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Collection privée

constituée dans la première moitié du XXe siècle - nos 1 à 25
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1. Masse d’arme. Bronze patine verte. Elle est décorée
de trois bouquetins en léger relief et de trois zones de
perles sur deux rangées verticales.
Rare représentation.
Iran, Luristan IXe-VIIIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 16,5 cm
200 / 300 €
2. Grand et rare étendard orné de trois bouquetins
affrontés. Bronze patine verte.
Iran, Luristan, IXe-VIIIe siècle avant J.-C
(Manque une partie des cornes de l’un d’eux).
Hauteur : 26,5 cm
800 / 1 000 €
3. Mors de cheval. Bronze patine verte. Deux chevaux
au pas reliés par une barre.
Iran, Luristan, IXe-VIIIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 7 cm - Longueur : 8,5 cm
600 / 800 €
4. Épée courte. Bronze patine verte. Poignée annelée.
Pré-sargonique, milieu du IIIe millénaire.
Longueur : 27 cm
200 / 300 €
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5. Poignard. Bronze à patine verte. Lame nervurée, poignée
avec garde, pommeau à bossages.
Pré-sargonique, milieu du IIIe millénaire.
Longueur : 27,5 cm
300 / 400 €
6. Vase sur pied. Céramique émaillée verte avec irisations.
Rakha, IXe-Xe siècle après J.-C.
(Petits éclats au col).
Hauteur : 10,8 cm
150 / 180 €
7. Athlète. Bronze patiné.
Copie de l’antique.
Hauteur : 12,5 cm

80 / 120 €

8. Vase en forme de fruit, goulot à tête d’oiseau avec anse
à l’arrière. Céramique rouge orangé, décor gravé. Trois
petites anses figurées.
Chypre archaïque, IXe siècle avant J.-C.
(Cassé, restauré).
Hauteur : 11,5 cm
80 / 120 €

9. Isis assise allaitant Horus enfant. Faïence vert clair.
Pieds et partie des jambes refaits.
Égypte, Basse Époque, vers la XXVIe dynastie.
Hauteur : 11,5 cm
4 000 / 5 000 €

10. Tête de serapis. Marbre patine de fouille.
Époque gréco-romaine.
Hauteur : 7,5 cm

200 / 300 €

11. Éros ailé. Bronze patine verte.
Fin de l’époque hellénistique.
Hauteur : 6 cm

200 / 250 €

12. Sommet d’étendard orné d’un oiseau. Bronze patine vert
sombre.
Époque romaine.
Hauteur : 6 cm
200 / 300 €

13. Coquille Saint-Jacques en bronze à patine verte.
Provenant d’une statue de la naissance d’Aphrodite.
Époque hellénistique ou romaine.
250 / 300 €
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14. Torse d’une statue assise en diorite. Les mains se détachant
d’un vêtement reposent sur son torse.
(Usures et manques visibles).
Égypte, fin du Moyen Empire, début de la deuxième période
intermédiaire.
Hauteur : 20,8 cm
5 000 / 7 000 €
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16
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18

15. Vase à fard. Pierre noire, deux petites anses figurées.
Égypte, Moyen Empire.
Hauteur : 6 cm

19

400 / 600 €

16. Petit vase globulaire sur pied à col ourlé. Bronze patine verte.
Égypto-romain ?
Hauteur : 8 cm
400 / 600 €
17. Scarabee anépigraphe. Pierre grise.
(Petits éclats).
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4,5 - Largeur : 5,5 cm

300 / 400 €

18. Scarabée funéraire.
Terre cuite. Inscription au revers sur six registres.
Égypte, IIIe période intermédiaire.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4 cm
Profondeur : 2,4 cm

300 / 400 €

19. Scarabée. Faïence verte. Inscrit au revers au cartouche de Nebmãatré
régent de Thèbes (Amenhotep III).
Égypte, XVIIIe dynastie.
(Petits éclats).
Hauteur : 3,2 cm - Largeur : 2 , 6 cm
Profondeur : 1,5 cm
200 / 300 €
20. Ptah debout. Bronze patine sombre.
Il repose sur un socle carré en bronze gravé en creux sur chacune de
ses faces. Face : Dieu-enfant accroupi. Dos : Faucon ailes éployées.
Cotés : Âme de Pe et Nekhem dans l’attitude de l’acclamation.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur de la statuette : 15,3 cm
Socle : 4 x 4 cm
3 000 / 4 000 €
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20

