté au
décor géométrique avec deux cartouches inscrits
de la Shahada « Il n’y a de dieu que Dieu ».
43 x 31 cm
État : éclats, petits manques, petites
restaurations
A Spanish Alhambra maquette, Spain, Granada,
late 19th century.
500 / 600 €

366

367
Maquette de façade de l’Alhambra, Espagne,
Grenade, fin XIXe siècle
Panneau en stuc sculpté, peint en polychromie
et doré présentant une façade stuquée de
l’Alhambra à double arcature outrepassée
reposant sur une colonne d’albâtre et inscrite
dans une arche polylobée. Derrière la colonne,
photographie d’époque montrant une femme
richement vêtue assise sur un parapet orné de
mosaïque alicatado comme sur la restitution en
stuc.
Dans un cadre orientalisant en bois marqueté au
décor géométrique avec deux cartouches inscrits
en arabe.
45 x 33,6 cm
État : petites craquelures, éclats, petites
restaurations, photo décollée.
A Spanish Alhambra model, Spain, Granada, late
19th century
500 / 600 €

367
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368

368
Maquette d’arcature en stuc de l’Alhambra, Espagne, Grenade, fin XIXe siècle
Arcature polylobée légèrement outrepassée en stuc sculpté d’un fin et dense décor végétal incluant des
entrelacs, des pommes de pin, des palmettes bifides déployées sur les écoinçons autour d’une corolle de
fleur.
Sous verre, dans un cadre en bois.
Dim. à vue : 30 x 45 cm
État : quelques éclats, cassure et traces de restauration dans la partie supérieure.
A Spanish maquette of a blind arcade from Alhambra, Grenade, late 19th century

800 / 1 000 €

369
Coffret doré à décor architectural
orientaliste, Espagne, XIXe siècle
Coffret en métal doré de forme rectangulaire à
couvercle bombé et reposant sur quatre petits
pieds boules. Décor ciselé sur l’avant d’une
façade d’arcatures abritant deux fenêtres et
une porte, de compositions géométriques sur
les côtés, d’une frise en calligraphie coufique
géométrique en miroir sur fond de rinceaux
végétaux. Blasons nasrides inscrits de la Shahada
ciselés sur le couvercle.
13 x 9,6 x 7 cm
État : encrassements, déchirures du velours
intérieur.
Les décors évoquent l’architecture palatiale des
Nasrides à l’Alhambra de Grenade.

A gilted casket with orientalist architectural
decoration, Spain, 19th century
700 / 800 €
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Ce type de bol, contenant de boissons ou de nourritures, symbolise le choix de renoncement au monde du derviche ainsi
que sa nourriture spirituelle. Les noix de coco de mer sont originaires des Seychelles et portées par les courants, elles viennent
s’échouer sur les côtes iraniennes.

370
Bol à aumône, kashkul, coco de mer, Iran qâjâr, XIXe siècle
Kashkul en coco de mer à décor sculpté d’un décor végétal de rinceaux feuillus intégrant des fleurs et
déployés autour d’une grosse corolle à six rangs de pétales sur le dessous. Sur le pourtour et sur le dessus,
inscriptions en persan en caractères nasta’liq : le médaillon supérieur donne la formule religieuse « Nasr min
Allah wa Fath al-Gharib », la frise de cartouches latéraux contient des éloges aux imams chiites Reza et Ali. A
conservé sa chaîne de suspension fixée à deux attaches en métal ajouré.
Longueur : 28 cm
État : petits trous, une cassure sur le dessus.
A Qajar sea coconut begging bowl, kashkul, Iran, 19th century
190

2 200 / 2 500 €

371
Bol à aumône, kashkul, coco de mer, Iran qâjâr, XIXe siècle
Kashkul en coco de mer à décor sculpté de deux derviches sur le dessus, de frises de cartouches à
inscriptions religieuses et de rinceaux végétaux sur les côtés, de médaillons polylobés meublés d’oiseaux et
de fleurs sur fond végétal sur le dessous. Les inscriptions contiennent le nom de plusieurs imams chiites, de
[Fatima] Zahra, la fille du Prophète.
Longueur : 30 cm
État : chaîne de suspension manquante.
A Qajar sea coconut begging bowl, kashkul, Iran, 19th century

1 800 / 2 000 €
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373

372

372
Composition de cartouches floraux en
céramique, Iran, vers 1900
Eléments de 11 carreaux de bordure de
revêtement assemblées en panneau. Céramique
polychrome à décor de tiges florales sur fond
bleu soulignées de lignes jaunes dans un
rectangle bordé de vert.
Dim. panneau : 70 x 44 cm
État : fractures restaurées et petits manques.
A panel composed of 11 ceramic tiles, Iran,
c. 1900

