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1.

BRAUN, G. / HOGENBERG, F. Byzantium nunc Constantinopolis.
Beau col. d’époque. Encadré. Pli central marqué et bruni comportant des épidermures et un petit trou en bas de planche,
papier fortement bruni en bas de planche et dans les marges, rousseurs éparses. Non examiné hors du cadre. 330 x 480.
Vue à vol d’oiseau figurant Istamboul. Vue depuis Scutari, la ville est représentée avec ses fortifications, avec à droite le
quartier de Galata (ancienne colonie de la République de Gênes) sur la rive opposée de la Corne d’Or. Des galions européens
et ottomans sont figurés sur le Bosphore et la Corne d’Or. On distingue clairement les bâtiments construits, au XVIe siècle, sous
le règne de Soliman le Magnifique : la mosquée de Süleymaniye et le palais de Topkapi. La vue est ornée en bas de planche de
12 médaillons représentant des Sultans ottomans du XIIIe au XVIe siècle, y compris les portraits de Soliman le Magnifique et de
Selim 1er.
Deuxième état : le médaillon (vierge à l’origine) à l’extrême droite de la planche comprend maintenant le portrait de Murad III
500 / 600 €
(1574-1595). 
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2.

4

École Française du XIXe siècle, suiveur d’Eugène DELACROIX
Oriental au narghilé
Toile.
34,5 x 26,5 cm
800 / 1 200 €

2 bis

2 bis.	émilie BOISSELIER (XIXe siècle)
Paysage d’Afrique du Nord, 1887
Dessin à l’encre.
Signé, daté et dédicacé en bas à droite.
30,5 x 46,5 cm
3.

300 / 400 €

Gaston DUREL (1879-1954)
Marocaine
Huile sur toile.
Signée et située « Maroc » en haut à droite.
65 x 46 cm
500 / 600 €

3
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4.

6

Anatole Henri de BEAULIEU (1819-1884) (Attribué à)
Rue à Constantinople
Huile sur toile.
Non signée.
37 x 28 cm

1 200 / 1 500 €

5
5.

6.

5 bis

École Française du XIXe siècle
Profil d’homme en oriental
Toile marouflée sur carton
37 x 26 cm

150 / 200 €

5 bis. École Française du XIXe siècle
Mosquée
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Porte un numéro d’exposition « 64 » en bas à gauche.
35 x 27 cm
300 / 400 €

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

800 / 1 000 €
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7.

8

École marocaine du XXe siècle
Fantasia
Huile sur toile.
Non signée.
(Petits manques et taches).
60 x 90 cm

8.

300 / 400 €

7 bis. Louis RANDAVEL (1869-1947)
Oriental assis aux abords d’un village d’Algérie
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
29 x 37 cm
600 / 800 €

7 bis
8

9.

École ORIENTALISTE de la fin du XIXe
siècle
La Caravane à El Jem, 1902
Aquarelle.
Signée, datée et située en bas à droite.
25 x 39 cm

150 / 200 €

École Française du XIXe siècle
Les marchands
Toile.
Monogrammé en bas à droite D…
41,5 x 32 cm

400 / 500 €
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10.

École Française de la fin du XIXe siècle
Homme assis
Panneau.
Signé et daté en bas … / 1872.
40,5 x 29 cm
400 / 600 €

11.

École Française du XIXe siècle
Deux cavaliers
Carton.
Porte une signature en bas à gauche Henri Rousseau.
Sans cadre.
40,5 x 50 cm
400 / 600 €

11

12

12.	P. LEMAITRE (XIXe-XXe siècle)
Profil de femme oreintale
Huile sur toile contrecollée sur carton.
Signée en bas à gauche.
(Petits manques).
35 x 24 cm

600 / 800 €

12 bis.		 Renée TOURNIOL (1876-1953)
Portrait de Paul Embarek, Père de Foucauld, 1939
Huile sur toile.
Signée en bas gauche.
Située Tamanrasset et datée en bas à droite.
Titrée en haut à gauche.
55 x 45 cm
600 / 800 €

12 bis
9

13.

Calligraphie de poésie arabe, Hassan MASSOUDY, Nadjaf , 1944
« Pour moi la vie est un trésor qui, chaque nuit, s’épuise davantage ; jamais les
jours ne s’arrêtent et la vie lentement se consume », du poète arabe anté-islamique
Tarafa (534-569). Encre et pigment sur papier. Signé et daté « 19 juillet 1989 » en
bas à droite. On y joint un certificat d’authenticité.
Dim. à vue : 49 x 33,5cm.
Les œuvres d’Hassan Massoudy, né en Irak en 1944, marient les cultures
d’Orient et d’Occident, témoignant à la fois de son apprentissage à la calligraphie
traditionnelle à Badgad et de sa confrontation avec l’art contemporain occidental.
Il expose, entre autres, au British Museum de Londres, au Musée du Quai Branly
et au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de France, à Paris.
A calligraphy of Hassan Massoudy, Irak, 20th century
400 / 600 €

13
14.

14

Cahiers du Centenaire de l’Algérie, Publications du Comité National Métropolitain du
Centenaire de l’Algérie. 1930, 12 fascicules réunis en 1 tome. Complet. Demi reliure cuir,
titres et décors dorés, plats marbrés. Nombreuses photographies en N.&B.
État : Très bon
« Centenary of Alegria », Publisher : Comité National Métropolitain du Centenaire de
l’Algérie, 1930
60 / 80 €

15.	Sept pages de Corans divers, deux pages de manuscrits religieux et une page de
manuscrit persan. Proche Orient, XIII-XIVe et Iran XIXe s.
Sept folios du Coran, textes de sept à neuf lignes par pages de différentes mains en
écriture naskhi, à l’encre noire et rehauts rouge. L’ensemble est enluminé de rosettes
dorées de fin de verset. Deux folios de manuscrit religieux, en écriture naskhi, à l’encre
noire à titre doré encadré par deux rosette dorées ; Folio de Khamse de Nîzamî, Shirin
répond à Shirouyeh, texte en écriture nasta’liq à l’encre noire, sur quatre colonnes.
État : salissures, usures sur les marges, mouillures et quelques trous.
Provenance : Ancienne Collection. J. Soustiel, maître F. de Ricqles, Paris, Hôtel Drouot,
6 déc. 1999, partie du n°155
A Group of seven pages from different Qur’an’s, two pages from religious manuscripts
and a folio from a Persian manuscript, Middle East, 13th-14th century and Iran 19th century

300 / 500 €

15
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16
16.	Partie de Coran, Proche-Orient, XIIe siècle
Dix folios sur papier en écriture naskhî, à l’encre noire de 18 lignes de texte par page, enluminé de cercles dorés de fin de
verset. Dans les marges, des médaillons circulaires ou en amandes soulignés de bleu marquent les groupes de cinq et dix
versets. Le texte commence par la fin de sourate XVII « Le Voyage Nocturne », suivie des sourates XVIII « La Caverne », et le
début de la sourate XIX « Maryam », encadrée d’un bandeau bleu et de médaillons marginaux bleus.
Dim. : 10 x 9 cm
État : deux pages effacées, bas de folios irrégulier, trous de vers.
A Qur’an section, Middle East, 12th century
1 800 / 2 000 €

17.	Partie de Coran mameloûk, Proche-Orient, XIVe siècle
Neuf folios sur papier, de 11 lignes par page en écriture muhaqqaq,
à l’encre noire, enluminés de rosettes dorées de fin de verset.
Comprend la dernière partie de la Sourate VI « Les Troupeaux »,
jusqu’à la sourate VII « Al’Araft », verset 2. Titre en lettres blanches
sur fond doré, en réserve sur fond bleu d’arabesques dorées et
prolongé par un médaillon. Dans les marges, de larges médaillons
circulaires bleus rehaussés d’or marquent les groupes de cinq et dix
versets, ainsi que des prières inscrites à l’encre noire.
Dim. : folios : 31,5 x 24,5 cm
État : salissures et consolidations
A Mamlouk Qur’an section, Middle East, 14th century

1 200 / 1 500 €

17
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18.	Partie de Coran mamelouk, Proche-Orient, XIVe siècle
Manuscrit sur papier, de 69 pages, de 7 lignes par page en
écriture thuluth, à l’encre noire et cinq titres de sourate dorés.
Le texte commence par une partie de la sourate XXVI « Les
poètes », suivie des sourates XXVII « Les Fourmis », sourate
XXVIII « Le Récit », et une partie de sourate XXIX « L’araignée ».
Il est enluminé de rosettes dorées de fin de verset. Dans les
marges, de larges médaillons circulaires bleus rehaussés d’or
marquent les groupes de cinq et dix versets. Manque la reliure.
Dim. : 24 x 16 cm
État : salissures sur les folios.
A Mamlouk Qur’an section, Middle East, 14th century

800 / 1 000 €
18

19.

Deux éléments de reliure, Egypte, mamelouk, XIV-XVe s. et Iran safavide, XVIIe s.
Le premier, plat de reliure en cuir brun gaufré d’une composition géométrique étoilée dans
un champ central bordé d’une frise de fleuron, et Rabat en cuir brun à décor estampé d’un
médaillon polylobé et frise de cartouches d’arabesques et de nuages. Au revers cuir grenat
à décor de résilles découpées sur fond bleu.
Dim : 31 x 20,5 cm et 36 x 12 cm
A Mamlouk and a Safavid binding plates, Egypt, 14th - 15th century and Iran 17th century

300 / 400 €

19
20.

Offices de la Semaine Sainte orthodoxe, Kitâb al-Aktuvîkhos, Syrie, datés 1757
Manuscrit sur papier de 169 folios de dix-neuf lignes par page, en écriture naskhî à l’encre
noire et rehauts rouges. La page du titre indique qu’il s’agit d’une traduction du grec copiée
en 1757. Reliure en cuir estampé d’une mandorle montrant une Vierge à l’enfant sur l’envers
et Saint Michel au revers, à deux fermoirs dorés.
Dim. : 22 x 15,5 cm
État : taches, quelques feuillets détachés, petits accidents sur la reliure.
« Services of the Orthodox Holy Week » manucscript, Kitâb al-Aktuvîkhos, Syria, dated 1757

500 / 700 €

20
21.

21
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Folio d’un évangéliaire arménien, XVIIe siècle
Parchemin en écriture bolorgir de 25 lignes, à l’encre noire et titre en lettres dorées et
rouges. Enluminé sur une face d’une scène de lavement des pieds des apôtres par Jésus, de
l’autre côté, médaillon marginal en face du titre.
Dim. à vue : 15,5 x 11 cm
A folio of an Armenian gospel, 17th century
1 000 / 1 200 €

22.

Manuscrit médical, Daf’ al-mazar al-kollieh ‘an al‘abdan al-Ensanieh, / les méthodes préventives contre
les maladies, provoquées par des régimes alimentaires
d’Avicenne, Maroc, XIXe siècle
Manuscrit sur papier de 29 folios de 17 lignes par page en
écriture maghribî noire et rehauts rouge, bleu et vert. Orné
d’un frontispice en unwân inscrit en réserve sur fond bleu
donnant le titre du livre dans un bandeau en polychromie
garni de rinceaux fleuris dorés prolongé par un médaillon
marginal circulaire orné d’entrelacs de rinceaux de palmes.
Titres de différentes parties à l’encre bleue et rouge dans
une graphie maghribî plus importante. Le colophon achevé
en triangle donne le nom de l’auteur Ibn Sina et la date
de son décès 428 H / 1037. Reliure à rabat en cuir rouge
à décor estampé et doré d’une mandorle à pendentifs à
fond vert et écoinçons garnis de fleurs dorés. Porte une
ancienne étiquette de collectionneur.
22
Dim. : 19 x 21,5 cm
État : restauration, usures sur la reliure.
Avicenne ou Ibn Sina (980 / 1037) est un médecin, philosophe et écrivain iranien très célèbre. Il s’intéressa à de nombreuses
sciences. Il est auteur de multiples œuvres, notamment l’astronomie, l’alchimie, la chimie et la psychologie. Ses disciples
l’appelaient le troisième Maître après Aristote et al-Farabi. L’une de ses œuvres médicales, Canon de la médecine, une fois
traduite en latin fit autorité jusqu’au XVIIe siècle. Il a écrit ce livre entre 392 H / 1001 et 403H/ 1012 pour le ministre AbolHassan Ahmad ibn Mohammad al-Sahli. Il y explique les effets positifs et négatifs des aliments sur le corps et les méthodes
préventives contre les maladies.
A medical manuscript, Daf’ al-mazar al-kollieh ‘an al-‘abdan al-Ensanieh, / preventive methods against diseases caused by bad
diets, by Avicenna, Morocco, 19th century
800 / 1 000 €

23
23.

23

23

Manuscrit religieux, Dalâ’il al -Khayrât, Algérie, signé Ahmad ibn Ahmad ibn Qâsim, daté 1124H / 1712
Manuscrit sur papier de 93 folios de 12 lignes par page en écriture maghribî noire et rehauts rouge, jaune et vert. Enluminé
de deux frontispices et deux titres. Manuscrit ouvrant sur une bénédiction écrite d’une autre main et suivi d’un frontispice
en unwân inscrit en réserve sur fond bleu dans des bandeaux dorés tressés et prolongé dans la marge par un médaillon garni
d’entrelacs de rinceaux de palme. Texte illustré en double page de représentations de la salle de prière de la mosquée de
Médine, ainsi que des tombeaux du prophète et deux de ses successeurs. Cinq titres de chaque section inscrits à l’encre rouge
ou vert encadrés par des motifs dorés et trois fins de sections en unwân à lettres dorées en réserve sur fond bleu et vert garni
de palmettes. Le dernier reprend le même décor que le frontispice. Le colophon achevé en triangle donne le nom de copiste
Ahmad ibn Ahmad ibn Qâsim et la date « mois de Chawal 1124H / mois de mai 1712 » . Reliure à rabat en cuir rouge à décor
estampé et doré d’un médaillon en amande polylobé et écoinçons garnis de rinceaux fleuris. À l’intérieur des plats, rinceaux de
palmettes fleuries dorées sur fond violet.
Dim. : 16,5 x 20,5 cm
État : quelques folios en partie détachés.
Religious manuscript, Dalâ’il al -Khayrât, signed by Ahmad ibn Ahmad ibn Qâsim and dated 1124H / 1712, Algeria

1 200 / 1 500 €
13

24

14
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24.

Manuscrit composite, traité de géométrie d’Euclide, et traité de grammaire, Algérie, XVIIIe siècle
Manuscrit composite de deux parties, de différentes mains, en arabe de 13 lignes par page à l’encre noire et rehauts rouge. La
première partie, en écriture maghribî, comporte le traité de géométrie d’ « Achkâl al-Tâ’sis / Livre des théorèmes fondamentaux
des éléments d’Euclide » de al-Samarqandi (XIIIe siècle) dans un djadval rouge. Dans les marges, commentaires et dessins. Le
colophon donne la date 1182 H / 1768.
La deuxième partie, en écriture naskhi, est un traité de grammaire concernant les métaphores. Commentaires également
marginaux en écriture cursive. Le colophon achevé en triangle donne la date « du 13 de mois Jamadi al-Aval 1138 H / 1725 » et,
dans la marge, le nom d’Ali Pacha et la date « du 10 de mois de Rabï al-Akhar 1139 H/ 1726 ». Dans chaque partie, plusieurs
folios sont remontés à l’envers. Sceaux de propriétaire sur le premier folio. Reliure en cuir brun, estampé et doré, à mandorle
polylobée, à appendices, et écoinçons tapissés de rinceaux et feuilles sâz.
Dim. reliure : 13 x 20,5 cm
L’auteur, Shams al-din Muhammad b. Ashrf al-Husayni al-Samarqandi, est connu pour ses écrits en théologie, logique,
géométrie et astronomie et pour ses commentaires en sciences antiques. Son livre, Achkâl al-Tâ’sis, est un traité sur 35
postulats fondamentaux du premier livre des Éléments d’Euclide. Le texte d’origine est dédicacé au souverain Timurid Ulugh
Beg (r.1393-1449). Voir : E.J. Brill,The Encyclopaedia of Islam, vol. I, p.1038.
A composite manuscript, treaty of geometry of Euclid and treaty of grammar, Algeria, 18th century
1 200 / 1 500 €

25.

Manuscrit Al-Iktifa’, volume III de la vie du Prophète, Maroc, XIXe siècle
Manuscrit sur papier en arabe de 27 lignes de texte maghribî par page à l’encre brune et rehauts rouge, jaune, vert et violet.
Titres de différentes parties à l’encre brune et rouge dans une graphie maghribî plus importante. Reliure en cuir tabac estampé
d’une mandorle à pendentifs à fond rouge, meublés de rinceaux de palmettes.
Dim. reliure : 26 x 19 cm
État : nombreux trous de vers et consolidation, rousseurs, trous
de vers sur la reliure également.
L’auteur, Suleyman ibn Musa ibn Salim al-Kalal’i (565H / 1170 634 H/ 1237), était un historien et poète de l’Andalous et élève
d’Ibn-Mada, Ibn Hubay et Ibn Zarkun. Ce livre « Al-Iktifa’ bi
ma tazminat min maghâzi rasul Allah wa thalathat al-khulafa’ »
est le troisième volume d’une Sira / biographie du prophète
Mohammad concernant les histoires des maghâzi /les batailles
du prophète et des trois premiers califes. Ce livre est le seul
ouvrage retrouvé sur la vingtaine d’œuvres d’al-Kala’i. Il s’appuie
sur des sources également disparues et sert de référence sur ce
sujet.
Voir : Ed. P.Bearman, Encyclopaedia of Islam, second edition Ed. H.Massé, Kitåb-Al-Iktifâ (1re partie), Alger-Paris, Jules
Carbonel, 193.
Manucript Al-Iktifa’, third voulume, The life of the Prophet,
Morocco, 19th century
800 / 1 000 €
25

26.

Manuscrit de biographies mystiques, Riyâd al-salihîn
wa-tuhfat al-muttaqîn, de ‘Abd al-Rahmân al-Th
a’âlibî, Maghreb central, XVe - XVIe siècle
Texte sur papier de 162 folios de quatorze lignes de texte
maghribî par page, à l’encre brune et rehauts rouges et
bleus. Dans une reliure cartonnée moderne.
Dim. : 23 x 17,5 cm
État : manque la fin du manuscrit, trous de ver et
consolidations.
Nous ne connaissons qu’une autre copie référencée de
ce texte datée 1742, et conservée à la Houghton Library,
Harvard University, Cambridge mass. MS Arab SM210.
Le manuscrit présenté ici serait donc l’une des plus
anciennes copies conservées.
Devenu l’un des saints patrons de la ville d’Alger, ‘Abd
al-Rahmân b. Muhammad b. Makhlûf al-Jazâ’irî Abû
Zayd al-Mâlikî al-Tha’âlibî est né en 786 H./1384 et est
mort et enterré dans cette ville en 873 H./1468. Auteur
26
de nombreux traités, al-Tha’âlibî est célèbre pour son
commentaire du Coran, al-Jawâhir al-hisân fî tafsîr al-qurân. Cependant, l’essentiel de son œuvre est à ce jour inédit, comme ce
recueil de biographies qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude systématique et d’une édition critique.
Voir sur l’auteur, l’article de l’Encyclopédie de l’Islam² qui lui est consacré, vol. X, p. 425.
An Arabic mystical biography manuscript, Riyâd al-salihîn wa-tuhfat al-muttaqîn of ‘Abd al-Rahmân al-Tha’âlibî, Central
800 / 1 200 €
Maghreb, 15th-16th century

27
27.

Frontispice en double page du Khamse de Nizami, Iran, XVIIe siècle
Beau frontispice sur deux pages richement enluminées, texte en nasta’liq sur fond or, bordé de deux rinceaux de palmettes
dorés sur fond bleu et surmonté en haut et en bas d’unwâns formés de cartouches dorés sur un fond bleu agrémenté
d’arabesques dorées. Marges enluminées d’arcatures bleues également agrémentées d’arabesques se détachant sur un fond
doré.
Dim. à vue du frontispice : 28 x 36 cm
An illuminated headpiece of Nizami’s Khamse, Iran, 17th century
2 500 / 3 000 €
15

28.

16

Coran Ottoman, signé Seyyed Huseyin, Turquie ottomane, daté du mois de Mouharram 1255H./ Mars 1839
Manuscrit sur page en papier légèrement marbré bleu, à tranche dorée, en écriture naskhî de 15 lignes par pages à l’encre
noire et rehauts rouges. Texte enluminé de feuilles dorées en fin de versets et accompagné dans les marges de motifs floraux
et de palmes sâz marquant les groupes de cinq et dix versets. Les titres de sourates sont inscrits à l’encre blanche dans des
bandeaux dorés à rinceaux fleuris. Beau frontispice en double page richement enluminé à marges à arcatures polylobées
dorées soulignées par un filet piqueté or, et agrémentée de fleurettes.
Le colophon inscrit en réserve sur fond doré dans un panneau fleuri donne : « A été écrit par Seyyed Huseyin, parmi les élèves
de Mahmoud Jalal ud-Din [...] du mois de Mouharram 1255 H./ Mars 1839 ». Reliure à rabat en cuir brun peint aux deux ors
d’une composition symétrique de palmes en amande et écoinçons garnis de rinceaux fleuris. Dans un étui noir moderne.
Dim. : 16 x 10,5 cm
État : reliure en partie détachée sur le plat du
dessus ainsi que quelques folios.
Le calligraphe Mahmoud Jalal ud-Din (17501829) est reconnu comme l’un des plus grands
calligraphes de son époque. Il prit modèle sur
les œuvres de Hafîz Osman (1642-1698) et créa
son propre style d’écriture en celî tulut (un style
entre tulut et naskhî) sous le règne de Sultan
Abdülmejid (1839-1861).
Voir : M. U. Derman, Calligraphies ottomanes,
RDMN, Paris 2000, p.108.
An Ottoman Qur’an, signed by Seyyed Huseyin,
Turkey Ottoman, dated Mouharram 1255H./
3 000 / 5 000 €
Mars 1839

29
29.

Coran, Iran, signé, début du XIX siècle
Manuscrit sur papier de 14 lignes par page en écriture naskhî à l’encre noire et rehauts rouge. Texte enluminé de rosettes
dorées de fin de verset, ainsi que de carrés marginaux encollés sur papier marquant les groupes de cinq et dix versets. Les
titres des sourates sont inscrits à l’encre dorée. Frontispice remonté en double page, très richement enluminé en polychromie
et or. Le texte inscrit en réserve sur fond doré, bordé par deux cartouches épigraphiés, est surmonté d’une large arcature
polylobée à fond doré, fleurie de rinceaux de palmettes. Le colophon donne : « De la main du pauvre, de l’humble, à la grâce
de son Seigneur le Grand, Mohammad ». Reliure moderne en cuir brun uni.
Dim. : 29 x 18,5 cm
État : restaurations.
A Qur’an, Iran, signed early 19th century
1 200 / 1 400 €

30.

Coran ottoman, Turquie, signé ‘Uthmân b. Abû Bakr et daté 1 200 H./1795
Manuscrit sur papier de trois cent un feuillets, de quinze lignes par page en écriture naskhî
à l’encre noire et rehauts fuchsia. Texte enluminé de rosettes dorées ainsi que de médaillons
marginaux en fleurs composites formées de palmettes échancrées en polychromie et or. Des
bandeaux dorés aux écoinçons fleuris de rinceaux servent à marquer la transition entre les
sourates. Double frontispice en réserve sur fond doré, surmonté d’une arcature polylobée
meublée d’une composition symétrique de rinceaux de palmettes fleuries polychromes et
dorés sur fond bleu. Reliure à rabat en cuir brun estampé et doré résille polylobée.
Dim. : 17 x 12 cm
État : mouillures, quelques folios détachés, reliure démantelée et usée, un plat sans cuir.
An Ottoman Qur’an, signed by ‘Uthmân b. Abû Bakr and dated 1 200 H./1795

600 / 800 €

e
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31.

Coran ottoman, Turquie, daté 1223 H./1808
Manuscrit sur papier de trois cents feuillets, de quinze lignes par page
en écriture naskhî à l’encre noire et rehauts fuchsia. Texte enluminé de
points dorés ainsi que de médaillons marginaux en rosettes dorées et
oranges. Titres des sourates inscrits dans des bandeaux dorés. Double
frontispice surmonté d’une arcature en accolade polylobée, meublée d’une
composition symétrique de rinceaux fleuris. Reliure à rabat en cuir brun
estampée d’une mandorle et écoinçons polylobés, meublés de rinceaux.
Dim. : 16 x 12 cm
État : usures et petites taches, reliure usée et démantelée, consolidée.
An Ottoman Qur’an, Turkey, dated 1223 H./1808
600 / 800 €

31
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32
32.

Livre religieux « Nahj al-Balagheh /La Voie de l’Eloquence » de l’Imam ‘Ali, Iran, daté 938 H / 1531 et signé Aref ibn
Mohammad ibn al-Afsehi
Manuscrit sur papier en arabe, de 12 lignes par page, en écriture naskhî, à l’encre noire, dorée, rouge et bleu, et commentaires
marginaux à l’encre noire et rouge. Le texte est enluminé de trois frontispices et trois colophons. Le premier et le deuxième
frontispice, en unwân, ornés de rinceaux fleuris, présente le texte en réserve sur un fond doré, surmonté d’une frise polylobée
à composition symétrique rehaussée de fleurettes sur fond doré. Le troisième, en unwân, à titre en lettres blanches dans une
mandorle polylobée à fond doré et fleuri. Il est surmonté également d’une arcature polylobée garnie de rinceaux fleuris. Les
trois colophons sont achevés en triangle, le premier porte la date du « mois de Rajab 938 H/1531 » et le troisième porte le
nom de copiste « Aref ibn Mohammad ibn al-Afsehi » et la date « mois de Ramadan 938 H / 1531 ». Sur la page de garde, une
inscription indique que ce manuscrit a été placé en waqf par « Mohammad Hassan ibn Mohammad Jafar Astarabadi » et daté
« 1318 H/ 1900 ». Il porte également le cachet donnant le nom du possesseur. Reliure montée à l’envers en cuir découpé,
estampé, doré et bleu à l’intérieur. Mandorle polylobée à appendices et écoinçons tapissés de rinceaux fleuris.
Dim. : 18 x 12 cm
État : quelques consolidations, petites taches, petites déchirures, usure sur la reliure et le dos.
Nahj al-Balagha / Way of Eloquence by Imam Ali, Iran, dated 938 H/ 1531
2 500 / 3 500 €

33.

33
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Calligraphie persane, Iran safavide, attribuée à Ali ibn Abi-Talib. XVIe siècle
Quatrain en arabe, en nasta’liq en réserve sur un fond bleu orné de fleurs et
rinceaux polychromes, et écoinçons à fond doré hachuré. Monté sur page d’album
à encadrement de rinceaux fleuris dorés sur fond crème et à petites marges bleues
mouchetées d’or.
Dim. avec cadre : 19 x 14 cm ; Dim. : 15 x 10 cm
A Persian calligraphy, attributed to Ali ibn Abi-Talib (first Imam Shiite), 16th century

1 500 / 2 000 €

34

35

37

34.

Quatrain poétique persan, Iran, signé Ali, XVIe - XVIIe siècle
Calligraphie en nasta’liq, à l’encre noire sur fond écru, aux écoinçons ornés de rinceaux de palmettes fleuries sur fond bleu.
Montée sur pages d’album à marges bleues mouchetées d’or. Signature en réserve dans l’écoinçon en bas à gauche donnant :
« Le pauvre ‘Ali ».
Dim. avec cadre : 20,5 x 15 cm ; Dim. calligraphie : 16,5 x 11 cm
État : trous de vers, restauration.
A nasta’liq quatrain, Iran, signed Ali, 16th - 17th century
800 / 1 000 €

35.

Quatrain en persan, Iran, signé Mu’min, XVIe siècle
Calligraphie en nasta’liq, à l’encre noire, dans deux cartouches obliques encadrés de filets dorés. Montée sur page d’album
aux marges crème mouchetées d’or. Signature dans le coin en bas à gauche : « Le pauvre Mu’min » et le coin supérieur donne :
« Huwwa ».
Dim. avec cadre : 23,5 x 17 cm ; Dim. calligraphie : 19,5 x 13,5 cm
A nasta’liq quatrain, Iran, signed Mu’min, 16th century 
800 / 1 000 €

36.	Page de calligraphie poétique attribué à Mahmoud Khan Malek al-Shôara, Iran,
daté 1925
Poème arabe écrit en cinq lignes en écriture taliq à l’encre noire sur fond crème.
Daté 1304.H/ 1925 et attribué à « Mahmoud Khan Malek al-Shôara,/ le roi des
poètes », titre donné par Mozaffaedin Shah. Il est noté à la fin du texte : « dans le
style de Khajeh Ekhtiar ».
Dim. cadre : 33 x 25,5 cm
Poète à la cour d’Imam Reza, Mahmoud Khan réfuta son titre au début de
la révolution constitutionnelle de l’Iran pour s’engager dans le mouvement
révolutionnaire. En 1918, il fonda la « Société littéraire Daneshkadeh » avec la
collaboration de l’écrivain Said Nafisi et publia des poèmes et des articles en prose
cherchant à développer le style contemporain de la littérature persane.
A calligraphic leaf attributed to Mahmoud Khan Malek al-Shôara, Iran, dated 1925

200 / 300 €
37.

Texte de droit, Iran, XVIIIe siècle
Folio sur papier inscrit de neuf lignes en écriture ta’liq sur un fond crème à décor
herati encadré par une frise de rinceau fleuri sur fond doré.
Dim. : 13,5 x 8,3 cm
A law text leaf, Iran, 18th century
200 / 300 €
36
19

38.
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Album muraqqa’ de 28 calligraphies persanes, certaines datées et
signées, Iran, XVIIe- XIXe siècle
Calligraphies en persan ou en arabe, à l’encre noire, blanche ou sépia, en
diverses écritures : naskhî, nasta’liq, et shekasté, montées sur pages d’album
à double encadrement et aux marges de couleurs variées : bleu marine, bleu
ciel, rose, jaune et gris ou ebru. Comprenant des textes religieux, des parties
de coran et des textes poétiques persans.
Reliure cartonnée moderne, mandorle centrale estampée et dorée, à
pendentifs meublés d’un bateau.
Description des pages en vis-à-vis :
- 1 & 2. Une partie de Coran en double page en écriture naskhî ; - 3. Exercice
calligraphique Siyâh-mashq ; - 4. Texte en persan, en naskhî, signé et daté
« Mirza Kouchak, 1192 H/ 1778 » ; - 5. Quatrain poétique en nasta’liq, signé
« Abolm’âli al-Hosseini » ; - 6. Trois lignes en nasta’liq en arabe et persan ; - 7
& 8. Deux exercices en nasta’liq, au dos du texte de droite des attributions
à Abdul-Ghaffar et sur l’autre une date : « 4 du mois de Ramadan » ; - 9 &10.
Deux pages en naskhî en arabe, la première datée « 3 du mois Jamadi alThani 1254 H/ 1838 » , et la deuxième signée et datée « Mohammad Hossein
al-Hosseini al-Ghâeni, mois de Jamadi al-Thani 1255 H/ 1839 » ; -11 & 12.
Double page en arabe en naskhî, celle de droite portant une date « 1116
H/ 1704 » ; - 13 & 14. Partie de Coran en double page en naskhî ; -15 & 16.
Double page en shekaste de texte poétique en persan, la page gauche datée
« 4 du mois de Jamadi al-Aval » ; -17 & 18. Calligraphie poétique en double
page, en écriture shafiâï, la page gauche signée et datée « Mohammad
Sami al-Hosseini, 19 du mois de Châbân 1079 H/ 1668 » ; -19. Calligraphie
religieuse en arabe signée et datée « Mohammad Hachem al-Isphahani pour
Abol-Hassan le célèbre Agha Baba, 15 du mois de Ziqâdeh » ; -20. Partie de
Coran en naskhî ; -21. Exercice en shekaste signé « Mohammad Ali » ; - 22.
Une ligne en nasta’liq ; - 23 & 24. Exercices calligraphiques en nasta’liq ; -25.
Texte poétique en shekasté en lettres blanches sur fond brun ; -26. Texte
en arabe en naskhî ; -27. Partie de coran en naskhî ; -28. Siyâh-mashq daté
1351H/ 1932.
Dim. album : 28,5 x 18,5 cm
État : une page cartonnée détachée de l’ensemble.
A group of twenty eight Nasta’liq, Naskhi and Shekasteh calligraphic panels,
2 000 / 3 000 €
some of them signed and dated, Iran, 17th - 19th century 

39.

Recueil incomplet de poésie persane d’un Dîwan de Sa’adi, Iran, signé et daté 1785
Manuscrit sur papier de 283 folios de treize ou quatorze lignes par page de texte nasta’liq sur deux colonnes à l’encre brune
et annotations en rouge. Le colophon indique le nom du calligraphe « Baha al-Din Samarqandi » ainsi que la date : « 10 du mois
de Ramadan 1200 H./ 1785 ». Présence du sceau de la bibliothèque du gouvernement afghan sur le colophon. Reliure en cuir
grenat à décor d’un médaillon et deux appendices dorés effacés à encadrement fleuris dorés sur fond bleu nuit.
Dim. : 22 x 12,5 cm
État : traces d’humidité, rousseurs, annotations, reliure endommagée, quelques pages déreliées.
An incomplete Persian poetry, Diwan of Sa’di, Iran, signed and dated 1785
300 / 400 €

40.

L’histoire de Mehr et Mochtâri, signé par « Ahmad Timar », Iran, XVIe siècle.
Manuscrit persan en écriture nasta’liq à l’encre noire sur papier de 211 folios, deux colonnes de 12
lignes par page ; texte présenté horizontalement ou diagonalement et titres en lettres dorées dans
des bandeaux, Illustrés de six miniatures.
Le frontispice en unwân donne le titre en lettres blanches inscrites dans un médaillon doré sur
fond crème fleuri. Il est surmonté d’une frise au même décor. Le colophon est signé par « Ahmad
.... Timar ». Reliure en cuir noir à décor estampé d’une mandrole ornée de fleur et écoinçons
floraux. Dim. : 19 x 11 cm
État : mouillures, restaurations sur l’ensemble
Sujets des miniatures : 1. rencontre entre le roi Châpour et un sage, 2. intercession de Behzad pour
Badr et Mochtari devant Châpour, 3. Mehr avec ses compagnons dans la mer, 4. mise à mort du
lion par Mehr, 5. Mehr joué du luth devant Keyvan et 6. combat de Keyvan et Ghara Khan.
L’histoire de ‘Mehr et Mochtari’ intitulée aussi ‘Ech-nâmeh’ (le livre de l’amour) a été
composée en 1376/778 H par Mowlânâ Chams al-Din Hâdjji Mohammad ‘Assâr Tabrizi. Dans
ce roman Mehr, fils de Châpour est lié d’un amour spirituel très fort à Mochtari, le fils du
Vizir de son père. Les vicissitudes de la vie les séparent mais ils se retrouvent après diverses
mésaventures et Mehr épouse Nâhid, fille du roi de Chorasime.
Voir : « Splendeurs persanes », F. Richard, B.N.F., 1997, p.84
The History of Mehr and Moshtari,an illustrated Persian manuscript with six miniatures, signed
1 000 / 1 200 €
by Ahmad Timar, Iran, 16th century
40

41.

Combat de Tus contre Human, Shâhnâmeh, Iran,Ispahan, Style de Mu’in Musawir, XVIIe siècle
Miniature illustrant un épisode d’un Shâhnâmeh de Firdawsî, encollée sur page d’album cartonnée aux marges violettes.
Elle représente le combat de Tus contre Human dans un paysage rocheux. Six soldats tenant des armes assistent à la scène
en arrière-plan. Gouache rehaussée d’or aux marges noires, accompagnée d’un texte en écriture nasta’liq à l’encre noire sur
quatre colonnes. Miniature débordant le jadval. Dim. page : 45 x 26,7 cm - Dim. miniature : 27,5 x 15,5 cm
État : quelques repeints et lignes de textes restaurées.
Provenance : Album Moraqqa’ à peintures composé de sept miniatures qui a été dispersé dans la vente de la Collection
J. Soustiel, maître F. de Ricqles, Paris, Hôtel Drouot, 6 déc. 1999 (N° 12 d) et ancienne coll. M.Kahn, Paris.
An illustration from Shahnama, depicting Tus fighting with Human, Iran, Isfahan, Mu’in Musawir’s style, 17th century

800 / 1 000 €

42.

Combat de Rostam et de Sohrab, Shâhnâmeh, Iran, l’école d’Ispahan, Style de Mu’in Musawir, XVIIe siècle
Miniature illustrant un épisode d’un Shâhnâmeh de Firdawsî, encollée sur page d’album cartonnée aux marges violettes.
Représentant le combat de Rostam et de Sohrab dans un paysage. Quatre soldats observent la scène en arrière-plan. Au
premier plan deux guerriers, l’un d’entre eux portant
une masse, assistent à la scène. Gouache rehaussée
d’or aux marges noires, accompagnée d’un texte en
écriture nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes
et surmonté de deux drapeaux dans les marges. État :
restauration.
Dim. page : 45 x 26,7 cm - Dim. miniature : 30 x 15 cm
Provenance : Album Moraqqa’ à peintures composé
de sept miniatures qui a été dispersé dans la vente de
la Collection J. Soustiel, maître F. de Ricqles, Paris,
Hôtel Drouot, 6 déc. 1999 (N° 12 e) et ancienne coll.
M. Kahn, Paris.
An illustration from Shahnama, depicting Rustam
fighting with Sohrab, Iran, Isfahan, Mu’in Musawir’s
style, 17th century
800 / 1 000 €
41

42
21

43

43 bis

44

46

45

43.	Scène de cour, illustrant un épisode d’un manuscrit épique, Cachemire, vers 1820
Gouache sur papier aux marges de rinceaux fleuris dorés sur fond crème. Un roi assis sur un trône reçoit un jeune homme
accompagné de deux courtisans tandis qu’au premier plan deux hommes lisent des documents entourés de deux serviteurs.
Au dos, texte en ta’liq disposé alternativement en biais et à l’horizontale sur deux colonnes.
Dim. page : 22 x 13 cm
A scene of a royal courtyard, illustration of an episode of an epic manuscript, Kashmir, circa 1820
280 / 300 €
43 bis.	Peinture de manuscrit épique, Cachemire, XIXe siècle
Gouache illustrant une assemblée de trois personnages autour d’un sage auréolé, assis sur une terrasse. Au revers texte en
nasta’liq à l’encre noire sur deux colonnes de 13 lignes.
Dim. page : 22 x 15 cm
État : une déchirure consolidée, petites mouillures.
An illustration of a Persian style epic manuscrit, Kashemire, 19th century
200 / 300 €
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44.

Trois pages d’un Shahnameh, Iran, XVIe siècle
Manuscrit sur papier de 25 lignes en écriture nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes séparées par des bandes de couleurs
variées à rinceaux fleuris. Chaque page porte des titres peints également en polychromie dans des cartouches dorés ou de
couleurs. Plusieurs épisodes relatés : réponse de Zal à Sam, Key Khosrow et sa mère rejoignent l’Iran, suivi de deux autres titres
et le dernier Guiv critique Piran ; ces deux dernières pages faisant partie du même épisode.
Dim. page : 29,5 x 17,5 cm
Provenance : Ancienne Collection. J. Soustiel, vente F. de Ricqlès, Paris Hôtel Drouot, 6 déc. 1999, partie du n°156.
Three folios from a Shahnameh, Iran, 16th century
500 / 700 €

45.

Deux folios provenant d’un même Coran. Inde Sultanat, deb. XVIe siècle
Texte de 15 lignes en écriture bihari par page. Le premier donnant la sourate VI - les troupeaux et le second la sourate XXXI
dite de Luqman. Des cartouches dorés encadrés de rinceaux végétaux blancs sur fond orangé prolongés par des rondeaux de
juz. Sur les rectos, textes en réserve dans des nuages dentelés et marges sur fond ebru.Textes enluminés de rosettes dorées
de fin de verset, les notes de lecture, le titre des sourates et le nom de Dieu sont inscrits à l’encre rouge. Dans les marges des
rondeaux signalent les groupes de cinq versets. Sceau du propriétaire.
Dim avec cadre : 33 x 22 cm
État : trous de vers et manques sur les bords
Two folios from a same Qur’an, Sultanate of India, early 16th century
300 / 400 €

46.

Quatre folios d’un manuscrit, Iskandar Nameh de Nizâmî, Iran, XVIIe siècle
Textes sur papier de 19 lignes de texte nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes, enluminés de quatre titres inscrits à l’encre
blanche dans des bandeaux dorés à rinceaux polychromes.
Dim. page : 32 x 20,5 cm
État : traces de mouillure.
Four folios of an Iskandar Nameh of Nizami, Iran, 17th century
200 / 300 €

47.

Certificat de mariage, calendrier et horoscope incomplet persan, Iran qâjar, XIXe
siècle
Acte en persan, sur papier, à l’encre noire, en nasta’liq, dans des cartouches sur fond
doré, à marges de rinceaux floraux. Les noms et la date sont effacés ; porte cinq sceaux
différents ; une partie de manuscrit sur papier de 11 folios en nasta’liq à l’encre noire, rouge
et bleue. Le deuxième folio surmonté d’un unwân, daté 1283 H / 1866, suivi des tableaux
présentant la correspondance entre les différents mois et les chiffres abjad avec leur
horoscope.
Dim. : 24 x 16,5 cm ; 24 x 17,5 cm
État : mouillures, usures et petites taches.
A marriage certificate, an uncompleted calendar and horoscope, Qajar Iran, 20th century

120 / 150 €

47

48.

Coran en fine écriture, portant un waqf, Iran, daté 1055H./1645
Manuscrit sur papier de 39 folios, de 41 lignes par page, en écriture naskhî, à
l’encre noire et rehauts rouge. Le texte est monté dans des marges enluminées
de médaillons dorés du XIXe siècle, marquant les groupes de cinq et dix versets,
ainsi que des rosettes dorées à la fin de chaque verset. Titre de sourates inscrit
à l’encre noire dans les marges également. Sur la page de garde, une inscription
indique que ce manuscrit a été placé en waqf au nom de « Mohammad Hassan
ibn Mohammad Jafar et ses défunt parents » et daté « mois de Ramadan
1276 H / 1859 », accompagné d’un cachet donnant le nom de possesseur
« Mohammad Ali ». Reliure moderne en cuir brun, à décor estampé d’une
mandorle à pendentifs meublés de rinceaux.
Dim. : 27,5 x 19 cm
État : mouillures et consolidations.
Qur’an in a fine naskh, waqfiyyah, Iran, dated 1055H/1645
800 / 1 200 €

48
49.