600 / 800 €

374
Carreau de revêtement à tiges florales
polychromes, Iran qâjâr, XIXe siècle
Carreau en céramique siliceuse à décor de lignes
noires constituant une partie de composition
présentant deux tiges d’une succession de fleurs
sur fond jaune.
22 x 22,5 cm
État : petits éclats.
A Qajar fritware tile with floral decoration, Iran,
19th century
300 / 500 €
375
Elément de composition végétale, Iran qâjâr,
XIXe siècle
Carreau de format carré en céramique siliceuse à
décor de ligne noire présentant un enroulement
de tiges florales polychromes et de palmettes
bleu et blanc sur fond jaune.
22,6 x 22,6 cm
État : saut de glaçure, éclats de bordure.
A Qajar polychrome pottery tile, Iran, 19th
century
400 / 600 €

373
Composition de roses, Iran qâjâr, seconde
moitié du XIXe siècle
Cinq carreaux de revêtement en céramique à
décor de ligne noire de roses sur fond jaune
bordé par une ligne bleu cobalt.
Dim. composition : 31 x 26 cm
État : plusieurs éclats au rebord et au centre.
Carreaux de différentes tailles.
Five Qajar ceramic tiles, Iran, late 19th century

250 / 300 €
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376

376
Composition florale, Iran qâjâr, seconde
moitié du XIXe siècle
Huit carreaux octogonaux de revêtement en
céramique à décor polychrome représentant un
bouquet animé d’un oiseau, ceinturé d’une frise
de fleurons et de deux lignes bleu et jaune.
18 x 18 cm
État : glaçure craquelée, quelques éclats.
Eight Qajar octagonal pottery tiles, Iran, late
19th century
700 / 800 €
377
Trois carreaux à décor étoilé, Iran qâjâr, fin
XIXe siècle
Carreaux de format carré en céramique
siliceuse à décor moulé et peint d’une étoile à 8
pointes garnie d’une rosace florale et entourée
d’écoinçons à palmettes en noir et blanc sur
fond bleu cobalt sous glaçure transparente sur
deux, le troisième en polychromie.
24,3 x 23 cm ; 24,3 x 24 cm ; 27,6 x 27,6 cm
État : sauts de glaçure, éclats, repeints et
restaurations sur le carreau polychrome.
Three Qajar moulded fritware tiles with a star
motif, Iran, late 19th century
600 / 800 €
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378
Composition de 12 carreaux représentant
une scène de chasse, Iran, style qâjâr,
XXe siècle
Douze carreaux de format carré en céramique
siliceuse à décor moulé et peint sous glaçure
transparente. Deux cavaliers poursuivant des
gazelles dans un paysage montagneux animé de
trois cavaliers et d’une architecture à dôme sur la
crête.
Dim. max. ensemble : 103,6 x 77,6 cm
Dim. max. carreau : 25,4 x 25,4 cm
État : quelques fêles, sauts de glaçure, une trace
de badigeon sur un carreau.
A Qajar composition of 12 polychrome ceramic
tiles, Iran, 20th century
300 / 500 €

378

379

379
Tenture brodée d’une scène du Shâhnâmeh,
Iran qâjâr, fin XIXe – début XXe siècle
Tenture rectangulaire à trois lés en lin grège
brodé en polychromie du combat de Rostam
contre l’armée des dîvs. En partie haute,
médaillon inscrit de « Padshâh », titulature
royale. Large bordure de rinceaux végétaux
fleuris.
222 x 148 cm
État : trou, usures.
A Qajar embroidered panel with a scene from
the Shahnameh, Iran, late 19th – early 20th
century
300 / 350 €
379
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380

380
Tenture Suzani, Asie Centrale, premier tiers
du XXe siècle
Tenture en coton noir brodée en polychromie
d’une arcature garnie d’un rondeau floral et
écoinçons meublés du même motif. Bordure
brodée de tiges fleuries polychromes.
179 x 110 cm. Bon état.
On joint un fragment de portière en cachemire, à
découpe triangulaire et décor de boteh sur fond
grenat, Cachemire, fin XIXe siècle. Hauteur max. :
54 cm ; Longueur : 218 cm

381

381
Manteau de femme beloutch, Asie Centrale,
début XXe siècle
Coupe droite à poches, manteau tissé en
polychromie de motifs géométriques, doublure
en cotonnade verte.
Hauteur : 98 cm ; Carrure : 33 cm
État : ceinture manquante, tache sur la doublure.
A beloutch woman’s coat, Central Asia, early
20th century
200 / 300 €