Khamse de Nizâmî, Iran, signé et daté
1193 H/ 1779
Manuscrit de 156 pages de 15 lignes de
texte shekaste à l’encre noire réparties
sur quatre colonnes, enluminées de titres
inscrits à l’encre rouge dans des bandeaux
dorés à rinceaux polychromes. Le manuscrit
est orné d’un double frontispice en pleine
page composé d’un important « sarlowh »,
polychrome et or, à arcature bleue et or
garnie de rinceaux et fleurs composites.
Les marges sont également richement
enluminées de rinceaux fleuris polychromes
sur fond doré et piqueté. Le colophon,
encadré par un bandeau doré à rinceaux,
donne le nom de copiste « Ibn Mohammad
Bagher al-Borudjerdi » et la date 1193
H / 1779. Reliure en papier mâché à décor
d’un semis étoilé et intérieur à crochets
enchevêtrés.
Dim. : 18,5 x 11,5 cm
État : très bon état.
Nizami’s Khamsa, Iran, signed and dated
2 500 / 3 500 €
1193 H / 1779
49
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collection de quatre laques de m mes N., paris

50.
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Coffret laqué aux photographies de la cour de Nâsir al-Din Shah, Iran, vers 1860-65
Rare coffret rectangulaire en bois appliqué de photographies, sur fond peint en noir à rehauts d’or et laqué reposant sur quatre
pieds, couvercle à charnière et fermoir à cadenas. Avec ses ustensiles de calligraphe comprenant deux paires de ciseaux, l’une
turque d’Istanbul, l’autre de Londres. Deux polissoirs, trois Maktas et une régle en ivoire. Décor de photographies anciennes
sur l’ensemble : sur le dessus, au centre, portrait debout de Nâsir al-Dîn Shah, entouré à droite de son fils Kamran Mirza et du
prince Etezad al-Sultane ; à gauche deux personnalités de la cour. Frise d’inscriptions poétiques dans des cartouches sur le
pourtour. Sur chaque face, cinq photographies des mêmes monuments parisiens comme Notre Dame de Paris et l’ Église St.
Gervais, l’Orangerie de Versailles et deux vues de paysage. Les côtés sont ornés d’une même photographie de Téhéran de
l’époque.
Dim : 30 x 10 x 12 cm
L’engouement pour la photographie débute en Iran, comme en Europe, dans le milieu du XIXe siècle. Cet art, très apprécié
des Iraniens, va se pratiquer de façon continue à la cour de Mohammad Shâh (1834-1848). Les photos de voyage, comme les
portraits, décoreront de nombreux objets précieux. Voir, L’étude de C. Adle, Notes et documents sur la photographie iranienne
et son histoire, les premiers daguerréotypistes c. 1844-1854, in studia Iranica, E.J. Brill, Leiden, tome 12, 1983, fas.2.
A Qajar lacquer wooden casket with the photos of Nasir al-Din Shah and royal princes, Iran, circa 1860-65
3 000 / 5 000 €
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51.

plumier aux photographies du Nâsir al-din shah et de deux princes qâjârs, Iran, fin XIXe siècle.
Plumier en papier mâché à décor appliqué de photographies anciennes, sur fond peint en noir à rehauts
d’or et laqué. Sur le dessus, au centre dans des médaillons, portrait en buste de Nâsir al-Dîn Shah, entouré
de deux portraits de la cour, séparés par des cartouches poétiques. Sur les côtés, cartouches de poésie
persanes, entourés de bustes d’hommes et de femmes sur fond noir agrémenté d’arabesques dorées. Frise
de rinceaux.
Long. : 14,5 cm
A polychrome lacquer papier mâché pen case (Qalamdan) with the photos of Nâsir al-din Shah and two Qajar
princes, Qajar Iran, late 19th century
400 / 600 €

52.

plumier à la mandorle, Iran, fin du XIXe siècle.
Plumier oblong en bois à décor peint en polychromie et laqué à rehauts d’or. Décor sur l’ensemble de
mandorles fleuries sur fond jaune, bac et base à rinceaux dorés sur fond carmin, avec un encrier à l’intérieur.
Dim. : 23 cm
A polychrome lacquer wooden pen case (Qalamdan), Iran, late 19th century
200 / 300 €

53.

plumier qâjâr au buste d’enfant, Iran, seconde moitié du XIXe siècle.
Plumier en papier mâché peint en polychromie à rehauts d’or et laqué. Sur le dessus, dans le médaillon
central, le buste d’un enfant tenant un lapin, flanqué de deux cartouches d’oiseaux perchés sur des branches
de noisetier, sur fond brun. Les côtés reprennent le même décor. Base et bac à décor de rinceaux fleuris
dorés de type herati sur fond rouge.
Long. : 21,5 cm
A polychrome lacquer papier mâché pen case (Qalamdan), Qajar Iran, second half of the 19th century
500 / 700 €

54.

plumier aux arabesques, Iran, qâjâr, XIXe siècle.
Plumier avec son encrier et spatules, en papier mâché, peint en polychromie à rehauts d’or et laqué orné
d’arabesques florales sur l’ensemble.
Long. : 22 cm
A polychrome lacquer papier mâché pen case (Qalamdan), Qajar Iran, 19th century
1 200 / 1 500 €

55.

Fourneau de qalian émaillé sur or, Iran qâjâr,seconde moitié du XIXe siècle
Fourneau de narghilé émaillé en polychromie sur or, orné de quatre médaillons à bustes de personnages féminins et masculins
vêtus à l’européenne, se détachant sur un fond de différents bouquets de fleurs. Avec fût en bois et intérieur du fourneau en
minéral blanc.
Haut. avec fût : 16 cm ; Diam ouverture : 7,5 cm
État : petits écrasements au bord,sauts d’émail sur un visage féminin et sur le pourtour des médaillons.
A Qajar enamelled gold nargileh bowl, Iran, mid-19th century
2 000 / 2 500 €
27

56.

28

Rare coffret Dibya aux paons, Inde, Rajasthan, XVIIe siècle.
Coffret rectangulaire en laiton à décor incisé reposant sur quatre pieds. Couvercle à pans coupés à charnière et fermoir formé
de deux attaches s’ajustant sur deux anneaux et présentant deux paons affrontés sur les faces et deux arbustes sur les côtés.
Panse ornée sur la façade et le dos de deux fleurs cruciformes encadrant un poisson vertical. Les deux autres côtés sont
ornés d’un paon de profil ou d’un cheval et palefrenier. Chaque panneau est bordé d’une frise d’arcature ou de rinceaux de
palmettes. Muni d’une anse.
Dim. : 22 x 19 cm ; H. : 22,5 cm
Pour un coffret très similaire, voir : M. Zebrowski, Gold, silver and bronze from Mughal India, p.284
Les coffrets métalliques de forme rectangulaire sont peu communs en Inde moghole. Longtemps attribué à tort à la production
turque ottomane, ce genre de boîte est spécifique du Rajasthan. La forme particulière de ces couvercles n’est pas sans rappeler
les dômes de certains pavillons de la période des sultanats ou moghole. Encore aujourd’hui,au Rajasthan ce type de coffret est
utilisé comme tirelire. Des exemples en bois de cette forme sont également connus.
A rare Indian Dibya brass casket with peacock, Rajasthan, 17th century
3 000 / 5 000 €
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Collection de six dessins indiens
provenant de l’ancienne collection
et de l’ancienne

René Gonse, artiste
Collection Bradbery, Paris, vers 1943.

et graveur, ayant exposé au

Salon

des Indépendants de

1878,

57.	Scènes de chasse, Inde, Deccan, Hyderabad, XVIIIe siècle
Rare dessin préliminaire à la décoration d’un bouclier. Dessin sur papier circulaire rehaussé d’aquarelles, illustrant des scènes
de chasse aux lions, aux buffles dans un paysage animé de gazelles, lapins (?) autour d’un cercle orné de deux phénix. Des
cavaliers armés accompagnent des rajas sur des éléphants qui tirent à l’arc sur des buffles ou des lions. Des serviteurs tenant
des ankus ou des lances.
Diam. : 65,5 cm
État : plié comme un éventail, déchirures centrale et sur les rebords.
A scene of hunting, India, Deccan, Hyderabad, 18th century
2 000 / 3 000 €
30

58 (détail)
58.

Illustration d’un épisode d’un manuscrit épique,
Inde du Nord, Rajasthan, XVIIIe siècle
Dessin sur papier, illustrant plusieurs épisodes : scène de
campement ; scène de palais où un roi discute sous un
dais, entouré de guerriers ; réunion d’hommes dans un
pavillon entourés de cavaliers et de guerriers précédés
d’un éléphant avec palanquin ; un géant transpercé de
flèches près d’un pavillon où se tient une jeune femme,
protégée par deux hommes avec des arcs ; visite de deux
hommes armés à une jeune femme assise dans une forêt ;
jeune femme coiffant un homme assis près d’un plan.
Dim. : 46,5 x 35 cm
État : petite déchirure, restaurations et pliures du papier.
An illustration of an episode of an epic manuscript, North
of India, Rajasthan, 18th century
800 / 1 000 €

59.	Scènes de parade, Inde du nord, Rajasthan, XVIIIe siècle
Deux dessins à l’encre sur papier. L’un présente un
défilé de deux armées conduites par deux rajas sur des
éléphants. Près d’un palais, ils sont accompagnés de
femmes porteuses de lota et d’un groupe d’hommes
portant des paniers ; au loin : des guerriers près d’un
campement. Le deuxième présente également une
parade de deux rajas sur des éléphants accompagnés
de guerriers ou portant des étendards ; au premier plan,
une femme près d’un dais porté par des serviteurs,
accompagnés de cavaliers se dirigeant vers un palais où
se tiennent des femmes et des musiciennes.
Dim. : 49,5 x 30 cm ; 42,5 x 29 cm
État : restaurations et pliures.
Parade scenes, North of India, Rajasthan, 18th century

800 / 1 000 €

59 (détail)

60 (détail)
60.	Scène de bataille, Inde du Nord, Rajasthan, XVIIIe siècle
Dessin à l’encre sur papier, illustrant une scène de
bataille où s’affrontent des cavaliers et des hommes à
pied. Plusieurs corps à terre sur lesquels des hommes
déversent une pluie d’or ; rencontre de cavaliers et défilé
conduit par des nobles sur des éléphants ; en haut à
gauche, l’un porte en étendard un animal (crocodile ?).
Dim. : 50 x 34 cm
État : restaurations, pliure, déchirures sur les côtés.
A scene of a battle, North of India, Rajasthan, 18th
century
Pour un dessin représentant une scène de bataille, voir
par exemple : S. Cary Welch et K. Masteller, From Mind,
heart, and Hand, Persian, turkish and Indian Drawings
from the Stuart Cary Welch Collection, ..., Harvad
Univerity art Museum, Cambridge, 2004.
600 / 800 €
61.	Scène de chasse au lion dans la montagne, Inde du
nord, XVIIIe siècle
Dessin à l’encre sur papier. Dans un paysage
montagneux, près de plusieurs villages, deux hommes
chassent un lion, l’un avec un arc, le second avec un
épieu. Scènes animées dans l’un des villages ; deux
figures humaines sont dessinées dans les rochers.
Dim. : 39 x 24 cm
État : pliures du papier, restaurations sur les côtés.
A scene of hunting a lion in the mountains, North of
India, 18th century
500 / 700 €

61 (détail)
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62.

poignée en jade, Inde moghole, XIXe siècle
En jadéite, en forme de demi-lune. Sur l’ensemble, décor végétal souligné d’or. Agrémenté d’une perle de couleur corail. Dans
une boite en velours bleu.
Dim. : 9 cm
A jade hilt, Mughal, India, 19th century
300 / 500 €

63.

petit miroir en jade céladon incrusté de pierres fines variées, Inde, XIXe siècle
Miroir rond alvéolé et godronné serti selon la technique kundan de pierres fines et diamant autour d’une rosette de pierre de
couleur au revers et sur la face d’une frise de tiges florales. Petit manche reprenant le même décor.
H. : 15,5 cm ; Dim. : 6,5 cm
A small gem inset grey jade mirror, India, 19th century
2 800 / 3 000 €

64.

Bracelet de très fines perles blanches et noires, Inde, XXe siècle
Bracelet formé de trois chaînettes torsadées de perles nacrées et perles noires. Petit fermoir à pampilles à cabochon vert.
L. : 20 cm
A black and white pearl bracelet, India, 20th century
300 / 500 €

65.

paire de boucles d’oreille en or, Inde du nord, XXe siècle
En forme de demi-lune doublée d’une frise ajourée de rondeaux et à pampilles de perles et de pétales d’or. Fermoir en cloche
avec poinçon du hibou.
P. : 24 g
État : manquent deux petites pampilles en or
A pair of gold earrings, North of India, 20th century
600 / 800 €

66.

pièce de cent piastres à la tughra d’Abdülhamid II en or montée en bague, Turquie, 1908
Avec une tughra et des rameaux de laurier sur l’endroit, au revers la date H. 1327/ 1908. Sertie dans une monture à six brins
en or.
P. : 8 g ; Diam. : 15 mm
A gold coin with the Turghra of Abdulhamid the second mounted as a ring, Turkey, 1908
200 / 300 €

67.

poire à poudre, Inde du Nord, XIXe siècle
Nautile monté sur un élément en cuivre agrémenté de plaques d’argent et bordé de filets perlés. Bande de cuir retenant le col à
un élément d’anse.
Dim. : 23 x 15,5 cm
Powder horn, North of India, 19th century
500 / 700 €

68.

Grand aspersoir, Inde, début du XXe siècle
En argent, panse globulaire et long fût à pans coupés, à décor repoussé de rinceaux d’arabesque formant des médaillons. Sur
âme en bois. En trois parties. Muni de trois petites anses.
H. : 42,5 cm
A large Indian silver sprinkler, early 20th century
200 / 300 €

69.

Anneau nasal en argent, Inde, Rajasthan, XXe siècle
L’anneau est achevé d’une tête d’éléphant à trompe enroulée.
D. : 3,5 cm ; PB : 12 g
A silver nose ring, India, Rajasthan, 20th century

180 / 200 €
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64
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67

66

69

68

73

74

70
70.

Narashimha, quatrième avatar de Vishnu, Bengale, fin du XVIIIe siècle
Dans l’encadrement d’un portique blanc, Vishnu déchire les entrailles du roi
Hiranyakaçipu, encadré de deux orants.
Dim. avec cadre : 36,5 x 28,5 cm
Provenance : J. Soustiel et M.C.David, « Miniatures de l’inde, 1 », catalogue
Exposition, Paris, 1973, n°137.
Narashimha, fourth avatar of Vishnu, Bengal, Mughal style, late 18th century

500 / 700 €

71.

Illustration d’un mode de Ragamala, Deshvarati Ragini, Rajasthan,
probablement Bikaner, XVIIIe siècle
Gouache sur page cartonnée. Une jeune femme assise sur un lit, le dos appuyé sur
des coussins, se tord les mains de douleur, les bras ramenés au-dessus de sa tête, à
la vue de sa chambre à coucher vide. Sa servante, inquiète, l’évente au moyen d’un
long morchal en plumes de paons.
Dim. : 20,5 x 15 cm
État : usures mineures en bordure.
Pour ce thème, voir A. Dallapiccola et E. Isacco, Ragamala, Paris, 1977, cat. 31-32.
A Ragamala painting, Deshvarati Ragini, Rajasthan, probably Bikaner, 18th century

1 200 / 1 500 €

72.

L’Attente, Deccan, XVIIIe siècle
Gouache sur page d’album aux marges rouges. Une jeune femme se morfond sur
son lit où elle est assise et accoudée sur la terrasse d’un pavillon, face à un parterre
fleuri. Sa suivante qui tient un mouchoir, arrête de sa main un visiteur invisible.
Dim. : 31 x 23 cm
État : petites usures et taches.
The waiting, Deccan, 18th century
1 800 / 2 200 €

71

73.	Portrait d’un derviche, Inde, Deccan, première moitié du XIXe siècle
Miniature encollée sur page d’album cartonnée. Le mystique assis sur la terrasse
d’un pavillon, devant une fontaine, récite le tasbih, un misbaha à la main et un coran
ouvert face à lui. Au revers, poésie de 6 lignes de texte en écriture nasta’liq à l’encre
noire encollée sur page framboise. Dim. à vue : 27,5 x 19,5 cm
État : petits manques et usures.
Provenance : Collection J.-P. C., Genève.
Portrait of a dervish, India, Deccan, first half of the 19th century 
800 / 1 000 €
72
34

75

74.

Krishna et Radha dans la cour d’un palais, Haut Pendjab, XIXe siècle
Gouache encollée sur page d’album aux marges rouges. Dans la cour d’un palais, Radha
vêtue d’une longue robe rouge s’éloigne de Krishna, appuyé sur son zefertakieh.
Dim. : 25 x 19 cm
État : une déchirure restaurée, éclats.
Krishna and Radha in a palace courtyard, Upper Punjab, 19th century
1 000 / 1 200 €

75.

Deux scènes d’éléphants, Inde du nord, Patna, fin du XIXe siècle
Aquarelles sur feuilles de mica aux cadres khatemkari. L’une présentant le combat de
deux éléphants, montés par des cornacs, dans une arène. Au sol, d’autres cornacs
armés de lances ou de cherkys cherchant à calmer les éléphants. La seconde présentant
un éléphant au repos, paré de bijoux et d’un howdah. Un mahout est assis sur sa nuque
pointant un anckus vers l’animal.
Dim. avec cadre : 37,5 x 45 cm
Elephants fighting and a seated elephant, on mica sheet, North of India, end of 19th
century
600 / 800 €

76.	Scène érotique, miniature indienne du rajasthan, Jaipur vers 1900
Le raja est allongé sur un lit entouré de jeunes femmes musiciennes, encadré par un
rideau rose et vert. Gouache sur page cartonnée à marges orange.
Dim. : 24,5 cm x 37,5 cm
État : usure dans les coins et en bordures.
An erotic miniature, Rajasthan, Jaipur, circa 1900
300 / 350 €
77.

La déesse Gangâ, Inde, XIXe siècle
Petite miniature sur page cartonnée représentant la déesse couronnée vêtue d’un
corselet et d’une jupe dorés, assortis d’un voile rose, tenant deux lotas et deux fleurs de
lotus à la main, debout sur un makara dans un étang.
Dim. : 15 x 11,2 cm
État : petite tache.
Goddess Gangâ, India, 19th century
150 / 220 €

78.

Jeune femme au faucon, Inde du nord, Haut Pendjab, XIXe siècle
Gouache sur page cartonnée à marges orange. Une jeune femme à cheval passe vers la
gauche, un faucon posé sur son poing. Marie-louise en tissu.
Dim. page : 18 x 13 cm
État : éclats sur l’ensemble.
A young woman with a falcon, North of India, Upper Punjab, 19th century 350 / 450 €

76

77

78
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79.

79

Deux folios de manuscrit indien, l’histoire de « Dola et Marvani », Inde, Rajasthan, XIXe siècle
Manuscrits sur papier en écriture nagrî, illustrant sur chaque face une miniature. Sur la première, Dola et Maru sur un
dromadaire et sur l’autre face deux cavaliers galopent ; sur la deuxième, visite de dignitaire dans un palais et sur l’autre face un
prince entouré de serviteurs.
Dim. : 28,5 x 15 cm ; 25,5 x 15 cm
État : trous de vers, marges tronquées, usures.
Two illustrations from a painted manuscript, probably the story of « Dola and Maru », India, Rajasthan, 19th century 200 / 300 €

80.	Page d’un Kalpasutra, manuscrit Jaïn, ou Livre des Rituels, Inde des sultanats, Gujerat, XVe siècle
Texte en recto verso de 11 lignes à l’encre noire en écriture prakrit, agrémentées de médaillons en losange, illustré d’une
miniature présentant Indra assise sur un trône, sous un dais, faisant face à deux femmes de cour royale. Gouache rehaussée
d’or sur fond bleu.
Dim. page : 11x 25,5 cm.
Jaïn manuscript page, Kalpasutra, ink, paint and gold on paper, Gujarat, 15th century
350 / 450 €
81.

Illustration d’un épisode de Ramayana, Inde, Mewar, XVIIIe siècle
Cinq scénettes en registres : Rama et Hanuman, quatre colombes dans le ciel, deux réunions entre Rama, Lakhmana, Hanuma
et son armée et ceux-ci allongés près d’un tertre rose.
Gouache cartonnée à marges rouges inscrites de cinq lignes de texte en nagari.
Dim. : page d’album : 19 x 32 cm
An illustration of a Ramayana, India, Mewar, 18th century 
400 / 600 €

80
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82
82.

82

82

Trois coupelles à décor pseudo-épigraphique, Iran
oriental, de type Nichapour, XIe siècle
Coupelle à panse tronconique à décor peint en
noir sur fond crème sous glaçure incolore. Divisées
diamétralement par une frise pseudo-épigraphique. La
troisième à trois motifs pseudo-épigraphique sur la paroi.
État : fractures restaurées.
Diam. : 15,5 cm ; 15 cm ; 14,5 cm
Three Nishapur glazed pottery bowl, with a pseudocalligraphic designs, Oriental Iran, 11th century

500 / 700 €

83.	Petite coupelle à décor d’engobe, Iran oriental, type
Nichapour, Xe - XIe siècle
Céramique argileuse, à panse évasée, ornée de trois
motifs pseudo-épigraphiques crème sur fond noir.
Diam. : 11,5 cm
A small Nishapur pottery cup,Oriental Iran, 10th - 11th
century
200 / 300 €

84.

Deux coupes à décor pseudo-épigraphique et
géométrique, Iran oriental, Xe-XIe siècle
Céramique argileuse, la première à panse hémisphérique
à décor de médaillons verts garnis de volutes en brun
de manganèse, alternés de triangles, rehaussés de
cercles rouges, glaçure incolore sur fond beige. Frise
en dents de scie sur le rebord. L’autre à décor de ligne
pseudo-épigraphique au centre et sur la paroi, frises
concentriques à décor géométrique, incolore sur fond
beige.
Diam. : 21,8 cm ; H. : 9 cm et Diam. : 22,7 cm ; H. : 8 cm
État : fractures recollées et restaurées.
Two unglazed pottery bowl, with a pseudo-calligraphic
and geometric designs, Oriental Iran, 11th century

500 / 700 €

85.

Coupe à la rosace à décor kaléidoscopique, Iran
oriental, de type Nichapour, Xe-XIe siècle
Panse hémisphérique à décor peint en polychromie
jaune, brun, vert sous glaçure incolore d’un réseau
géométrique à rosace ponctuée de motifs végétaux.
Au revers, frise de losanges.
État : fractures recollées et manque.
Diam. : 18,3 cm ; H. : 7,5 cm
A small Nishapur pottery cup,Oriental Iran, 10th - 11th
century
200 / 300 €

85
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84
37

86.

Bol aux inscriptions rayonnantes, Iran, Nichapour,
Xe siècle
Bol hémisphérique en céramique argileuse, à décor peint
en vert de compartiments formés de lignes pseudocoufiques meublés de pointillés, sur glaçure opacifiée
jaune.
D. : 20 cm - H. : 8 cm
État : fractures recollées.
Voir pour comparaison le bol LNS 548 C de la collection
al-Sabah du Musée national du Koweït, publié dans O.
Watson, Ceramics from Islamic Lands, Londres, 2004,
cat. D.10 p.178. Voir également : C. K. Wilkinson,
Nishapur, Pottery of the Early Islamic Period, New York,
1897, p. 205-210.
A pottery bowl with a radiating inscription, Iran,
Nisahapur, 10th century
1 000 / 1 200 €
86
87.

Coupe au décor épigraphique, Transoxiane, Afrasiyab,
Xe siècle
Coupe tronconique en céramique argileuse à décor
engobé d’un cartouche pseudo-épigraphique brun
surligné de rouge sur fond blanc et sous glaçure
transparente.
D. : 21 cm - H. : 6,5 cm
État : fractures recollées, marques de pernette et
manques de glaçure au revers.
Pour ce type de production, voir le catalogue de
l’exposition tenue à l’Institut du Monde Arabe, Terres
secrètes de Samarcande. Ceramiques du VIIIe au XIIIe
siècle, Paris, 1992. Pour comparaison, O. Watson,
Ceramics from Islamic Lands, Londres, 2004, cat. Ga.1,
Ga.2 et Ga.3, et S. Makariou dir., Les arts de l’Islam au
Musée du Louvre, Paris, 2012, p.108.
A glazed pottery bowl, with an epigraphic design,
Transoxiana, Afrasiyab, 10th century
1 000 / 1 200 €

87

88.

Coupelle aux rinceaux de bambou sur fond brique,
Transoxiane, Xe siècle
Coupelle en céramique argileuse, à décor engobé de
rinceaux de demi-palmettes et tiges de bambou en
réserve sur fond brique, sous glaçure transparente.
D. : 12,5 cm - H. : 4 cm
État : fractures recollées.
A pottery bowl with a bamboo design, Tansoxania, 10th
century
400 / 600 €

88
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collection de neuf céramiques persanes appartenant à m me C. de M., Paris

89.

Grande bouteille aux personnages à reflets métalliques, Iran, XIIe - XIIIe siècle
Céramique siliceuse à panse sphérique sur piédouche, col annelé et ouverture à godron en corolle, à décor en réserve
sur fond lustré brun. Cinq personnages (trois hommes et deux femmes) sont assis en enfilade, séparés par des vases, des
aiguières ou des motifs géométriques. Bordés par deux frises, l’une de pseudo-épigraphie, l’autre d’arabesques végétales
compartimentées. Sur le col, décor de sequins en quinconce en réserve. L’ouverture présente un bandeau végétal.
État : fractures restaurées et petits manques. Quelques fragments rapportés d’une autre pièce de même période
Haut. : 35,5 cm
A large luster bottle, Iran, 12th-13th century
6 000 / 8 000 €
39

90
90.

Coupe à l’oiseau, Iran seldjoukide, XIIe - XIIIe siècle
Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor peint en noir sur engobe et sous glaçure colorée turquoise. Au centre,
médaillon orné d’un oiseau de profil en réserve sur fond noir et sur les parois, frise de quatre réserves ornées de fleurons
végétaux encadrés de palmes. Au revers, frise de tiges végétales entre deux lignes bleues.
Diam. : 21,5 cm et H. : 9 cm
État : fractures recollées, irisations et petits retraits de cuisson.
A Seljuk glazed pottery bowl, with a bird motif, Iran, 12th - 13th century
1 200 / 1 500 €

90 bis. Coupe aux tiges végétales, Iran, Kachan, XIIe - XIII siècle
Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor peint en noir sur glaçure colorée en turquoise. Décor rayonnant de tiges
végétales séparées par des lignes bleues. Au revers, frises de fleurons.
Diam. : 20,5 cm ; H. : 8,5 cm
État : anciennes restaurations
A glazed pottery bowl, Iran, Kashan, 10th - 13th century
1 000 / 1 200 €

90 bis
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91.

Coupe à décor de petit feu dit minaï et rehauts d’or, Iran seldjoukide, XIIe - XIIIe siècle
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à décor de petit feu dit minaï d’arabesques foliées blanches en réserve sur fond
bleu, rouge et noir, rehaussé d’un décor à la barbotine de palmettes et de petits points dorés. Au revers, frise de lambrequins
encadrés de deux oiseaux de profil affrontés, la tête retournée.
Diam. : 21 cm et H. : 8 cm
État : restaurations et petits manques.
Cette coupe appartient à un groupe rare attaché à la production persane dite minaï. En plus de décor peint, cette production
présente des motifs bosselés en relief, rappelant le décor architectural des monuments seldjoukides ou mongols. Ici se sont
des éléments décoratifs de petites rosettes.
Voir J. Soustiel, La céramique Islamique, O.L.F. 1985, p.98 et n°118-119
A Seljuk Mina’i pottery bowl, Iran, 12th- 13th century
6 000 / 8 000 €
41
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92

92.	Plat aux médaillons bleus, Iran, Kachan, XIIIe siècle
Plat à large aile sur petite base plate en céramique siliceuse à décor peint en bleu et noir sur fond crème sous glaçure incolore.
Autour d’un médaillon garni d’entrelacs imbriqués et ceinturé par une frise en écriture persane se déploie sur la paroi une
frise de médaillons garnis de fleurons en réserve sur fond blanc, alternés de compositions géométriques sommées de deux
palmettes sur fond noir. Au revers, tiges végétales séparées de deux lignes bleues.
Diam. : 31,8 cm ; H. : 6 cm
État : fractures restaurées et éléments rapportés.
A Kashan pottery dish with blue medallions, Iran, 13th century
1 500 / 2 000 €
93.

Coupe aux oiseaux affrontés, Iran seldjoukide, Kachan, XIIe - XIIIe siècle
Coupe tronconique en céramique siliceuse à décor peint en bleu et noir sur fond crème sous glaçure incolore. Au centre,
rondeau enserrant deux oiseaux affrontés de profil, près d’un étang animé d’un poisson sur fond bleu. Sur les parois, frise
épigraphique persane en nasta’liq et au rebord, frise de lettres pseudo coufique. Au revers, frise de tiges de palmettes
alternées d’une fleur. Irisations.
Diam. : 21,5 cm
État : fractures restaurées et manques.
A Seljuk glazed pottery bowl, Iran, 12th - 13th century
600 / 800 €

94.

Coupe à arabesques végétales turquoise, Iran seldjoukide, XIe - XIIe siècle
Coupe évasée en céramique siliceuse à décor incisé sous glaçure monochrome turquoise. Sur les parois, frise d’arabesques
végétales.
Diam. : 21,5 cm
État : fractures restaurées et petits repeints.
A Seljuk turquoise glazed pottery bowl, with vegetal arabesque motif, Iran, 11th - 12th century
600 / 800 €

93
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95.

Coupe au phénix, Iran mongol, de type dit Sultanabad, XIVe siècle
Petite coupe en céramique siliceuse à décor moulé et peint en noir et gris sous glaçure incolore. Décor foisonnant de phénix et
de tige d’arbustes. Au revers, bandeau floral sur fond crème entre deux lignes noires. Fortes irisations.
Diam. : 17 cm ; H. : 7,5 cm
État : quelques fractures recollées et petits repeints.
A Sultanabad type glazed pottery bowl, Mongol Iran, 14th century
1 200 / 1 500 €

96.

Coupe à décor de phénix et de médaillons, Iran mongol, de type dit Sultanabad, XIVe siècle
Coupe hémisphérique sur piédouche en céramique siliceuse à décor moulé sur fond d’engobe blanc peint en noir et gris sous
glaçure incolore. Décor foisonnant de palmettes agrémenté de médaillons et de phénix en vol autour d’un motif cruciforme.
Au revers, frise d’arcatures blanches garnies d’une ligne ponctuée.
Diam. : 21,5 cm ; H. : 10 cm
État : fractures restaurées, irisations.
A Sultanabad type glazed pottery bowl decorated with phoenix and medallions, Iran, Mongol, 14th century
1 500 / 2 000 €
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97.

Trois céramiques à glaçure bleu turquoise, Iran, XIIe - XIIIe siècle
Deux coupes tronconiques en céramique siliceuse. La première à lignes peintes en noir sous glaçure, la seconde à décor incisé
sous glaçure. Pichet à panse globulaire sur base annulaire et à anse, sous glaçure turquoise.
Diam. : 15 et 13,5 cm ; H. : 18 cm
État : l’une, fractures recollées et irisations.
Two blue glazed pottery bowls and a jug, Iran, 12th-13th century
250 / 350 €

98.

Coupe au décor dit de sultanabad, Iran, XIVe - XVe siècle
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse à large rebord et petit piédouche, à décor peint en noir sous glaçure
transparente bleu turquoise de tiges florales et feuilles trilobées.
D. : 19,5 cm - H. : 10,5 cm
État : fractures recollées, petit manque et irisations.
A Sultanabad style glazed pottery bowl, Iran, 14th - 15th century
1 200 / 1 500 €

99.

Trois céramiques monochromes, Iran seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle
Céramiques siliceuses. Pichet, à anse et panse globulaire, recouvert d’une glaçure bleu lapis-lazuli agrémenté de trois
bandeaux noirs ; coupe hémisphérique à glaçure turquoise irisée ; la dernière, défaut de cuisson à glaçure gris-brun irisée.
État : fractures et manques.
H. : 13,3 cm ; Diam. : 13,7 cm ; et 17,5 cm
Three Seljuk monochrome lustre pottery vessels, Iran, 11th - 12th century
300 / 500 €
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100.

Coupelle à décor moulé de rinceaux, Iran,
Bamyan, XIIe siècle
Coupelle plate sur petit pied en céramique siliceuse,
à décor moulé sous glaçure transparente d’une frise
de rinceaux, et rehauts brun de manganèse.
D. : 16 cm
État : fêlures de cuisson.
A Bamyan moulded pottery bowl, Iran, 12th century

700 / 800 €

100

101.

Coupe aux demi-palmettes, Syrie, deuxième moitié
du XIIIe siècle
Coupe hémisphérique sur piédouche en céramique
siliceuse, à décor peint en cobalt et noir sous glaçure
transparente sur fond crème. Composition de demipalmettes dans un médaillon central, bordé par une
frise calligraphiée naskhî. Au rebord, frise pseudocoufique en réserve sur fond noir et rehauts bleus.
Au revers, frise épigraphique naskhî et rinceaux
foliés.
D. : 20 cm ; H. : 17 cm
État : irisations, fractures recollées et un petit manque
au rebord.
A cobalt glazed pottery bowl, Syria, second half of
the 13th century
1 200 / 1 500 €

101

102.	Petite tasse godronnée, Iran, XIIe siècle
Céramique siliceuse à petite anse annulaire,
recouverte d’une glaçure bleu cobalt, imitant les
formes en métal.
D. : 8 cm - H. : 6 cm
État : fractures recollées.
Pour une tasse présentant cette forme godronnée
inspirée des métaux, voir celle à glaçure turquoise
vendue à Paris par Me Boisgirard, exp. A. Kevorkian,
18 septembre 2 000, lot 142. Voir également celle
conservée au Metropolitan Museum of Art, inv.
48.113.9, et publiée dans M. Jenkins-Madina, Raqqa
Revisited. Ceramics of Ayyubid Syria, New York,
2006.
A small fluted pottery cup, Iran, 12th century

400 / 600 €
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103.

Coupe à décor de grain de riz, Iran XIIe - XIIIe siècle
Céramique silicieuse à panse tronconique sur petite
base, à décor d’une frise-tresse ajourée sur les parois,
recouverte d’une glaçure monochrome blanche.
Dim. : 20,5 cm ; H. : 8,5 cm
A monochrome glazed pottery bowl, Iran, 12th-13th
century
200 / 300 €

103

104.

Grand plat aux paons, Asie centrale, Samarkande,
XVe siècle
Céramique siliceuse à bord festonné à décor bleu
et blanc sous glaçure transparente. Large médaillon
peint en réserve sur fond bleu de deux paons
affrontés de part et d’autre d’un cyprès surmonté de
palmes-scorpions. Frise de médaillons lobés sur le
bord.
Diam. : 35,5 cm
État : craquelure, fractures recollées et restaurations.
Pour un décor similaire, voir J. Soustiel, La
Céramique islamique, Fribourg, 1985, n°297. Et pour
une étude sur les céramiques à décor peint en bleu
sur fond blanc, voir L. Golombek, R. Masson, G. A.
Bailey, Tamerlane’s Tableware, a New Approach to
the Chinoiserie Ceramics of Fifteenth and Sixteenth
Century Iran, Toronto, 1996.
A pottery dish, decorated with a peacock, Central
Asia, Samarkand, 15th century
1 500 / 2 000 €

105.

Coupelle et bol à décor de bandes bleues, Iran
seljoukide, XIIe siècle
Céramique siliceuse, l’une à paroi verticale, l’autre
à paroi évasée sur petit piédouche ornée de bandes
bleues rayonnantes sur fond crème.
Diam. : 10 cm ; H. : 7,5 cm
A Seljuk bowl and a cup pottery bowl, Iran, 12th
century
250 / 300 €
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106
106.

Trois pichets non glaçurés, Asie centrale, IXe-Xe siècle
Trois pichets à panse globulaire, anse angulaire et col tronconique, dont un avec son couvercle moulé d’un paon.
H. : 16,5 cm, 17 cm et 18,5 cm
État : un intact, fractures recollées et un accidenté.
Three unglazed jugs, Central Asia, 9th - 10th centur
800 / 1 000 €

107.

Coupelle au capridé, Syrie, XIIIe siècle
Coupelle sur piédouche aux lèvres évasées, à décor peint en polychromie sous glaçure transparente d’un capridé et tige de
grenade, bordé d’une frise pseudo-coufique en réserve sur fond bleu au rebord.
D. : 14,5 cm - H. : 6,5 cm
État : fractures, irisations et petits manques.
A Syrian polychrome pottery cup, 13th century
800 / 1 200 €

108.

Coupe à décor trilobé, Chypre, XIVe - XVe siècle
Coupe carénée en céramique argileuse engobée, à décor incisé d’un trilobe alterné de palmettes, à rehauts de glaçures verte
et jaune sous glaçure transparente.
D. : 17,5 cm - H. : 8,5 cm
État : une fracture recollée.
Voir une coupe similaire dite de Lapithos dans le catalogue d’exposition de J. Durand et D. Giovannoni, Chypre, entre Byzance
et l’Occident, IVe- XVIe siècle, Musée du Louvre, Paris, 28 octobre 2012 - 28 janvier 2013, n°147.
A pottery bowl, Cyprus, 14th - 15th century
800 / 1 200 €
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109.

*Collection de onze tessons fatimides et mamelouks, Proche-Orient, IXe - XIIIe siècle
Cinq fonds de coupe en céramique siliceuse : un à reflets métalliques orné d’un musicien tenant une trompette ; quatre à décor
peint en bleu et noir sous glaçure d’inscriptions, oiseau et poisson ; et six en céramique argileuse à décor engobé et ciselé
d’inscription, de blason et cavalier, dont un byzantin au faucon attaquant un échassier.
Provenance : Collection J.-P. C., Genève.
A collection of eleven glazed Fatimid and Mamlouk potsherds, Middle-East, 9th - 13th century
1 000 / 1 200 €

109
110.

Coupe aux poissons, Égypte, probablement art copte,
XIVe - XVe siècle
Coupe hémisphérique en céramique argileuse, à décor
d’engobe d’une croix meublée de poissons sur fond
brique sous glaçure transparente et rehauts de glaçure
verte.
D. : 22 cm - H. : 8 cm
État : fractures recollées.
Provenance : Galerie J. Soustiel, Paris.
An unglazed cup with fish motifs, Egypt, 14th - 15th
century
1 500 / 2 000 €
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111.

Grande coupe au décor étoilé, Byzance, fin du XIIe XIIIe siècle
Coupe à haut rebord, de forme bacino, en céramique
argileuse à décor engobé sous glaçure plombifère d’un
motif étoilé et pendentifs pseudo-calligraphiques.
D. : 28 cm - H. : 8,5 cm
État : traces de concrétions, une fêlure.
Publication : reproduite dans J. Soustiel, La Céramique
islamique, Fribourg, 1985, n°174, p. 149.
A large pottery bowl, with star motifs, Byzantium, late
12th-13th century
1 000 / 1 200 €

111

112.

panneau à composition florale, Syrie Ottomane, fin XVI-deb. XVIIe siècle
Formé de 8 carreaux en céramique siliceuse à décor peint en polychromie bleu, vert, brun, noir, sur fond blanc sous glaçure
incolore. Composition modulaire de rinceaux fleuris hatay et médallions enserrant des arabesques rumi. Petites frises en
bordure de palmettes et églantines sur fond bleu.
Dim. sans cadre : 105,5 x 41,5 cm
A tile panel composed of eight glazed tiles, Ottoman, Syria, late16th - early 17th century
1 500 / 2 000 €
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113.	Plat tabak à la mandorle, Turquie ottomane, Iznik,
XVIIe siècle
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en
polychromie sous glaçure transparente sur fond blanc.
Décor de mandorle en réserve sur fond bleu bordée
de fleurs. Au rebord, frise de vagues et rochers noirs à
rehauts bleus et verts. Alternance de volutes en spirales
bleues et vertes au revers.
État : fracturé en cinq parties.
Diam. : 30 cm ; H. : 3,8 cm
Provenance : ancienne collection Brimo de Larrousilhe.
An Iznik pottery dish, Tabak, decorated with a central
ogival medallion, Ottoman, Turkey, 17th century

1 000 / 1 500 €

113

114.

*Plat tabak au vase de fleurs, Turquie ottomane, Iznik,
XVIIe siècle
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en
polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente.
Bouquet d’œillets tenus par une agrafe dans un vase
rouge, bordé de tiges de jacinthes et d’églantines sortant
d’une touffe d’herbe. Au rebord, frise de vagues et
rochers noirs à rehauts bleus et verts. Alternance de
volutes en spirales bleues et vertes au revers.
Diam. : 30 cm et H. : 5,5 cm
An Iznik polychrome pottery dish decorated with a vase
of flower, Ottoman Turkey, 17th century. 1 500 / 1 800 €

114

115.

*Plat tabak à bouquet symétrique, Turquie ottomane,
Iznik, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à base annulaire à décor peint en
polychromie sur fond blanc sous glaçure transparente.
Composition symétrique d’un bouquet d’œillets et de
fleurs composites jaillissant d’une touffe d’herbe. Au
rebord, frise de vagues et rochers noirs. Au revers,
alternance de volutes en spirales bleues et vertes.
Diam. : 30 cm et H. : 6 cm
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with
symmetrical flower motifs, Ottoman Turkey, 17th century.

1 500 / 1 800 €
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116
116.

*Plat tabak au bouquet aux tiges cassées, Turquie ottomane, Iznik, début du XVIIe siècle
Céramique siliceuse à base annulaire. Décor peint en polychromie sous glaçure transparente sur fond blanc. Médaillon
circulaire orné d’un bouquet de roses et tulipes à tiges cassées jaillissant d’une fleur composite, et ceinturé d’arcatures. Sur
l’aile, galon de vagues et rochers noirs rehaussés de vert. Au revers, alternance de paires de tulipes bleues et rosettes vertes.
Diam. : 28,5 cm ; H. : 7 cm
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with flowers, Ottoman Turkey, 17th century.
2 500 / 3 000 €

117.	Plat au bouquet, Turquie ottomane, Iznik, début du XVIIe siècle
Grand plat en céramique à pâte siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc, sous glaçure transparente. Une palme
à double courbure bicolore, flanquée d’une plus petite garnie d’églantines stylisées sur fond bleu, s’épanouit sur un bouquet
d’églantines et de gros œillets.
Diam. : 32 cm
État : bord tronqué et restauré.
Provenance : Ancienne collection Brimo de Laroussilhe.
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a central whirling palm leaf, Ottoman Turkey, 17th century.
600 / 800 €
118.