An embroidered suzani panel, Central Asia, early
20th century
200 / 300 €

382
Manteau d’homme, Iran, fin XIXe siècle –
début XXe siècle
Manteau long à poches en soie termeh tissée de
motifs de palmes boteh polychromes. Encolure
et bas des manches galonnés. Cartouche à
inscriptions brodées en partie basse indiquant
qu’il s’agit d’un tarh ou dessin fait pour une
commande spéciale « dessin de haute qualité
commandé ». Inscription entourée des nombres
66 et 110 dans des médaillons correspondant
en abjad aux noms d’Allah et Ali, également le
nombre 187, correspondant au prénom Vafagh.
Hauteur : 128 cm ; Carrure : 48 cm
État : parfait état.
A man’s coat, Iran, late 19th – early 20th century

300 / 350 €
382
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383
Costume d’apparat, Iran, milieu XXe siècle
Comprenant une redingote en drap noir brodée
sur le devant et sur les bordures de fil métallique
doré de ramage fleuri, boutons dorés décorés
de l’emblème de l’Iran (lion et soleil surmontés
d’une couronne) et d’un pantalon à deux bandes
en galon doré sur les côtés.
Longueur veste : 112 cm, carrure : 43 cm ;
Longueur pantalon : 108 cm, largeur : 40 cm
A ceremonial costume, Iran, mi-20th century

400 / 450 €

383
385

384
Bordure de châle cachemire, milieu XIXe siècle
Cachemire polychrome tissé de neuf boteh
fleuris alternant avec des tiges végétales courbes
et encadrés d’une bordure à frise florale. Cousu
sur cotonnade rouge montée sur châssis.
33,5 x 125 cm
État : les deux bordures des côtés proviennent
d’un autre châle.
A border of Kashmir shawl, mid-19th century

300 / 500 €

385
Long châle bayadère imprimé en laine
cachemire, Europe, XIXe siècle
Grand panneau de bandes bayadère
polychromes ornées de motifs végétaux. Petite
bordure arlequinée sur un côté.
250 x 156 cm
État : accidents.
A long Kashmir shawl, Europe, 19th century

200 / 300 €

384
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386
Grand caftan, khalat, Asie Centrale, Boukhara, XIXe siècle
Exceptionnel manteau d’honneur ou costume de dignitaire de
coupe caftan, entièrement broché de fils d’or et d’argent. Ample
composition de médaillons floraux soulignés de motifs quadrillés
sur fond de pivoines ou lotus épanouis et de pampres. Galon, en
passementerie crème à bouton perlé.
Hauteur : 137 cm ; Carrure : 52 cm ; Envergure : 145 cm
Pour d’autres caftans portés par les émirs de Boukhara, voir le
Musée Tamerlan de Tachkent.
A kaftan, khalat, Central Asia, Boukhara, 19th century

2 000 / 3 000 €
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387
Coupelle en bronze à inscriptions,
Proche- Orient, XIXe siècle
Coupelle en forme de calice sur haut piédouche
à décor ciselé de la répétition d’un mot arabe
sur fond d’écailles.
Hauteur : 7,5 cm ; Diamètre : 6 cm
A small bronze bowl, Near East, 19th century

200 / 300 €

387

388
Ornement de ‘alam en forme de goyave, Iran
qâjâr, seconde moitié du XIXe siècle
En acier à décor autrefois damasquiné d’argent
de médaillons fleuronnés à appendice garnis de
rinceaux végétaux sur la panse et de fleurons sur
les feuilles.
Hauteur : 13,5 cm ; Diamètre : 10 cm
État : incrustations d’argent effacées, feuilles
mobiles.
Les sculptures en acier à décor damasquiné produites
abondamment à l’époque qâjâr, qu’elles soient
zoomorphes ou en forme de fruits, pouvaient être
produites à des fins ornementales ou dévotionnelles :
elles venaient alors orner les étendards (‘alam) qui
étaient brandis lors de processions religieuses,
notamment pour la fête de Ashoura qui commémore le
martyr de Hassan et Husseyn à Kerbala.

A steel Qajar guava shaped ornament, Iran,
second half of 19th century
500 / 700 €

388

389
Aiguière en verre à décor émaillé et doré,
Europe, style orientalisant, fin XIXe siècle
Panse globulaire sur piédouche annelé reliée à
un col cylindrique par une anse courbe. Décor
émaillé et doré de lambrequins bleus garnis de
palmettes blanches sur la panse rehaussée de
onze rosettes en relief.
Hauteur : 22,5 cm
État : dorure légèrement effacée sur le bec et le
pied, anse recollée.