Carreau ottoman, Syrie, Damas, fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle
Carreau en céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc. Partie de composition comprenant une branche à tige
achevée d’une fleur composite et d’une tige de fleurettes présentées en grappe. Cadre en bois du XIXe siècle.
Dim. avec cadre : 29,5 x 29,5 cm
État : quelques éclats aux rebords.
A Damascus pottery tile, Syria, late 16th - early 17th century
300 / 500 €

117
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119.

Firman accordant à Imamzade Mehmed Efendi, juge (kadi) de Monastir (Bitola), un « devoir de nettoyage » (ferashet
hizmeti) dans les Villes saintes de Médine et de La Mecque, daté evasit djemaziyülevvel 1141 (14-24 octobre 1728),
authentifié par la tughra du sultan Ahmed III (1703-1730)
Grand rouleau de papier crème portant en tête le monogramme (tughra) du sultan Ahmed III (1703-1730). La tughra est
dessinée à l’encre rouge.
Ce document comprend 7 lignes en ottoman, en écriture djelî divani, à l’or, à l’encre rouge, verte et noire en alternance.
Ce firman d’Ahmed III accorde à un certain İmamzade Mehmed Efendi, juge (kadi) de Monastir (Bitola, en Macédoine), un
« devoir de nettoyage (ferashet hizmeti) dans les Villes saintes de l’Islam, à savoir le tombeau du prophète à Médine et la
Kaaba à La Mecque. Il s’agit d’une charge honorifique très recherchée accordée à des hauts dignitaires qui, ensuite, désignent
un représentant (vekil) pour effectuer le travail. Sur le modèle des rentes viagères, ce droit est divisé en actions, appelées
kırat (carat), qui peuvent être réattribuées après le décès d’un détenteur. Dans le cas précis, il s’agit de deux kırat devenus
disponibles par la mort de Mustafa Efendizade Mehmed Efendi, intendant de la mère (valide sultan) de feu le sultan Mehmed
[Mehmed IV, 1648-1687], et qui sont attribués à Imamzade Mehmed Efendi, juge (kadi) de Monastir (Bitola). La demande a
été faite par le responsable des vakf des Villes saintes, El-Hadjdj Bechir Agha (ca. 1657-1746), l’un des plus puissants chefs des
eunuques du palais impérial de Topkapı, qui exerça une grande influence sur la politique des sultans Ahmed III (1703-1730) et
Mahmud Ier (1730-1754) de 1717 à 1746.
La date est evasit cemaziyülevvel 1141 (14-24 octobre 1728).
Fait à Constantinople la bien gardée, siège du sultanat (bi makam dar sultan-i aliyye Kostantinye-i mahrusa).
État : XXX
Turquie, art ottoman, Constantinople, 14-24 octobre 1728.
Dim. avec cadre : 104 x 52 cm
Pour d’autres firmans et berats impériaux d’Ahmed III, voir les catalogues :
- Imperial ottoman Ferman, Osmanlı Padisah Fermanları, Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul, Palais Ibrahim Pacha,
1986, n° 42-43.
- Osmanlı Fermanları / Ottoman Fermans, Ankara, State Archives, 2003, p. 40-75.
Pour des références historiques, voir :
Jane Hataway, Beshir Agha, Chief Eunuch of the Ottoman Imperial Harem, Oxford, 2005.
« The Role of the Kızlar Agası (chief harem eunuch) in 17th-18th century Ottoman Egypt » , Studia Islamica, 75 (1992), p. 141158.
Jehan d’Ivray, Les mémoires de l’eunuque Béchir Agha, Paris, Albin Michel, 1921.
Hamza Abd al-Aziz Badr & Daniel Crecelius, « The Awqâf of al-Hajj Bashir Agha in Cairo », Annales Islamologiques, 27 (1993),
p. 291-311.
Venetia Porter, Hajj, journey to the heart of Islam, Londres, British Museum, 2012.
An Ottoman nomination certificate, Firman; for Imamzade Mehmed Efendi, juge (kadi) of Monastir (Bitola), granted him
the duty of purifying the Holy sites (Ferashet) in Mecca, heading with the tughra of sultan Ahmed III (1703-1730), dated
djemaziyülevvel 1141 H / 14-24 octobre 1728
6 000 / 8 000 €
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120.

Timbale à la tughra d’Abdülhamid II
(r.1293H/1876 - 1327 H./1909) en argent, Turquie, fin
du XIXe - début du XXe siècle
Argent ciselé d’ une frise de médaillons garnie de
roses en guirlandes. Poinçons sah et tughra du sultan
Abdülhamid II (r.1293H/1876 - 1327 H./1909) sur la
panse. État : Ressoudé ;
Diam. : 8 cm ; H. : 9 cm
PB : 97 g
An Ottoman silver cup with Tughra of Sultan Abdülhamid
II (r.1293H/1876-1327 H./1909), Turkey, late 19th - early
20th century
200 / 300 €

121.

Gobelet à la tughra d’Abdülhamid II
(r.1293H/1876 - 1327 H./1909) en argent, Turquie, fin
du XIXe - début du XXe siècle
Panse godronnée en argent à décor ciselé de tiges
végétales ou de bouquets sur chaque pan ; poinçons sah,
et tughra du sultan Abdülhamid II (r.1293H/1876-1327
H./1909) sur la panse. Joint : un zarf en argent ciselé sur
piédouche, poinçon sur deux éléments.
Diam. : 8 cm ; H. : 8,5 cm / Dim. : 5,5 cm ; H. : 4,5 cm
PB : 98 g et 31g
A silver beaker with Abdulhamid the second’s
(r.1293H/1876-1327 H./1909) Tughra, Turkey, late 19th early 20th century
200 / 300 €

122.

54

Tasse à la tughra d’Abdülhamid II, Turquie, fin du
XIXe - début du XXe siècle
Argent à anse courbée agrémentée de motifs floraux
appliqués. Décor ciselé d’un cartouche végétal sur fond
rayé et agrémenté de petits points. Marque sheshme, et
poinçons sah et tughra sur la panse et sur le pied.
H. : 8,5 cm - PB : 167 g
An Ottoman silver cup with Tughra of Sultan Abdülhamid
II (r.1293H/1876-1327 H./1909), Turkey, late 19th- early
20th century
200 / 300 €

123.

Gobelet à la tughra d’Abdülhamid II, Turquie, fin du
XIXe - début du XXe siècle
Argent à décor ciselé de trois rondeaux de différents
motifs, sur fond rayé et agrémenté de fleurs. Au rebord,
frise ornée de fleurs. Marque sheshme, poinçons sah,
et tughra du sultan Abdülhamid II (r.1293H/1876-1327
H./1909) sur la panse, et marque sah à la base.
H. : 8 cm - PB : 61g
An Ottoman silver cup with Tughra of Sultan Abdülhamid
II (r.1293H/1876-1327 H./1909), Turkey, late 19th- early
20th century
200 / 300 €

124.

Brûle-parfum en argent, Empire Ottoman, fin du XIXe début du XXe siècle
Panse hémisphérique à base quadripode à décor
repoussé et ciselé de frises de rosettes ou de feuille
d’acanthe. Anse à double bandeau encadrant une feuille.
Couvercle ajouré à frise en forme de bouquet.
H. : 21 cm - PB : 79 g
A silver incense burner, Ottoman Empire, late 19th- early
20th century
500 / 700 €

125.

Tasse couverte et sa soucoupe en argent au nom de
l’artisan « MARKARGOUN », Égypte, début du XXe
siècle
L’ensemble à décor incisé de médaillons polylobés garnis
de roses sur fond hachuré. Couvercle à prise florale et
anse torsadée ajourée ornée de pampre. La soucoupe
reprend le même décor.
Poinçon au nom de l’artisan MARKARGOUN sur la
panse, le couvercle et la soucoupe. Ressoudé.
Poids : 336 g - Dim. : 7,5 cm
H. + couvercle : 12,5 cm
An Ottoman silver cup and saucer with the mark of
the maker « Markargoun », Egypt, early 20th century

150 / 200 €

126.	Sucrier couvert en argent, Turquie ottomane, XIXe
siècle
Coupe hémisphérique sur piédouche, à décor ciselé
de frises tressées et perlées. Prise à décor de fruits.
Poinçons effacés probablement d’Albdulhamid II sur le
couvercle et la panse.
H. : 13 cm - Poids : 305 g
An Ottoman silver covered sugar bowl, Turkey, 19th
century
200 / 300 €
127.	Verseuse égoïste en argent, Hollande pour le marché
d’Orient, début du XXe siècle
À décor repoussé de tiges végétales animées d’oiseaux
et de tête d’anges, une anse et couvercle à prise en
boutons, large bec verseur, reposant sur trois pieds.
Plusieurs poinçons à la base.
Poids : 151g ; H. : 15 cm
A silver jug, The Netherlands for the Oriental market,
early 20th century
150 / 200 €
128.

Aspersoir, Gülabdan, en argent à la tughra
d’Abdülhamid II, Turquie, début du XXe siècle
En trois parties dévissables reposant sur une base de
feuilles découpées. Panse piriforme ornée d’écailles, à
déversoir achevé en tête d’oiseau prolongé sur la panse
de trois tiges florales appliquées, Deux tughras du sultan
Abdülhamid II (r.1293H/1876 - 1327 H./1909), sur la
panse et à la base.
H : 18 cm
An Ottoman silver sprinkler, Gülabdan, with Tughra of
Sultan Abdülhamid II (r.1293H/1876-1327 H./1909),
Turkey, early 20th century
200 / 300 €
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129.

poignard Ottoman, en argent incrusté de corail et turquoise, XIXe siècle
Poignard à lame courbe incrusté d’or de chaque côté du talon, portant des pseudo-inscriptions. Monture et fourreau en argent
à décor repoussé de tiges florales agrémentées de rosettes appliquées, sertis de corail ou de turquoise, et de médaillons
tressés sertis de pierres de couleur. Bouterolle sertie de corail.
L. totale : 43 cm
An Ottoman coral and turquoise set silver dagger, 20th century
2 800 / 3 200 €

130
130.

Coupelle prophylactique, Jezireh, XVIe - XVIIIe siècle
Coupelle à ombilic en laiton, gravée à l’intérieur de
cartouches entrelacés et arcatures meublés de pseudoinscriptions autour d’une étoile à six branches, et à
l’extérieur d’un large bandeau pseudo-épigraphié autour
d’une rosette centrale.
D. : 18,5 cm
État : forte érosion des inscriptions.
Provenance : ancienne collection Toulouse-Lautrec, vente
publique, Paris, Me F. de Ricqlès, exp. Cabinet SoustielDavid, Paris, 25 septembre 1998, lot 8. ; collection J. M.
G., Paris.
L’usage de ces coupelles prophylactiques était très
répandu dans le monde musulman, jusqu’à une période
relativement récente. Il est parfois difficile de leur
attribuer une datation précise, tant l’usage en a érodé
les motifs. Pour d’autres coupelles du même type voir
le catalogue de l’exposition À l’ombre d’Avicenne. La
médecine au temps des califes, Paris, IMA, 18 nov. 1996
au 2 mars 1997, p. 226-227.
A prophylactic brass cup, Jezireh, 16th - 18th century

800 / 1 000 €

131

131.

Huit extrémités de serviettes ottomanes brodées,
Turquie, XIXe siècle
Coton et lin brodé de fils de soies polychromes et de fils
métalliques. Décor floral (œillets, jacinthes ou églantines)
en bouquets ou en lignes ondulées.
Dim. : 34 x 53,5 cm - 48 x 41 cm - 34,5 x 45 cm 36,5 x 38 cm
État : collées sur carton ; petites déchirures et taches.
Eight extremities of an ottoman silk and cotton panel,
Turkey, 19th century
300 / 400 €

132.

Reliure à la tugra du Sultan ottoman Mahmoud II,
Turquie, vers 1820
Soie verte montée sur cuir brun, brochée de fils d’argent.
Plat orné de la tugra du Sultan Mahmoud II (1808-1839)
entourée de rinceaux. Le revers à décor d’un bouquet.
Dim. d’un plat : 25 x 18 cm - Dim. complète : 25 x 36,5 cm
État : usures.
An Ottoman binding, embroidered on silk with the Tugra
of Mahmoud II, Turkey, circa 1820
500 / 700 €

132
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133.

Tenture à la rosace, Proche-Orient, vers 1900
Carré en coton noir à décor de fils brodés métalliques
d’une rosace fleuronnée dans un grand rondeau
cantonné de tiges végétales.
Dim. : 170 x 170 cm
A square metal-thread embroidered panel, MiddleEast, circa 1900
300 / 500 €

134.

Grand panneau brodé d’une mosquée, Turquie
ottomane, seconde moitié du XIXe siècle
Velours grenat doublé de satin rouge, à bordure
frangée dorée. Décor brodé de fils métalliques dorés
et petites perles, de type kabarma, d’une mosquée
à deux minarets surmontant une arcature formée de
rinceaux de palmes, prolongés d’une composition
fleuronnée. Bordure d’arabesques fleuries.
Dim. : 163 x 84 cm
A large embroidered panel with a motif of a mosque,
Ottoman, Turkey, second half of the 19th century.
800 / 1 200 €

135

137

135.

Large plat à décor sinisant safavide, fin du XvIIe
siècle
Céramique siliceuse au marli légèrement évasé. À
décor peint en bleu et blanc sur fond d’engobe blanc,
orné d’un oiseau en vol inscrit dans un rondeau central
richement fleuri. Bordure ornée de rinceaux fleuris
ponctués de rosettes et revers garni de rinceaux stylisés
et imitation de signature chinoise. Diam : 40 cm
État : fractures restaurées.
A large Safavid blue and white soft paste porcelain dish,
Iran, late 17th century
800 / 1 000 €

137.

plat aux arbustes, Iran, dit de Koubatcha, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à bord légèrement évasé. Décor
d’arbustes et de motifs végétaux peints en bleu et
noir sur un fond d’engobe blanc. La bordure est
animée d’arbres sinueux et de feuillages verts. Revers
compartimenté de bordures bleues.
Diam. : 33 cm
État : trous de suspension sur le piédouche, petits éclats,
restaurations et manques.
A large Safavid Kubacha dish, Iran, late 17th century
1 200 / 1 500 €

136.

Bassin, tâs, Iran, XVIe siècle
Laiton à décor ciselé et pâte noire, panse bombée et
ouverture cintrée. Sur le col, un bandeau épigraphié
en nast’aliq, invoquant les noms de Muhammad et des
12 imams. Sur la panse, composition florale en résille
et à l’épaulement frise florale contenant le nom du
propriétaire « Sahebehi mir Muhammed Zaman ». Une
date sous la base : 1031H/ 1614.
Diam. : 16 cm ; H. : 8 cm
An engraved brass bassin, Tâs, Iran, late 16th - early 17th
century
1 000 / 1 200 €

138.

Bassin tâs en laiton, Iran safavide, daté 1072H/1661
Bassin à base bombée et paroi convexe à ouverture
cintrée. Décor gravé à l’extérieur d’un large bandeau
inscrit au nom de Muhammad Qasem bin Mohammed
Taher et daté 1072 H./1661, encadré par deux petites
frises d’arabesques fleuronnées.
État : quelques renfoncements.
Diam. : base : 25 cm ; ouverture : 19,5 cm
An engraved brass bassin, Tâs, Iran, dated 1072 H/ 1661
800 / 1 000 €
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139.

Deux carreaux à décor dit de ligne noire, Iran, XVIIIe siècle
Le premier, partie de composition sur fond bleu bordée d’une frise foliée de lotus sur fond jaune; le second, partie de
composition sur fond jaune au cyprès fleuri et habité d’un oiseau.
Dim. chaque : 22,6 x 22,6 cm
État : une fêlure sur un carreau
Two pottery tile, Iran, 18th century
500 / 700 €

140.

Grand carreau étoilé au lion, Iran qâjâr, XIXe siècle
Céramique moulée, à décor à reflets métalliques d’un lion dévorant une gazelle sur un champ de tiges florales, sur fond crème.
Diam. : 41 cm
État : petit accident et un angle restauré.
A Qâjâr star tile with the figure of a lion, Iran, 20th century
800 / 1 000 €

141
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141.

Grand manteau d’hiver, deel, Mongolie, fin du XIXedébut du XXe siècle
Soie brochée prune doublée d’agneau de Mongolie
beige, bordée de peau de poulain, à attache de liens
noués sur le côté droit. Décor de larges disques formés
de volutes sur l’ensemble.
L. : 152 cm
Provenance : Ancienne collection Hon. R. Erskine
A Mongolian winter coat, Deel, Mongolia, late 19th
century - early 20th century
800 / 1 000 €

141

142.

Robe brodée, Syrie du nord, Saraqeb, deb. XXe siècle.
Robe longue à ouverture en V, à manches étroites et mi-longues,
en coton noir brodée de soies orangées. Plastron et panneau du
dos ornés de motifs géométriques en pointes. Côtés soulignés de
bandes brodées également géométriques.
H. : 130 cm ; carrure : 45 cm
An embroidered dress, North of Syria, Saraqeb, early 20th century

300 / 500 €

142

143.

Tunique longue brodée, Inde du Nord-Ouest, XXè siecle
Toile de coton épaisse, plastron de soie mauve à motifs stylisés
polychromes brodés au point de chaînette en soie et coton. Dos
très richement brodé de soie, paillettes, filé or, éclats de miroir et
application de soie teinte en réserve Bandhani.
Soie usée mais très bel état.
L. : 86 cm
Provenance : ancienne collection A.Garabedian
A long embroidered tunic, North West of India, 20th century

400 / 600 €
143
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144.

Trois statuettes votives en bronze, Inde du sud et Bengale, XIXe siècle
Vache et son petit sur un socle, symbole de la protection du chef de village en Inde Centrale ; une statuette représentant
Nandi, monture de Civa, harnaché et portant un réservoir à huile en forme de lotus. La dernière représente Nandi surmonté de
l’axe de la montagne Merou.
H. : 5 cm ; 7 cm ; 10 cm
État : pétales manquant sur le réservoir à huile
Three bronze votive statuettes, South of India and Bengal, 19th century
200 / 300 €

145.

Figures de divinité en bronze, Inde du Nord, fin XIXe siècle
Deux statuettes votives de Vishnou debout sur une base en forme de lotus, tenant le disque solaire chakra et vêtu d’un dhoti,
les cheveux retenus en large chignon.
H. : 6 cm ; 9 cm
État : visages polis par les usages votifs
Two bronze figures of deities, North of India, late 19th century
150 / 200 €

146.

Figurine d’un temple de Civa, Inde,Maharashtra, fin XIXe siècle
Architecture à trois façades trilobées avec niches, au centre le buffle Nandi est assis devant un lingam, symbole de création
posé sur un yoni et surmonté de nâgas. A côté de Nandi sont posées les cinq offrandes, punch Pinda.
Dim. : 6,5 x 6 cm ; H. : 6 cm
A figure of Shiva’s temple, India, Maharashtra, late 19th century
150 / 200 €

147.

Trois buffles Nandi en laiton, Inde, Deccan et orissa, XVIIIe - début du XXe siècle
Deux figurines de buffles sellés et debout, et un élément de lingam en forme de buffle couché sur un socle.
H. : entre 11 et 8 cm
Three buffalo brass figures of Nandi, India, Deccan and Orissa, 18th - early 20th century. 

200 / 300 €

148.

Quatre figurines de divinités en bronze et laiton, Est et Sud de l’Inde, XIXe et début du XXe siècle
Petite Annapûrnâ assise tenant une louche sur un socle ; la déesse Durga en Mahisa-asura-Maridinî, tuant le démon Asura et le
buffle Mahisa, sur un petit socle ; Shiva et Parvati debout sur une base en forme de lotus ; Shiva et Parvati assis accompagnés
de leur fils Murugan ou Skanda, sur un socle.
H. : entre 13,5 cm et 5,5 cm
Four bronze and brass figures of deities, East and South of India, 19th - early 20th century.
200 / 300 €

149.

Ganesh et divinité debout en bronze, Inde, orissa ou Mahya pradesh, XIXe - XXe siècle
La divinité debout est montée sur un petit socle bombé et tient dans ses mains un lotus et un disque ; Ganesh est représenté
assis les jambes croisées, ses quatre bras tenant différents attributs.
H. : 10 cm et 15 cm
Two bronze figures of Ganesh and a standing goddess, India, Orissa or Mahya Pradesh, 19th - 20th century. 
200 / 300 €

150.

Deux cavaliers et un cheval en laiton, Inde, Rajasthan et Orissa, XIXe - XXe siècle
Les deux cavaliers coiffés d’un turban portent un bâton de la main droite et les rênes de la main gauche ; le cheval caparaçonné
est agrémenté de petits anneaux latéraux.
H. : 10 cm, 11 cm et 11 cm
Two brass figures of riders on horseback and a horse, India, Rajasthan and Orissa, 19th-20th century. 
200 / 300 €

144

144

145

148

147

146

150

149

149

Ensemble de huit panneaux de céramiques espagnoles, XVe - XIX e siècle
Provenant d’une collection européenne.
Pour une référence bibliographique, voir :
A. Pleguezuelo, Lozas y Azulejos de Triana, colleccion Carranza, Instituto de la cultura y las Artes
to de Sevilla, 2011.
Eight Andalusian pottery tile panels, 15th - 19th century, provenance : A European collection

151.

del

Ayuntamien-

Composition modulaire à décor de médaillons bicolores, de type Arista, Séville, Triana, XVIe siècle, modèle de F. Nicolo
Pisano
Quatre carreaux rectangulaires de revêtement de plafond en céramique à décor émaillé de médaillons polylobés de couleur
alternant de manière inversée le bleu et le blanc.
Partie non émaillée pour emplacement sous les poutres.
Dim. panneau : 28 x 50 cm ; dim. carreau : 28 x 13 cm
État : fêlure de cuisson, un bord cassé, traces de pernettes et quelques ébréchures au rebord. Dans un cadre en bois.
Pour une étude sur l’atelier de F. Niculoso Pisano, voir l’article de A. Pleguezuelo, Francisco Niculoso Pisano : datos
arquelologicos, Tiré à part extrait de, Bollettino del Museo Internazionale dell ceramiche di Faenza, Annata LXXIII (1992), N.
3-4.
A tile panel composed of four Arista type moulded and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century
1 500 / 2 000 €

152
152.

Composition modulaire à décor de globes fleuronnés, de type Arista, Séville, Triana, XVIe siècle
Cinq carreaux rectangulaires de revêtement de plafond en céramique à décor émaillé de cartouches floraux polychromes ornés
à l’intersection de globes fleuronnés.
Partie non émaillée pour l’emplacement sous les poutres, visible.
Dim. panneau : 28 x 59,5 cm ; dim. carreaux : 28 x 12,5 cm
État : un carreau fracturé en deux, petits éclats, traces de pernettes, petits retraits de cuisson. Dans un cadre en bois.
Composition similaire dans l’aile du palais de l’Alcazar de Charles Quint.
A tile panel composed of five Arista type moulded and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century
1 500 / 2 000 €

153.

Composition modulaire de médaillons polylobés à cœur végétal, de type Arista, Séville, XVe siècle
Six carreaux carrés de revêtement mural et deux demi-carreaux en céramique à décor émaillé de médaillons polylobés garnis
de rosaces végétales.
Dim. panneau : 35,5 x 60 cm ; dim. carreaux : 18 cm de côté
État : carreaux fracturés, recollés et manques. Dans un cadre en bois.
Composition similaire dans le cloître de la Cartuja de Las Cuevas y Santa Paula.
A tile panel composed of six Arista type moulded and glazed tiles, Seville, 15th century
1 500 / 2 000 €

153
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154
154.

Composition modulaire de médaillons quadrilobés
polychromes, de type Arista, Séville, XVIe siècle
Douze carreaux rectangulaires de revêtement en
céramique à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond
blanc de médaillons à petites mandorles centrales
sommées aux quatre coins de tulipes alternant avec des
feuilles d’acanthe baguées.
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux
de revêtement mural.
Dim. panneau : 48,5 x 71 cm ; dim. carreau : 11,5 x 24,5 cm
État : éclats aux coins, petits manques, traces de
pernettes. Dans un cadre en bois.
A tile panel composed of twelve Arista type moulded and
glazed tiles, Seville, Triana, 16th century 1 500 / 2 000 €

155.

155

Composition modulaire de médaillons cruciformes
polychromes, de type Arista, Séville, XVIe siècle
Huit carreaux rectangulaires de revêtement en céramique
à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond blanc de
médaillons cruciformes à motif de fleurons végétaux. À
l’intersection, des arabesques végétales sommées de
tulipes.
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux
de revêtement mural.
Dim. panneau : 47,5 x 49,5 cm ; dim. carreau :
23,5 x 12,5 cm
État : traces de pernettes et quelques éclats sur le rebord.
Dans un cadre en bois.
A tile panel composed of eight Arista type moulded and
glazed tiles, Seville, 16th century
1 500 / 2 000 €

156.

Composition modulaire de rondeaux polychromes, de type Arista, Séville, Triana, XVIe siècle, modèle de Nicolo Pisano
Huit carreaux rectangulaires de revêtement en céramique à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond blanc de rondeaux à centre
quadrilobé à motif floral symétrique.
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux de revêtement mural.
Dim. panneau : 46 x 53,5 cm ; dim. carreau : 13,5 x 22,5 cm
État : éclats dans les angles et sur les rebords, traces de pernettes. Dans un cadre en bois.
A tile panel composed of eight Arista type moulded and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century
1 500 / 2 000 €
67

157.

68

Composition modulaire de globes terrestres polychromes, de type Arista, Séville, Triana, XVIe siècle
Dix carreaux rectangulaires de revêtement en céramique à décor émaillé jaune, vert, bleu sur fond blanc de globes alternant
avec des feuilles d’acanthe baguées.
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux de revêtement mural.
Dim. panneau : 46,5 x 59,5 cm ; dim. carreau : 12 x 23 cm
État : petits éclats au bord, traces de pernettes, dans un cadre en bois.
A tile panel composed of ten Arista type moulded and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century
1 500 / 2 000 €

158.

Composition modulaire de médaillons polylobés
à cœur de losanges multicolores, Espagne,Séville,
Triana, Atelier Hijo de Ensaque, XIXe siècle
Vingt-quatre carreaux de revêtement en céramique
émaillée, à ligne noire sur fond tabac clair. Décor de
médaillons formés de palmettes bleues, enserrant un
losange multicolore et alterné avec des motifs fleuronnés
Dim. panneau : 53,5 x 81,5 cm ; dim. carreau : 13,5 cm de
côté
État : dans un cadre en bois.
A tile panel composed of twenty four moulded and
glazed tiles, Spain, Seville, Triana, Hijo de Ensaque, 19th
century
800 / 1 000 €

158

159.

159

Composition modulaire de carreaux à décor
géométrique, cuerda secca, Séville, Triana, XIXe siècle
Douze carreaux rectangulaires de revêtement en
céramique à décor émaillé sur fond blanc d’entrelacs
dessinant des flèches turquoise, jaunes et brunes
opposées deux à deux.
Carreaux de revêtement de plafond réutilisés en carreaux
de revêtement mural.
Dim. panneau : 54,5 x 82 cm ; dim. carreau : 13,5 x 27,5 cm
État : éclats de glaçure. Dans un cadre en bois.
A tile panel composed of twelve Cuerda Secca type
moulded and glazed tiles, Seville, Triana, 16th century

800 / 1 200 €

Rare collection de bijoux d’Algérie, appartenant à Mme P. G., Centre de la France
(du lot 160 au lot 180)
A rare collection of Algerian jewelrys , belonging to Mme P.G., France

160.

161.

162.

163.

70

Cinq bracelets en argent, Aurès, fin XIXe siècle
Une paire à décor appliqué d’une frise de rosettes sur
fond de corne noire ; deux autres bracelets marqués du
poinçon de la Minerve et du crabe : l’un filigrané, l’autre
à charnière à décor appliqué de motifs géométriques
et le dernier à décor ajouré d’arabesques, appliqué de
rosettes en compartiments.
Diam. : 6,5 cm env. PB : 195 g les 5
pour des modèles similaires, Voir : Camps-Fabrer, H.
Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud, p.108-11.
Five silver bracelets, Aures, late 19th century

300 / 400 €
Quatre bracelets à charnière en argent niellé, Aurès,
fin XIXe siècle
Une paire au décor appliqué de rosettes et disques
sur fond niellé, marquée du poinçon d’orfèvre. Les
deux autres bracelets présentent un décor appliqué
de rosettes et losanges sur fond niellé et portent les
poinçons du crabe et de la Minerve.
Diam. : 7 cm
P. : 47g ; 47 g ; 93 g ; 78 g
pour des modèles similaires,Voir : Camps-Fabrer, H.
Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud, p.108-11.
Four silver inlaid bracelets, Aures, late 19th century

250 / 300 €
Cinq anneaux de chevilles en argent, Aurès, début
XXe siècle
Une fine paire ouverte en argent torsadé et ciselé,
achevée en boules. Une deuxième paire achevée par
deux plaques à décor cruciforme végétal incisé. Le
dernier en argent tissé, à attache par crochet en forme de
mains. Poinçons.
PB. : 46 g, 246 g, 63 g
pour des modèles similaires, Voir : Camps-Fabrer, H.
Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud, p.118 et Bijoux et
parures d’Algérie, Somogy editions d’art, Paris, 2003,
p.63
Five silver anklets, Aures, early 20th century

400 / 600 €
Trois bracelets à charnière en argent, Aurès, XXe
siècle.
Décor appliqué de frise de losanges et rosettes ciselés
sur fond niellé (traces).
Diam. : 6,5 cm ; PB : 175 g
État : manque les attaches
pour des modèles similaires, Voir : Camps-Fabrer, H.
Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud, p.108-11.
Three hinged silver bracelets, Aures, 20th century

250 / 300 €

164.

Bracelet en argent filigrané orné de cinq
cylindriques, Algérie, deb. XXe siècle
Sur le devant, les cylindres appliqués sur une plaque
sont ornés de frises de rinceaux en filigrane alternés de
perles. Au dos, des compartiments reprenant le même
décor. Fermoir à charnière. Poinçons de l’orfèvre et
crabe.
PB. : 77,5 g
A filigree silver bracelet, Algeria, early 20th century

200 / 250 €

165.

Bracelet réticulé en argent, Algérie, deb. XXe siècle.
Formé de quatre plaques ovales à décor appliqué de
larges hexagones à volutes filigranées. Deux plaques
présentent des traces de niellage. Fermoir à charnière.
Poinçons du sanglier.
Long. : 18 cm ; PB : 77 g
A silver bracelet, Algeria, early 20th century

200 / 250 €

166.

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

300 / 400 €

167.

Parure pectorale et petite fibule en argent émaillé,
Grande Kabylie, Benni Yeni, deb. XXe siècle
La petite fibule adwir émaillée montée sur une pièce
d’argent avec cabochons de corail. Parure pectorale à
deux fibules triangulaires en argent émaillé polychrome
retenues par une chaîne à grelots.
P : 74 g
pour des modèles similaires de la petite fibule, Voir :
Camps-Fabrer, H. Bijoux Berbères d’Algérie, Edisud,
p.75-77
A pair and a small enamelled silver fibula, Great Kabilya,
Benni Yenni, early 20th century
200 / 300 €
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168.

169.

170.

171.

172.

72

Trois paires de boucles d’oreille, une grande boucle
et un porte talisman en argent, Algérie, XXe siècle
Une paire de boucles d’oreilles à perles ajourées et
pendeloques polylobées ou en forme de cœur. Une
paire de mecherfa de la région d’Aurès à décor appliqué
géométrique et de perles, poinçons sur une perle.
Un petite paire circulaire à pendeloques rouges et
cabochons bleus. Une grande boucle à trois plaques
ornées de verroteries. Un porte talisman à décor moulé à
pendeloques et cabochons, monté en collier.
P. : 42 g ; 43 g ; 6 g ; 17 g ; 55 g
Three pair of earrings and a silver talisman box, Algeria,
20th century
300 / 400 €
Collier de cônes en argent, Aurès, XXe siècle.
Formé de cônes alternés de perles de corail et achevé
par trois pampilles. Avec poinçon sur le fermoir.
Long. : 52 cm ; Pds : 21 grs.
A silver drop-shaped necklace, Aures, 20th century

150 / 200 €
Parure de tête en argent doré aux coqs, Aurès, fin
XIXe siècle
Composée de onze plaques rectangulaires réticulées
à cabochons de verres de plusieurs couleurs, chacune
surmontée d’un coq perlé de corail, et agrémentées de
cinq larges médaillons à pendants et à cabochon imitant
la cornaline, alternés de petites pendeloques.
Long. : 28,5 cm
Pds. : 156 g
État : Incomplet et pendeloques manquantes.
A silver gilt head set, Aures, late 20th century 300 / 500 €
Parure de tête en argent doré, Petite Kabylie, XXe
siècle
Constituée de neuf plaques articulées au décor végétal
ajouré axé sur une rosette achevée en fleuron et
pendeloques polylobées. Chaque plaque est surmontée
d’un motif géométrique achevé en fleurons. Deux
éléments de fermoir reprennent le même motif.
Long. : 31, 5 cm
PB : 97 gr
Pour un modèle similaire,Voir : Camps-Fabrer, H. Bijoux
Berbères d’Algérie, Edisud, p.64.
A silver gilt head set, Kabylia, 20th century
250 / 350 €
Bracelet articulé en argent et or,Algérie, déb. XXe
siècle
Plaque rectangulaire en or courant tout le long du
bracelet, ceinturée de petites perles en argent et fermoir
à charnières.
P : 77,6 g
An articulated silver and gold bracelet, Algeria, early 20th
century
180 / 200 €

173.

Collier plastron en or et argent à cabochons de
pierre, Algérie, déb. XXe siècle
Formé de sept plaques rectangulaires à décor repoussé
de gouttes côtelées et sertissures de pierres diverses,
bordures de frises de volutes filigranées. Elles sont
tenues par des anneaux et fermées par une petite chaîne.
PB. : 55 g
A stone set gold and silver necklace, Algeria, early 20th
century
300 / 350 €

174.

Paire de bracelets en argent doré, Aurès, XXe siècle
A décor de frise d’arabesques végétales bordée de
chevrons. Décor appliqué d’un losange et d’anneaux
imitant un fermoir. Poinçons du crabe.
D. : 6,7 cm; P. : 20 g chaque
A pair of silver gilt bracelet, Aures, 20th century

150 / 200 €

175.

Rare collier en métal doré aux trois plaques
émaillées et filigranées, probablement Algérie ou île
des Cyclades, vers 1900
Trois plaques alvéolées émaillées en vert, à décor
appliqué de motifs végétaux cruciformes,montées sur
six chaînes et terminées par un fermoir plein. La plaque
centrale est sertie d’un cabochon de verroterie rouge.
Cinq petites pampilles ajourées. Long. : 35 cm
A rare enamelled and filigree gilded necklace, probably
Algeria or Cycladic Island, circa 1900
300 / 500 €

176.

Boite porte Coran ou talismanique en argent
émaillé, Grande Kabylie, Benni Yeni, deb. XXe siècle.
Panse carrée et couvercle arrondi à décor émaillé en
polychromie muni de deux anneaux et petite chaîne,
à décor de rosace dans un encadrement de volutes et
pampilles. Dim. : 13,5 x 10 cm
An enameled silver Qur’an Box, Great Kabylie, Benni
Yenni, early 20th century
80 / 120 €

177.

Paire de boucles de ceinture circulaire en argent
filigrané, Balkans, XIXe siècle
Décor rayonnant de petits cabochons à rosettes
disposées en corolle autour d’un cabochon central, sur
fond filigrané d’arabesques, achevé en forme d’accolade
aux extrémités. Fermoir en dôme filigrané surmonté
d’une perle de corail. Poinçon du cygne.
Diam. : 8 cm ; Long. : 24 cm ; P. : 120 grs chaque
Pair of belt buckles, The Balkans, 19th century

300 / 350 €

178.

Bracelet en argent à fines chaînettes, Balkans, fin XIXe
siècle
Composé de sept chaînettes serties de petits cabochons
et retenues par des anneaux. Fermoir tronconique à
charnière finement ajouré et perlé.
Diam. : 8 cm
PB : 43 g
A silver bracelet, The Balkans, late 20th century

200 / 300 €
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179.

Deux pendentifs, Balkans, fin XIXe siècle
L’un en argent doré à décor filigrané en forme de croix à quatre branches doubles, alternées de petits fleurons perlés porté
par une petite chaîne et poinçon du cygne. L’autre, pendentif talismanique triangulaire à trois pampilles en forme de goutte au
décor ajouré de volutes et de perles. Au revers, tughra d’Abdülhamid II (r.1293 H/1876 - 1327H/1909).
Long. : 42,5 cm
P.: 22 g ; 24 g
Two pendants, The Balkans, late 19th century
250 / 300 €

180.

Boucle de ceinture en argent doré, Aurès, XIXe siècle
à décor ajouré d’arabesques en volutes, agrémentées de rosettes et de fleurs de lys appliqués. Fermoir à charnières surmonté
d’un coq. Au revers, deux passants.
Dim. : 10,5 x 7 cm - PB : 36 g
A silver gilt belt buckle, Aures, 19th century
150 / 200 €

181.

Trois bracelets à pointes en argent de la tribu Ouled Naïl, Algérie, Djelfa, deb. XXe siècle.
Deux bracelets en argent ciselé, à décor géométrique et appliqué de pointes, le troisième filigrané et ajouré.
Diam. : 7,5 cm et 6 cm
P. : 132 grs ; 112 grs ; 67 g
Three silver bracelets from Ouled Naïl tribe, Algeria, Djelfa, early 20th century

150 / 200 €

182.

Bracelet de cheville monté en boite, akhelkhâl, Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, XXe siècle
Argent ciselé, rehaussé d’émail bleu, jaune, vert et de cabochons de corail, remonté en boite. Avec le fond et le couvercle
rapportés. Le couvercle reprend le même décor émaillé.
H. : 11 cm ; PB : 434 g
Les artisans, à la fin du XIXe siècle, ont imaginé de transformer les chevillières et les bracelets en boîtes à cigares ou en videpoches. Voir : H. Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, p. 116-117.
A silver anklet mounted as a box, Algeria, Great Kabylia, Benni Yenni, 20th century
400 / 600 €

183.

Deux bracelets, une boîte talismanique et un pendentif en argent, Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, XXe siècle
Lot comprenant un large bracelet de cheville ouvert, moulé et ciselé d’une composition bordée de rinceaux ; un autre à
charnière à décor géométrique polylobé émaillé en polychromie et cabochons de corail ; un collier à pendentif carré ajouré
tenu par une chaîne carrée ; un pendentif rectangulaire à décor de petites perles dans des compartiments.
H. : 10 cm ; Diam. : 6 cm ; Dim. : 4 x 4 cm ; 4 x 5,5 cm
P. : 194 g ; 54 g ; 29 g ; 85 g
État : bracelet de cheville : manque l’attache.
Pour un autre modèle similaire de bracelet de cheville, Voir, H. Camps-Fabrer, Bijoux berbères d’Algérie, p.106.
Two silver bracelet, a silver Qur’an box and a silver pendant, Algeria, Grat Kabylie, Benni Yenni, 20th century 
300 / 400 €

184.

Bracelet articulé, Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, fin du XIXe siècle
Argent émaillé en polychromie à décor géométrique polylobé et cabochons de corail. Charnière ouvrante.
Diam. : 6 cm
P. : 201 g
A silver bangle, Morocco, Algeria, Great Kabilya, Benni Yenni,late 20th century

250 / 350 €
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185.

Collier à pendeloques, Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, début du XXe siècle
Argent émaillé en vert, bleu et jaune et cabochons de corail, formé de sept plaques polylobées et une plaque centrale en forme
de croissant de lune, à pendeloques variées ; attache avec un crochet.
Long. : 44,5 cm ; P. : 306 g
A silver necklace with pendants, Algeria, Great Kabilya, Benni Yenni, early 20th century
1 800 / 2 000 €

186.

186
76

Grande fibule ronde, Algérie, Tabzmit, Grande Kabylie,
Benni Yenni, fin du XIXe - début du XXe siècle
Argent ciselé, décoré d’émaux cloisonnés jaune, vert et
bleu, serti de quatre gros cabochons de corail et d’un
autre au centre sur l’épingle de la fibule. Le dos orné
d’une rosace stylisée. L’ensemble est agrémenté de neuf
pampilles serties de corail.
Haut. : 18,5 cm (avec pampilles) - Diam. : 12,5 cm (env.)
P : 448 g
A large round enamelled silver fibulae, Algeria, Great
Kabilya, Benni Yenni, late 19th - early 20th century

1 000 / 1 200 €

187
187.

Paire de fibules, abzim, Algérie, Grande Kabylie, Benni Yenni, XXe siècle
Fibule de forme triangulaire en argent ciselé, décorée d’émaux cloisonnés jaune, vert et bleu, rehaussée de trois grands
cabochons de corail. Le revers est également émaillé des mêmes couleurs.
Dim. : 21 x 8,5 cm ; P. : 280 g
A pair of enamelled silver fibulae, Algeria, Great Kabilya, Benni Yenni, 20th century
800 / 1 000 €

188.

Collier à pendeloques, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début du XXe siècle
En argent émaillé, en polychromie et cabochons de corail, formé de neuf plaques polylobées à pendeloques de formes variées ;
attache par un crochet.
Long. : 47 cm avec crochet ; P : 219 g
A silver necklace with pendants, Great Kabylia, Beni Yenni, early 20th century
1 000 / 1 500 €

188
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189

189.

Couverture en laine, Afrique sub-saharienne, Mali
En laine de chameau écrue ornée de motifs géométriques noirs, rouges
et ponctuée de cercles blancs, interrompus par des bandes brique.
Dim. de chaque panneau : 68 x 246 cm
A wool cover, Sub-Saharan Africa, Mali
300 / 500 €

190.

Partie de rideau, izar, brodé, Maroc,Rabat, fin XIXe siècle.
Élément de rideau rectangulaire brodé double face de soies floches
polychromes d’un semis floral. Petite bordure d’une ligne en zigzag. Bon
état.
Dim. : 70 x 255 cm
A fragment of an embroidered curtain, Izar, Morocco, Rabat, late 19th
century
400 / 600 €

191.

Sac de femme touareg, Mauritanie ou Mali, début XXe siècle
Trapézoïdal en cuir brun, crème et noir à ouverture supérieure, frangé
en bas et fermeture achevée par un gland en lanière. Décor sur la face
de cercles concentriques et au dos, uni. Agrémenté de chaque côté de
l’anse de lanières ainsi qu’en bas du sac.
Dim. : 33,5 x 25,5 cm
A woman hand bag, Toureg, Mauritania or Mali, 20th century

250 / 300 €

191

190
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192

192

194

192.

Deux coussins ornementaux touaregs en cuir, Sud
Sahara, ou Niger, début XXe siècle
Tous les deux sont circulaires en cuir brun, rouge, vert et
ocre à décor incisé de motifs géométriques, agrémentés
de lanières sur le bord.
Dim. : 53 cm
État : Sur l’un, un côté déchiré
Two leather Touareg cushions, Sub-Saharan Africa, or
Nigeria, 20th century
300 / 400 €

194.