389
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A glass orientalist ewer, Europe, late 19th
century
200 / 300 €

390
Grande carafe en verre grenat à décor
polychrome montée en lampe, Iran qâjâr, fin
XIXe siècle
Panse balustre, ornée de médaillons perlés
présentant les portraits de Nasser al-Din Shah
et de Mozaffar al-Din Shah. Décor fleuri à
l’épaulement, alterné de médaillons perlés, col
annelé, base en bois mouluré doré.
Hauteur : 68 cm
A Qajar glass bottle, Iran, late 19th century

400 / 600 €

390

391
Base de narghilé en porcelaine aux effigies
de shahs d’Iran, XIXe siècle
Base campaniforme ornée de médaillons
présentant Nasser al-Din Shah et Muzaffar al Din
Shah sur fond de rinceaux floraux bleu et or. Col
cylindrique agrémenté de trois anneaux dorés.
Hauteur : 25,5 cm
A porcelain qalyan base with portraits of Nasir
al-Din Shah and Muzaffar al-Din Shah Qajar, 19th
century
250 / 350 €
391

392
Miroir en acier sur socle, Iran qâjâr,
fin XIXe iècle
Boîtier en disque polylobé à couvercle circulaire
fermant par un crochet. Décor gravé de scènes
de cour dans des compartiments et rehauts d’or.
Monté sur fût octogonal enserré de volutes et
base circulaire en doucine à bords alvéolés à
décor de fleurons dorés en médaillon.
Hauteur : 60,5 cm ; Diamètre : 25 cm
État : traces de rouille.
A Qajar steel mirror, Iran, late 19th century

300 / 500 €

392
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393

393
Bassin, tâs, Proche-Orient, style néomamelouk, fin XIXe siècle
Bassin en laiton, à base bombée, incrusté
de cuivre et d’argent à décor de réserves de
pseudo-calligraphies alternées de médaillons
polylobés de motifs en t.
Diamètre ouverture : 14 cm ; Hauteur : 8,5 cm
A brass bassin, tâs, Near East, neo-Mamluk style,
end of 19th century
400 / 600 €

394
Large vase en laiton incrusté d’argent,
Proche-Orient, XVIII-XIXe siècle
Panse ovoïde ornée d’une large frise à
composition tapissante d’arabesques
agrémentées de palmettes bifides dessinant des
fleurons sur un fond ponctué de cercles creux,
et bordé de deux petites frises d’arabesques
fleuronnées s’achevant en oiseaux stylisés. Col
droit à cartouches d’arabesques enchevêtrées.
Sur le dessus du col frise de motifs argentés.
Diamètre ouverture : 22cm ; Hauteur : 22 cm
A large brass silver inlaid vase, Near East, 18th –
19th century
800 / 1 000 €

394
200

395

396

395
Rondache à quatre bossettes en alliage
cuivreux, Iran qâjâr, XIXe siècle
Décor incisé et partiellement incrusté d’or de
bandeaux floraux tournoyants autour d’un
rondeau inscrit du nom de Shah Abbas. En
bordure, frises de cartouches et rondeaux
calligraphiés de vers de poésie persane.
Diamètre : 52 cm

396
Rondache à quatre ambons en acier, Iran,
Ispahan, début XXe siècle
Décor champlevé au centre d’un rondeau
prolongé de quatre fleurons, animé de deux
guerriers, entouré de guerriers assis ou à cheval,
intercalés d’oiseaux en bordure, dont un inscrit
Ispahan. En bordure, frise d’une tige végétale.
Diamètre : 48,5 cm

A copper round shield, Iran, 19th century

800 / 1 000 €

A large steel shield, Iran, Ispahan, early 20th
century
250 / 300 €

397
Poignard, khanjar, Iran qâjâr, XIXe siècle
Poignée en fer à inscription en caractères thuluth
en relief rehaussée d’or au contenu religieux
encadré d’une double Bismillah. Lame courbe à
gouttière centrale en acier damasquiné d’or d’un
décor floral dans la partie supérieure.
Longueur : 38 cm
État : légère oxydation de la poignée.
A dagger, khanjar, Qajar Iran, 19th century

200 / 300 €

397
201

398
Ghoum
Tapis en soie (chaînes, trames et velours en soie).
A décor d’un mihrab où est inscrit un vase fleuri et des arbustes et volatiles sur un bord ivoire ; bordure sable
à rinceaux fleuris.
105 x 170 cm
A Ghoum (or Qum) silk rug
202

200 / 300 €

354 (détail)
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Drouot Live étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
Photographies : Sam MORY, Élodie BROSSETTE, Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Édouard ROBIN