Deux coussins ornementaux touaregs en cuir, Sud
Sahara, ou Niger, début XXe siècle
Tous les deux sont circulaires en cuir brun, rouge, vert
et ocre à décor incisé et peint de motifs géométriques,
agrémentés de lanières au bord.
Dim. : 56,5 cm et 52 cm
État : Sur l’un, un côté déchiré
Two leather Touareg cushions, Sub-Saharan Africa, or
Nigeria, 20th century
250 / 300 €

193.

Deux coussins ornementaux touaregs en cuir, Sud
Sahara, ou Niger, début XXe siècle
Un oblong et l’autre circulaire, en cuir brun, ocre, noir et
grenat, à décor incisé ou peint de motifs géométriques,
agrémentés de lanière sur les côtés.
Dim. : 40 x 61,5 cm ; 55,5 cm
État : Sur l’un, un côté déchiré
Two leather Touareg cushions, Sub-Saharan Africa, or
Nigeria, 20th century
300 / 400 €

195.

Deux portefeuilles en cuir, Maroc et un plumier
persan. Début XXe siècle
L’un en cuir brun à décor estampé de volutes et
palmettes dissimulant deux pochettes ; l’autre à glissière
en cuir vert foncé brodé sur le devant d’un médaillon et
d’une petite plaque en argent avec poinçon. Petit plumier
oblong en papier mâché orné de médaillons dorés sur
fond jaune.
Two Moroccan leather portfolios and a Persian pen case,
20th century
80 / 120 €
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196
196.

Jarre takeduht, berbère, Grande Kabylie, Arumu Tebalt,
début du XXe siècle
Jarre à deux anses, à panse globulaire en terre cuite
peinte en ocre et noir sur fond crème orné de deux larges
motifs géométriques terminés en trapèze.
H. : 52 cm
A two handled jar, takeduht, Berber, Great Kabylia,
Arumu Tebalt, early 20th century
300 / 400 €

197.

Jarre, tekelit, berbère, Grande Kabylie, tribu Aï Yenni,
fin du XIXe - début du XXe siècle
Terre cuite piriforme à deux grandes anses à décor peint
en noir, rouge brique sur fond crème et brique de motifs
géométriques en registre, achevée en fin piédouche et
tenue sur un socle en fer.
H. avec socle : 84,5 cm
A jar, tekelit, Berber, Great Kabylia, Ai Yenni tribe, late
19th - early 20th century
300 / 500 €

198.

Petite amphore, Tunisie, fin du XIXe siècle
Panse piriforme sur petit piédouche et col ourlé en
céramique argileuse. Décor peint en vert sur fond crème.
Orné d’élément de fleuron stylisé séparé par des lignes
vertes.
H. : 34 cm
Small amphora, Tunisia, late 19th century
300 / 500 €

198
80

197
199.

Plat, mokhfia, Maroc, Fès, signé et daté 1332H./1913
Grand plat en faïence, à décor polychrome et rehauts
de minium, d’un large octogone inscrit dans un polylobe
bordé de compositions florales et de motifs en esse. Frise
de quadrilobes au rebord.
D. : 50,5 cm
État : fracture et réparations par cordage recouvertes de
minium.
Provenance : collection J. M. G., Paris.
Dish, Mokhfia, Morocco, Fez, signed and dated 1332
H / 1913
300 / 500 €

199

200.

Paire de petits pots à beurre, Jobbana, Maroc, Fez,
vers 1920
Pot couvert, en faïence à décor bleu sur fond crème,
composition tapissante sur l’ensemble de médaillons
polylobés sur fond ponctué, prise en boutons.
Dim. : 13 x 20,5 cm
A pair of polychrome pottery butter pot, Jobbana,
Morocco, Fez, circa 1920
300 / 400 €

200

201.

Gourde, Maroc, Fès, vers 1920
Faïence à panse circulaire, petit col et deux anses, à décor bleu et blanc
d’une rosace formée de quatre pétales garnis de pointillés et alternés de
petits fleurons.
H. : 19 cm
Provenance : collection J. M. G., Paris.
A pottery flask, Morocco, Fez, circa 1920
200 / 300 €

201
202.

Paire de jarres à pieds berbères, Grande Kabylie, tribu Aït Aîssi, fin du XIXe - début du XXe siècle
Terre cuite piriforme à deux grandes anses sur un piédouche à décor peint en noir, rouge brique sur fond crème orné de motifs
géométriques en registre à l’épaulement, et sur la panse, deux panneaux de motifs triangulaires coupés par des demi-lunes en
relief, en réserve sur fond rouge brique.
H. : 91,5 cm
Le motif de demi-lune est un symbole de la fertilité de la terre et des femmes ou de la fidélité maritale ; voir le catalogue
d’exposition : Ideqqi, art des femmes berbères, exposition au musée du quai Branly, Paris, juin-septembre 2007.
A pair of jars, Berber, Great Kabylia, Ait Aissi tribe, late 19th - early 20th century
500 / 700 €

202
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203.

Collier berbère en boule tagmout, Maroc, Tiznit,
début du XXe siècle
Boule tagmout en argent émaillé vert, jaune et orange et
filigrané au centre. Pampilles à pièces estampées datées
de 1229 H. / 1881.
P. : 76 g
Long. : 28 cm
A Berber necklace with a Tagmout ball, Morocco, Tiznit,
early 20th century
120 / 150 €

209.

Deux paires de boucles d’oreille, Maroc, vallée du
Drâa, XXe siècle
À cabochons et à pendeloques de corail.
P. : 34 g ; 43 g
Two pairs of earrings, Morocco, Drâa Valley, 20th century

300 / 400 €

210.

Parure pectorale aux fibules dites « du ver », tizerzaï,
Maroc, Anti Atlas, fin XIXe siècle
En argent, formée d’une paire de fibules triangulaires
ajourées à degrés, rehaussées en leur centre d’un dôme
émaillé jaune et vert, et retenues par une chaîne.
Long. : 57cm ; H. : 23,5 cm
P. : 662 g
A pair of Moroccan silver fibulae, tizerzaï, Anti Atlas, late
20th century
800 / 1 200 €

204. Bracelet en argent Syrie XXe siècle,
Bracelet à charnière en argent à décor de frises perlées
ou en cabochons. Sur le fermoir, cabochons de pierres
de couleur. Marque d’atelier à l’intérieur.
Diam. : 5 cm ; P. : 51 g
A silver bracelet, Syria, 20th century
80 / 120 €
205.

Deux bracelets articulés, Maroc, Tiznit ou Tafraout,
XXe siècle
Argent niellé et émaillé vert et ocre. L’un orné de
losanges perlés à cabochons polygonaux, l’autre de
motifs géométriques, à pendeloques et corail.
H. : 4 cm et 4,5 cm ; P. : 162 g
Two silver bangles, Morocco, Tiznit or Tafraout, 20th
century
200 / 300 €

211.

Collier en métal argenté à éléments coniques,
Yémen, XXe siècle.
Collier de perles à pampilles coniques en argent,
surmontées de petites plaques au décor perlé repoussé,
achevées par des paires de grelots.
Long. : 51 cm
P. : 68 g
A silver plate necklace, Yemen, 20th century 200 / 300 €

206.

Quatre bracelets en argent, Maroc, XXe siècle
Un bracelet ouvert décoré au poinçon de triangles et de
petits soleils ; le deuxième khalkhal à fermoir à goupille
en argent moulé et cabochons ; le troisième zaïane niellé
et cloisonné ; le dernier composé de grosses perles.
P : 124 g ; 122 g ; 143 g ; 102 g
Four silver bracelets, Morocco, 20th century  200 / 300 €

212.

207.

Quatre fibules en argent, Maroc, XXe siècle
Paire de très grosses fibules en argent moulées en
mandorle rayonnante, région de Nador ; une fibule
tiezerzaï dite « de ver » à poinçons, cabochons et
applique verte et orange, restauration au niveau de la
« pique » ; la dernière, de petite taille, ajourée en forme
de soleil.
PB. : 319 g ; 155 g ; 27 g
Four silver fibulae, Morocco, 20th century
300 / 500 €

Boîte talismanique en argent monté en collier,
Oman, XXe siècle.
De forme rectangulaire, deux frises de losanges
appliqués dans un encadrement perlé, avec
pendeloques.
Long. : 30 cm
PB : 53 g
A silver Qur’an box mounted as a necklace, Oman, 20th
century
80 / 100 €

213.

Deux bracelets manchettes en argent montés en
vide-poches, Yémen, XXe siècle
Paire de bracelets à charnière en argent ciselé de
rinceaux à attache à goupille. Frises en argent rapportées
de losanges, de triangles et de fleurons.
Diam. : 6 cm ; H.: 6 cm
PB : 170 g ; 147 g
Two silver cuff bracelets mounted as a box, Yemen, 20th
century
200 / 300 €

214.

Bracelet ouvert en argent à cabochons, Yémen,
XXe siècle
Trois cabochons rouges imitant la cornaline reliés par des
triangles appliqués au décor perlé.
Diam. : 5 cm
P : 42 g
A silver bracelet, Yemen, 20th century
120 / 150 €

208.

82

Trois bracelets en argent, Maroc, Jebel Bani, XXe
siècle.
Deux bracelets à décor rapporté de plaques cloutées
réunies par des torsades, le troisième à décor de petits
dômes pyramidaux.
Diam. : 7,5 cm et 6 cm
PB. : 85 g ; 43 g ; 49 g
Three silver bracelets, Morocco, Jebel Bani, 20th century

150 / 200 €
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215.

Brûle-parfum, Yémen, XXe siècle
Poterie à décor ajouré et incisé à la roulette de frises
géométriques. Deux anses en accolade.
H. : 24 cm
Provenance : collection J. M. G., Paris.
An incensce burner, Yemen, 20th century
80 / 100 €

215
216.

Trois lampes à huile en albâtre, Yémen, fin XIXe siècle
et vers 1930
Lampes avec anneaux de suspension dont deux aux
parois godronnées. Restauration ancienne à agrafes et
éclats.
Diam. : 20, 18 et 15 cm
État: restauration ancienne à l’agrafe et éclats
Three Yemeni alabaster oil-lamps, two from late 19th
century and one circa 1930
600 / 800 €

217.

Neuf gourdes en verre gainé de cuir et paille,
Afrique du Nord, XXe siècle
Bouteille piriforme et bouchon gainé de cuir rouge et noir
et de paille disposés en registre.
H. : 25 cm
Nine glass flasks covered with leather and straw, North
Africa, 20th century
500 / 700 €

216

217
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218

220

218.

Poignard djambiya, Arabie, XXe siècle
Lame courbe à double tranchant renforcée d’une nervure
médiane. Fourreau recouvert de cuir et à garnitures
d’argent à décor filigrané en demi-lune. Bouterolle
en métal argenté ajouré et ciselé se terminant par un
amortissement en dôme. Monture en corne, ponctuée
de deux médaillons en métal et une frise géométrique en
bordure.
Long. : 30 cm
An Arabian horn-hilted dagger, djambiya, 20th century

200 / 250 €

219.

Poignard djambiya, Arabie, début du XXe siècle
Large lame courbe à double tranchant et arête centrale.
Grand fourreau fortement recourbé, recouvert de cuir
et à garnitures d’argent en registres verticaux à décor
filigrané et pastillé. Le même type de décor est repris
sur la bouterolle, achevée en bulbe. Monture en corne
agrémentée de médaillons en métal.
État : lame terreuse.
Long. : 31 cm
An Arabian horn-hilted dagger, Jambiyya, early 20th
century 
250 / 350 €

219

220
220.

Poignards djambiya, Arabie, fin du XIXe et XXe siècle
Le premier à lame courbe à double tranchant et nervure
médiane. Fourreau entièrement en argent à décor
filigrané et perlé en registres verticaux interrompus par
une bague et à chape au décor géométrique appliqué.
Monture agrémentée de deux médaillons épigraphiques.
Pommeau bulbeux et dard à boule.
Le second poignard à fourreau en cuir aux motifs
géométriques incisés et repoussés. Avec sa ceinture en
tissu bleu brochée de fils dorés à m et scandée d’aigles
aux ailes éployées.
Long. : 33 et 31 cm
Two Arabian horn-hilted daggers, Jambiyya, late 19th
century and 20th century 
300 / 400 €

221.

Poignard djambiya, Arabie, XXe siècle
Lame courbe en acier à double tranchant et nervure
médiane. Monture en argent à décor filigrané rehaussé
de trois cabochons, dont un imitant la cornaline et
coiffée de trois petits cônes. Fourreau en tissu à chape
et bouterolle en argent à décor filigrané et perlé de
carrés inscrits les uns dans les autres. Attache de boucles
tenues par des fils d’argent, fixée sur le fourneau par un
bandeau recouvert d’argent.
Long. : 28 cm
An Arabian horn-hilted dagger, Jambiyya, 20th century

350 / 400 €

221
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222

222.

Poignard flissa, Algérie, début du XXe siècle
Poignée en cuivre repoussé d’arabesque à tête d’oiseau
à lame droite ornée de motifs géométriques en cuivre.
Fourreau en bois, ciselé de motifs géométriques.
L. totale : 53,5 cm
A dagger, Flissa, Algeria, early 20th century  200 / 300 €

223.

224. Fusil Mukhala à platine à silex, Maroc, fin du XIXe
siècle
Crosse en bois ornée de plaques d’os décorées de
lignes. Plaque de couche et pontet également en os.
Décor appliqué de plaques d’argent découpé et ciselé
d’entrelacs d’arabesques. Le canon est fixé au fût par des
bagues en argent gravé.
Long. : 136 cm
Provenance : d’après une note de l’ancien propriétaire,
serait de la tribu Masso et aurait été offert par le cheik à
un officier français des affaires indigènes.
A flintlock gun, Mukhala, Morocco, late 19th century

1 000 / 1 500 €

223

225.

225

224
86

Deux insignes de Nichan al-Iftikar, Tunisie, début du
XXe siècle
Deux insignes de commandeur en argent émaillé, au
chiffre du Bey de Tunis Mohamed El Habid Bey (r. 1922
- 1929), à bélière formée d’un noeud en argent, l’une
conservant son ruban jaune à double rayure rouge.
H. : 6,5 et 7 cm ; PB : 77g
Two decorations « Nichan al-Iftikar », Tunisia, early 20th
century
800 / 1 000 €

Ceinture en argent aux rondeaux étoilés, Inde,
Deccan, début du XXe siècle
Ceinture formée de trois chaînes maintenues par des
rondeaux ajourés étoilés.
L. : 83 cm ; PB : 133 g
A silver belt, India, Deccan, early 20th century 300 / 500 €

226
226.

Tenture suzani à décor de Mihrab, Asie centrale
début XXe siècle
Panneau en feutre jaune brodé en polychromie, orné
d’un mihrab garni d’une composition circulaire entourée
d’arabesques. Bordure composée de sept médaillons
composites et petite contre-bordure de palmette et
rosettes. Doublure en soierie rose de lignes ondulées
brune
Dim. : 196 x 134 cm
An embroidered suzani panel with a mihrab motif,
Central Asia, early 20th century 
1 000 / 1 200 €

227.

Tenture suzani aux bouquets de fleur de pavots, Asie
Centrale, XXe siècle
Soie moirée rose fuchsia, à champs central uni délémité
par un galon. Large bordure composée de bouquets de
fleur de pavots entourée de guirlandes de jacinthe, et
galonné sur le pourtour. Cotonnade grenat à décor de
boteh.
Dim. : 226 x 163 cm
An embroidered suzani panel, Central Asia, 20th century

1 200 / 1 500 €

227

228
228.

Tenture suzani aux bouquets, Asie Centrale, XXe siècle
Soierie gorge de pigeon, brodée en polychromie.
Champ central délimité par un bandeau fleuri, garni
d’un rondeau échancré à cœur de cercles de fleurs
de grenade entouré de bouquets. Large bordure de
bouquets de fleurs divers. Au revers, doublure en
cotonnade rouge à décor argenté de roses.
Dim. : 210 x 134 cm
An embroidered suzani panel with a bouquet motif,
Central Asia, 20th century 
1 000 / 1 200 €

229.

Tenture suzani, à composition dit de ferronnerie, Asie
centrale, fin XIXe - déb. XXe siècle
Panneau en coton brodé en polychromie sur fond rose.
Composition tapissante dit de ferronnerie formée de
tiges foliées noires enserrant des gûls festonnés à cœur
floral stylisé. Galon au pourtour. Doublure de cotonnade
rouge de bouquets de palmettes blanches.
Dim. : 272 x 202 cm
An embroidered suzani panel, Central Asia, late 19th early 20th century
1 500 / 1 800 €

229
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230.

Porte amulette, Tumar, Turkestan, Ersari, XXe siècle
Argent à décor incisé doré et appliqué. Fronton triangulaire rehaussé de cornalines sur fond folié, bordé de cornes de
bouquetins stylisées. Pampilles de chaînettes losangées, rehaussées de cornalines et grelots.
Dim. : 21,5 cm
P. : 387 g
Amulet, Tumar, Turkestan, Ersari, 20th century 
400 / 600 €

231.

Pendant pectoral, Turkestan, Tekke, XXe siècle
Plaque rhomboïde en argent à décor filigrané et appliqué, rehaussé de cinq cabochons de cornaline. Pampilles à chaînettes,
pendants foliés et à grelots.
Dim. : 12,5 cm
P. : 121 g
Turkmen silver ornament, Tekké, Central Asia, 20th century 
300 / 400 €

231 bis. Boucle, Golchakah, en argent, Turkestan, Yomud, XXe siècle.
Argent appliqué inscrit dans un cercle agrémenté de rosettes, de palmes et rehaussé de cabochons.
Diam. : 9,5 cm
P. : 99 g
A silver buckle, Golchakah, Turkestan, Yomud, 20th century

88

200 / 250€

232.

Deux boucles de ceinture, tripartites. Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle
La première, fleuronnée, en argent filigrané agrémentée de cabochons en rosettes à boutons disposés en corolle ; traces de
dorure. Au revers, plusieurs poinçons « S.M. » sur les passants. La deuxième, en métal à décor moulé et incisé de motifs en
étoiles et de palmettes à ombilic central et terminaisons digitées.
Dim. : long. 21 cm et 20 cm
P. : 234 g ; 158 g
Provenance pour l’une : Ancienne collection Prince Cantacuzène.
Two belt buckles, tripartite, Ottoman Empire, The Balkans, 19th century
300 / 500 €

233.

Ornement de tête, hirz qafa, en argent, Sultanat d’Oman, XXe siècle
Parure tripartite en argent et argent doré, formée d’un porte-coran à breloques géométriques, surmonté de plaques
rectangulaires, gravées de tiges fleuries repoussées. Ces trois éléments sont reliés par six paires de chaînettes.
Long. : 30 cm
P. : 170 g
On associe généralement ce type de parure aux femmes de la région de Sharqiya. Il est conçu pour être attaché à un voile de
tête ou directement sur une coiffure à la hauteur de la nuque. il devait appartenir à une parure de mariée, et n’être porté que
lors des grandes occasions. pour un ornement de tête de même type, voir au British Museum, inv. 2009, 6023, 171.
A silver head ornament, Hirz Qafa, Oman, 20th century
300 / 400 €

234.

Parure temporale en argent, Turkménistan, XXe siècle
Formée chacune de trois médaillons polylobés sertis de cabochons imitant la cornaline et l’ambre, reliés par deux chaînes.
PB : 69 g chaque
Long. : 35 cm chaque
Turkmen silver ornament, Turkmenistan, 20th century
200 / 300 €
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232

232

231 bis
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234

235

235

235.

Six peintures illustrant des scènes de cour, Iran, qâjâr, XIXe siècle
Peintures provenant probablement d’un même manuscrit illustrant des scènes de cour et épisodes du roman de Khosrow et
Chirin : Farhad creuse la montagne à la demande Kohsrow ; Chirin tient sur ses genoux le corps de Farhad ; jeune femme assise
près d’un rideau ou assise près de trois autres jeunes femmes tandis qu’un prince lui apporte un narghilé ; couple assis sous un
rideau, le jeune homme jouant du tar, un chat près d’une tasse, au premier plan ; un roi assis sous un rideau rouge, un prince
derrière une balustrade. Avec cadres dorés.
Dim. cadre : 21,5 x 16,5 cm
A collection of six paintings depicting the royal court scenes, Qajar, Iran, 19th century
1 200 / 1 500 €

236.

Ensemble de 11 miniatures persanes de style safavide et une calligraphie, Iran XXe siècle
Miniature sur page d’album à marges diverses. Elle présente des scènes de cour, des personnages dans des paysages et près
d’un palais, un berger jouant de la flûte au milieu d’animaux, un lion faisant peur à un homme dans un arbre ou dévorant une
gazelle. Joint : un quatrain en réserve sur fond or, orné de tige florale.
Dim. miniature entre 15 et 24 cm
A group of eleven Persian Safavid style miniatures and a calligraphic album leaf, Iran, 20th century 
500 / 600 €

237.

Scène de cour illustrant une page d’un manuscrit de style ottoman, XXe siècle
Gouache, illustrant le texte en nasta’liq à marges florales dorées sur fond beige. Un serviteur apporte une coupe à un roi dans
un palais. Au revers, texte de 12 lignes sur deux colonnes au milieu.
Dim. page : 26,5 x 16,5 cm
An illustration from an ottoman style manuscript depicting a royal court, 20th century
150 / 200 €

236
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238.

Arthur Szyk (1894-1951) (Mille et une nuits)
Gouache aquarellée et à rehauts d’encres de couleurs sur carton.
Cartouche en arabe titré mille et une nuits, une jeune femme debout dans l’intérieur d’un palais s’apprête à frapper un animal
chimérique.
Arthur Szyk (1894-1951), dessinateur, illustrateur et caricaturiste né en Pologne. Il travaille en France, puis au Royaume-Uni, et
s’installe aux états Unis en 1940. Bien que les caricatures contre le nazisme et ensuite le maccartisme constitue l’essentiel de
son travail, A. Szik développe aussi l’illustration de textes religieux, de poèmes et de contes. Son travail se caractérise par un
retour aux traditions pictorales du Moyen-age et de la renaissance se référant aux manuscrits enluminés de l’époque par le
souci des détails et la richesse des effets de couleur. Dim. : 14,3 x 10,5 cm
Arthur Szyk (1894 - 1951), « A Thousand and One Nights », water color painting 
4 000 / 6 000 €

239
239.

Bol à ombilic, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle
Bol en céramique siliceuse peinte, sur fond blanc, en
bleu et noir sous glaçure transparente. À décor de quatre
lignes concentriques ornées d’inscriptions stylisées. Au
revers, deux lignes concentriques similaires. On y joint
une petite lampe à huile en céramique bleu turquoise,
Iran Seljoukide.
Diam. : 21 cm
État : une petite restauration sur le rebord.
Provenance : Ancienne Collection J. Soustiel, Me F. de
Ricqlès, Hôtel Drouot, vente publique du 6 déc. 1999,
partie du lot 287.
A blue, black and white pottery bowl and a small pottery
oil lamp, late 19th century
200 / 300 €

240. Bol à ombilic, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle
En céramique siliceuse à décor bleu et noir sous glaçure
transparente sur fond blanc. Dans le rondeau central
autour de l’ombilic se déploient quatre cartouches
calligraphiés en persan, en réserve sur un fond végétal ;
il s’agit d’invocations poétiques concernant le martyr
d’Hossein à Karbala. Le même décor est repris sur la
paroi. Au revers, décor de mandorles, de volutes et de
frises géométriques.
Diam. : 22,5 cm
État : restaurations sur le rebord.
Provenance : Ancienne Collection J. Soustiel, Me F. de
Ricqlès, Hôtel Drouot, vente publique du 6 déc.1999,
partie du lot 287.
A pottery bowl with Persian inscription about Imam
Hussain, Qajar, Iran, late 19th century
300 / 400 €

240
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241.

Vase en céramique à décor bleu de médaillons, Iran,
fin du XIXe siècle
Céramique siliceuse à panse balustre ornée de disques
bleus sur fond crème ponctué bleu. Trésaillures sur la
glaçure et tache brune à la base.
Haut. : 26,5 cm
A pottery vase, Iran, late 19th century
180 / 220 €

242. Deux grands carreaux qâjâr aux portraits royaux,
Iran, daté 1319H / 1901
Grands carreaux rectangulaires en céramique siliceuse
à décor peint en noir et bleu sur fond crème et sous
glaçure incolore. Les deux sont ornés d’un médaillon
polylobé en réserve sur fond bleu à rinceaux de
palmettes. L’un représentant le roi Djamshid assis sur
un trône et «  éventé » par un serviteur, une inscription à
droite donnant la date d’intronisation 366 avant
J.-C. et la date 1319H ; et l’autre le roi Dara et sa date
d’intronisation 315 avant J.-C.
Dim. : env. 54,5 x 40 cm
Two large Qajar glazed ceramic tiles with portrait of
King Jamshid and King Dara, Iran, dated 1319H/1901

800 / 1 000 €

242

243. Gargoulette, Iran, XIXe siècle
Céramique siliceuse à panse lenticulaire carénée sur base
annulaire à pans relevés cannelés et anse tressée. Décor
sous glaçure légèrement turquoise d’un semis de petites
tiges végétales vertes.
H. : 16 cm et L. : 20 cm
État : manque au col et un petit défaut de cuisson.
Water jug, Iran, 19th century
500 / 700 €
243
244. Carreau au bouquet de roses, Iran qâjâr, seconde
moitié du XIXe siècle
Carreau carré à décor peint en polychromie sur fond
crème d’un bouquet de rose dans une vasque. Bordure à
rinceaux fleuronnés en angles.
Dim. : 23 x 23 cm
A Qajar tile with a rose bouquet design, Iran, second half
200 / 300 €
of the 19th century

244

245. Grande vasque à la scène de chasses, Iran, début du
XXe siècle
Large coupe hémisphérique en métal sur haut piédouche
ajouré. Large registre sur la panse de scènes de chasses,
bordé de petits frises de rinceaux de palmettes, et d’une
frise de cartouches avec inscriptions de poésie persane.
Dim. : 50 x 34,5 cm
État : accidents sur le piédouche.
A large basin with hunting scenes, Iran, early 20th century
300 / 500 €

245
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249
246. Six coupelles à gâteaux en argent ciselé, Iran, XXe
siècle
Trois coupelles du même service ciselées au centre
d’un bouquet de fleurs et à décor repoussé de scènes
animées sur le rebord. Une seule possède encore son
anse torsadée. Deux autres coupelles au bord festonné à
décor repoussé et ajouré de scènes également animées
ou florales. La dernière, de forme ovale, en argent à
décor végétal repoussé.
Diam. : 11 cm ; 13 cm et 21,5 x 13,5 cm
PB : 188 g ; 295 g ; 161 g
Six engraved silver cups, Iran, 20th century
300 / 350 €
247.

94

Plateau rectangulaire et bonbonnière en argent
ciselé, Iran, XXe siècle
Plateau à décor de rinceaux à volutes scandés de
médaillons polylobés sur fond tapissant végétal.
Rebord de feuilles entrelacées scandées de fleurons.
Bonbonnière à la paroi compartimentée à décor de
rinceaux végétaux. Couvercle quadrillé.
Dim. : 50 x 22,5 cm ; 11 cm
PB : 1295 g
An engraved silver rectangular tray and a candy box,
Iran, 20th century
250 / 350 €

248. Flacon en argent, Iran, début du XXe siècle
Flacon hexagonal, à décor repoussé et ciselé de
médaillons polylobés entourés de deux oiseaux affrontés
et d’arabesques. Sous la base, poinçons. Avec un
bouchon.
PB : 378 g
H. : 17 cm
A silver bottle , Iran, early 20th century
100 / 150 €
249. Poisson en argent articulé, Yémen, XXe siècle
Boîte à épices avec ouverture au niveau de la tête.
PB : 48 g
A silver articulated fish, Yemen, 20th century 150 / 200 €
250.

Lanterne, Iran, fin du XIXe siècle
En argent composé de deux disques à couvercle,
poignée et crochet. Décor de deux frises ajourées. Joint :
un carreau tunisien en céramique orné d’un fleuron
polychrome sur fond crème.
Dim. : 15,5 cm ; P. : 480 g
État : petits chocs.
Persian Lantern, late 19th century
200 / 300 €

251

251.

252.

Six cuillères à sorbet en bois, Iran, deb. XXe siècle.
Cinq cuillères à bol très profond en forme de navette,
dont trois à manche courbe très large et une à décor
floral rouge. Une louche au bol godronné et long
manche ajouré, inscrit à l’encre noire : « commande de
M. Mohammad Reza pour Agha Mirza Mohammad-Ali
Mostofi ».
État : accident sur la louche
Pour comparaison voir: J &S. Gluck, A survey of Persian
Handicraft, Tehran, 1977, p.347 pour plusieurs autres
cuillères.
Six wooden spoons, Iran, early 20th century 150 / 180 €
Fer de lance, Iran qâjâr, XIXe siècle
Lame en acier à arrête centrale, talon ciselé orné d’un
cervidé floral sur chaque face. Manche rond uni.
L. : 42,5 cm
A spearhead, Qajar Iran, 19th century
400 / 600 €

254

253

253.

Deux matrices de Kalemkar en bois, Iran qâjâr, XIXe
siècle
Deux éléments fixés chacun sur un manche, l’un orné
d’une palme boteh cloutée, l’autre d’une frise de fleurs.
Dim. : 11, 5 cm
Two wooden Kalamkar stamps, Qajar Iran, 19th century
120 / 150 €

254.

Paire de chameaux en acier peints en or et argent,
Maroc, style persan qâjâr, première moitié du XXe siècle
Rondes-bosses en acier à décor de rinceaux et de
fleurons argentés, rehaussés de motifs peints en or sur la
gueule et les bosses du chameau.
Dim. : 30 cm x 36 cm
A pair of Qajar style gold and silver damascened steel
camels, Morocco, first half of 20th century
300 / 400 €

255.

Pigeon en acier, Iran, deb. XXe siècle.
Décor peint en or soulignant le plumage des ailes et la
queue de l’oiseau ainsi qu’un médaillon polylobé végétal
sur le poitrail.
Long. : 32,5 cm
A steel pigeon, Iran, early 20th century
150 / 200 €

255
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256.

96

Faïence de Gien, France, datée 1844, assiettes de la série «  Expédition
d’Orient »
Sept assiettes à dessert à décor orientaliste, toutes titrées avec une scène au
centre et un marli au décor d’aigles royaux et lions, séparés par un coran, un
sabre militaire, un narghilé, l’étoile et le croissant musulman ainsi que d’une
banderole où est inscrit : « Dieu et mon droit, empire français ». Au revers,
marque de la maison où est inscrit : « médaille exposition 1844, porcelaine
opaque. Gien, Geoffroy et Co ».
Diam. : 20 cm
État : légers éclats.
A serie of seven porcelain painted plates on the « Expedition of Orient », France,
dated 1844
300 / 500 €

257

257

257.

Manufacture de Bordeaux et Sarreguemines, France, XIXe siècle, quatre
assiettes à dessert à décor orientaliste
Trois assiettes, toutes titrées, avec une scène au centre et un décor végétal
scandé de portraits sur le marli. Au revers, marque de la maison : « Vieillard
Cie Johnston Gres, Bordeaux ». On y joint une assiette de la manufacture de
Sarreguemines présentant « Le sultan Abdul-Aziz se rendant à la mosquée ».
Diam. : 20 cm
A serie of 4 porcelaine painted plates, Manufactured in Bordeaux and
Sarreguemines, France, 19th century
200 / 300 €

258.

Bassin en opaline, à décor orientaliste, France, vers 1920
Bassin tronconique, frise de cartouche à arabesques végétales et florales.
Pseudo-marque chinoise intercalée entre deux cartouches.
Dim. ouverture : 13 cm
An opaline basin, France, circa 1920 
200 / 300 €

257

257

258
97

259.

98

Paire de lampes de mosquée en verre, Proche-Orient, début du XXe siècle
Verre incolore à panse surbaissée et col tronconique. Décor peint en vert et rouge d’une frise épigraphiée thuluth sur le col
donnant la sourate al-Nûr interrompue d’un médaillon donnant la besmallah. Sur la panse, bandeau de rondeaux d’arabesques
et frise coranique scandée de médaillons végétaux en partie basse. Suspension de chaînettes rattachées à la base du col à un
anneau doré.
H. : 34 cm
A pair of glass mosque lamp, Middle East, early 20th century
6 000 / 8 000 €

260.

Lampe de mosquée en verre au nom de « ‘Abbas Hilmi II », Égypte, datée 1328 H/ 1910
En verre transparent à col tronconique et panse surbaissée munie de six anneaux de suspension dans des mandorles. Décor
peint en bleu et rouge d’une frise épigraphiée thuluth sur le col donnant la sourate al-Nur et sur la partie basse de la panse.
Trois médaillons donnant le nom du khédive « Abbas Helmi al-Thani » également en partie basse en lettres rouges. Décor de
cartouches à rinceaux fleuris sur la panse.
H. : 33,5 cm
Abbas Helmi II, était l’arrière-petit-fils de Muhammad ‘Ali, l’un des Khédive de l’Égypte entre le 8 janvier 1892 et le 19
décembre 1914. Il semble que ce type de lampes a été commandé pour la Mosquée Al-Rifa’i, car Abbas Helmi II a ordonné
l’achèvement de ce monument à Max Herz Bey, un architecte Hongrois. La construction de la mosquée a été achevée en 1912,
peu de temps après la date marquée sur cette lampe. Pour une lampe similaire, voir : Catalogue de vente publique « Art of the
Islamic and Indian world », Christie’s, 6 octobre 2011.
An enamelled glass hanging mosque lamp in the name of « ‘Abbas Hilmi II », Egypt, dated 1328 H/ 1910
5 000 / 7 000 €
99

261.

Grand plateau en cuivre étamé, ProcheOrient, début du XXe siècle
Plateau à fond bombé et large rebord à décor
incisé. Au centre, rosace de palmes et au rebord
cartouches ovales en pseudo-écriture sur fond
de palmettes.
Dim. : 71,5 cm
A large copper tray, Middle East, early 20th
century
300 / 400 €

261

262.

Deux albarelles en céramique à reflets métalliques, Espagne, Manisès, fin du XIXe siècle
Céramique à panse cylindrique cintrée et col à bourrelet, à reflets métalliques cuivrés et rehauts de bleu sur fond crème. Le
décor reprend celui des XIVe - XVe siècles constitué par succession de registres : palmettes, rinceaux stylisés, inscriptions
pseudo-coufiques, arcatures garnies de palmiers. Au col, frise des croisillons.
H. : 28,5 cm ; Dim. : 12 cm
État : éclats au rebord.
A Hispano-Moresque lustre and cobalt-blue glazed Albarello, Manises, Spain, late 19th century
700 / 800 €

262
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263.

Maquette de façade de l’Alhambra en
stuc, Espagne, Grenade, fin XIXè siècle
En stuc sculpté et ciselé, peint en polychromie
et doré, décoré d’arabesques et de bandeaux
calligraphiés portant la devise nasride. La
façade présente une arcature soutenue par
des colonnes en albâtre. Le fond du décor est
une photo d’une jeune maure devant le jardin
du Généralife. Dans un cadre orientalisant
en bois marqueté au décor géométrique. La
devise nasride est répétée quatre fois dans
des cartouches.
Dim. sans cadre : 36 x 23 cm
Dim avec cadre : 51 x 38 cm
A Spanish Alhambra maquette, Spain,
Grenade, late 19th century
800 / 1 200 €

263
264. Franz Xavier Bergmann dit NAM GREB, Autriche,
(1861-1936)
La Prière
Bronze peint en polychromie présentant un homme en
turban, priant sur un tapis, ses babouches tenues à côté.
Signé et frappé du cachet du fondeur au revers.
Dim. : 12 x 4,5 cm
Franz Xavir Bergmann known as Nam Greb (1861-1936),
Prayer, Austria
400 / 500 €

264

265.

Pipe à de tête de zouave, Europe, XIXe siècle
Embout en ambre et fourneau en écume sculpté d’un
visage de zouave à large barbe coiffé d’un tarbouche.
Dim. : 14,5 cm
A pipe with a Zouave head, Europe, 19th century
120 / 150 €

265
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266
266.

266 bis

Châle Cachemire, avec marque d’atelier brodée,
seconde moitié du XIXe siècle
Laine espolinée à dominante rouge. Au centre, médaillon
et pendentifs blancs soulignés d’une petite bordure de
palmettes. Sur les pentes, grandes arabesques garnies
de palmes et médaillons.
Dim. : 138 x 340 cm
A Kashmir shawl, with the seal of the workshop, second
half of the 19th century
500 / 600 €

268.

Berceau en cuir brodé, Iran, début du XXe siècle
Panneau en cuir à quatre attaches de chaque côté
retenant des montants en bois peints de motifs
géométriques enserrant des motifs floraux ou des
visages. Centre en velours uni brique bordé de cuir orné
de fleurons.
Dim. : 114 x 80 cm
An embroidered leather cradle, Iran, early 20th century

300 / 400 €

266 bis. Châle Cachemire, avec marque d’atelier brodée,
seconde moitié du XIXe siècle
Laine espolinée polychrome. Champs central en
médaillon étoilé rouge à pentes de grandes palmes
botehs.
Dim. : 333 x 142 cm
A Kashmir shawl, with the seal of the workshop, second
half of the 19th century
500 / 600 €

269.

Très grande nappe en coton imprimé, kalamkari, Iran,
Ispahan, daté 1843.
Grande nappe, trois lés, en coton imprimé à dominante
rouge. Champ central à décor tapissant de rinceaux
fleuris animés d’oiseaux autour d’un médaillon central
polylobé. En bordure, trois larges frises dont une à
cartouches répétitifs inscrits d’un verset poétique de
Sa’adi bénissant les nourritures et daté 1259H / 1843.
Dim. : 410 x 240 cm
A large « kalamkari » tablecloth, Iran, Isfahan, dated 1843

800 / 1 200 €

267.

Châle carré de type cachemire, Europe, fin du XIXe
siècle
Laine tissée, présentant des arcatures garnies de boteh,
autour d’un centre polylobé cruciforme à fond noir.
Bordure arlequinée.
Dim. : 182 x 182 cm environ
A square European Kashmir style shawl, late 19th century

300 / 400 €
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272

270.

Trois cadres à miroir au décor marqueté, Iran, deb. XXe siècle.
Décor de type khatamkari polychrome doré et inclusions d’os. Fond tapissant d’étoiles à six branches dans des médaillons
hexagonaux. Le petit surmonté d’un fronton polylobé achevé en forme de fleuron. Le deuxième présente un médaillon central
polylobé souligné d’un filet en os au revers. Le plus grand présente des cartouches calligraphiés autour du miroir et des
réseaux géométriques insérés dans des registres au revers.
Dim. : 50 x 22 cm ; 39 x 30 cm ; 55,5 x 39 cm
Etat : usures des miroirs et restaurations.
Three « khatamkari » mirrors, Iran, early 20th century
200 / 300 €

271.

Miroir en bois peint, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle
Panneau rectangulaire à deux battants ouvrant sur un miroir. Décor de médaillon à pendentifs polylobés dorés et écoinçons
sur fond rouge et doré d’arabesque végétale et florale sur la face. Intérieur des volets : tiges de roses animées d’oiseaux. Miroir
encadré de composition florale et également animée d’oiseaux sur fonds variés rouge, vert et bleu.
Dim. : 83,5 x 51,5 cm
A large Qajar painted wooden mirror, Iran, late 19th century
300 / 500 €

272.

Miroir en bois peint, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle
Panneau rectangulaire à deux battants ouvrant sur un miroir. Décor de médaillon à pendentifs polylobés dorés et écoinçons sur
fond vert foncé d’arabesques végétales et florales sur la face. Intérieur des volets : tiges de roses animées d’oiseaux. Manque le
miroir, encadrement de palmettes et d’arcatures animées d’oiseaux peintes sur verre.
Dim. : 84 x 51,5 cm
A large Qajar painted wooden mirror, Iran, late 19th century
300 / 500 €
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Quatre panneaux en bois peints et dorés, Proche-Orient, XIXe siècle
Quatre panneaux rectangulaires en bois peints en polychromie et dorés présentant des phrases religieuses et dont la bismillah.
Sur un fond vert bouteille agrémenté d’une arabesque végétale, entouré de bordure florale.
Élément provenant d’une décoration architecturale d’intérieur.
Dim. panneaux : 25 x 79,5 cm, 23,5 x 79,5 cm, 73 x 22,5 cm, 81 x 25,5 cm
Four painted wooden panels, Middle East, 19th century
800 / 1 000 €

274.

Cabinet à décor de nacre, Empire Ottoman, XVIIIe siècle
Cabinet sur quatre pieds à couvercle pyramidal, en bois incrusté d’écailles de tortue et nacre. Décor de damiers géométriques
et, sur le dessus, d’un panneau central à cartouche polylobé meublé d’une composition symétrique de palmettes. Arêtes et
bordures plaquées d’os et ébène.
Dim. : 48 x 27 x 37 cm
A mother of pearl and tortoiseshell cabinet, Ottoman Empire, 18th century
2 000 / 3 000 €
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275.

Paire de vases en cuivre et incrustés d’argent,
Proche-Orient, vers 1900
Panse balustre et petit col en cuivre incrusté d’argent
et cuivre rouge. Composition tapissante de médaillons
polylobés enserrant des cercles enchevêtrés alternés
de cartouches en pseudo-épigraphie. Cartouches
également en pseudo-épigraphie alternée de fleuron
en épaulement.
H. : 26 cm
A pair of silver inlaid brass vases, Middle East, circa
1900
300 / 400 €

276.

Chandelier en laiton, Proche-Orient, vers 1900.
A long fût cannelé et base en doucine.
H. : 86 cm
A Brass candlestick, Middle East, circa 1900
300 / 500 €

277.

Lampadaire en laiton à décor incisé, Proche-Orient,
fin du XIXe siècle
Long fût achevé par un bulbe, reposant sur une
base en doucine. Décor incisé en registres de frises
pseudo-épigraphiques et de frises d’animaux passant.
Avec abat-jour.
H. : 82 cm
Large brass lamps stand, Middle East, late 19th century
300 / 400 €

278.

Grand miroir, Syrie, style Ottoman, XXe siècle
Bois incrusté de nacre et d’os. Cadre orné de cartouches fleuris ajourés sur fond de miroir, scandés de petits dômes. Bordure
ajourée formant un rinceau à faîte fleuronnant, et achevée d’un petit fronton ajouré de volutes fleuries.
Dim. : 230 x 95 cm
État : manques et usures.
A large Ottoman style mirror, Syria, 20th century
2 000 / 3 000 €
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