21

22

23

21. Ouchebti. Faïence vert jaune. Inscrit toute surface au nom du prètre Hor.
Égypte, époque Ptolémaïque.
Hauteur : 18,5 cm

24

800 / 1 000 €

22. Ouchebti. Faïence bleue. Inscrit sur neuf registres horizontaux au nom de « Merites qu’a enfanté Merites ».
Égypte, époque Ptolémaïque.
Hauteur : 19,8 cm
600 / 800 €
23. Ouchebti contremaître. Faïence bleue intense. Inscription « l’Osiris (...) ».
Égypte, XXIe dynastie.
Hauteur : 16 cm
24. Ouchebti. Faïence verte. Inscrit sur un bandeau vertical au nom du Général Pakkas.
Égypte, époque Ptolémaïque.
Hauteur : 19 cm
AMÉRIQUE
25. Tête. Jade vert moucheté, yeux incrustés d’un éclat de pâte, oreilles percées.
Mexique, Maya ?
Hauteur : 6 cm

3 500 / 4 500 €

800 / 1 200 €

300 / 500 €
9
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26. Lot :
- Flacon en pâte de verre à belles irisations.
Époque arabe, IXe-Xe siècle après J.-C.
Hauteur : 5,5 cm
- Col d’une Oenochoe. Très belles irisations.
IVe siècle après J.-C.
Hauteur : 8 cm.
Socle Inagaki.
- Vase double à cosmétique avec anses et décor fileté.
Ve-VIe siècle après J.-C.
Hauteur : 12 cm

250 / 350 €

27. Buste d’une Isis. Albâtre.
Époque hellénistique
Hauteur : 9 cm

180 / 220 €

28. Bouteille à col. Verre foncé.
Méditerranée Orientale, IVe siècle après J.-C
Hauteur : 13 cm

100 / 120 €

29. Coupe à anses. Céramique à décor peint de pampres.
Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Hauteur aux anses : 7 cm

10
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80 / 120 €

30

30. Cheval. Bronze patine verte.
Péloponnèse central, VIIIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 4,8 cm

1 200 / 1 500 €

31. Tête masque de comédie. Terre cuite.
Greco-romain.
Hauteur : 6 cm
32. - Âne portant son bât. Terre cuite.
Hauteur : 14 cm
- Berger enveloppé dans son manteau. Terre cuite,
Époque hellénistique.
Hauteur : 9,5 cm

60 / 80 €

L’ensemble 180 / 220 €

33. Plaquette d’un coffret. Os sculpté en ronde bosse d’un enfant nu.
Époque romaine.
Hauteur : 7 cm

40 / 50 €

34. Vase à anse. Faïence émaillée bleue avec irisations.
En l’état.
Syrie, Raqqa.
Hauteur : 13,5 cm

20 / 30 €

35. Poignée de vase issue d’une fleur. Bronze patine sombre.
Époque romaine.
Hauteur : 6 cm

80 / 120 €
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38. Suite d’environ quatorze bijoux et fragments : trois
boucles d’oreilles à tête de lion, une fibule avec camée,
boucle d’oreilles, pampille.
Chypre, début de l’époque hellénistique.
On y joint un disque de collier Ashanti de Côte d’Ivoire
et un anneau en pâte de verre bleue.
1 800 / 2 500 €
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39. Lot de bijoux antiques en métal et en or : pampille
en or avec pierre (cornaline) tête de poisson ; pampille
en or avec pâte de verre rouge et verte ; pendentif
d’égide en or (hauteur : 2,2 cm) ; tête miniature d’un
bélier en or (hauteur : 1,7 cm).
Basse Époque égyptienne et hellénistique.
Pourra être divisé.
800 / 1 200 €

40

41

40. Amulette Anubis. Or, probablement fourré.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4,5 cm
3 000 / 4 000 €

41. Horus. Or, probablement fourré.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 3,2 cm

1 800 / 2 500 €

42. Isis allaitant Horus enfant. Faïence verte.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 6 cm

1 500 / 2 500 €

42
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43. Lot de quatre amulettes : Horus en faïence rouge ;
divinité assise en faïence bleue ; famille chats en faïence
verte ; Horus en pierre.
Égypte, Basse Époque.
1 500 / 2 500 €
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44. Lot de treize amulettes et divers : lion en cornaline ;
ours en corail ; tête de cheval en corail ; buste d’homme
en corail ; œil oudjat en corail ? ; lion et amulette scribe
(hauteur : 3,8 cm) en lapis-lazuli ; lionne en hématite ? ;
intaille ovale gravée d’un sanglier en agate ; petite
tête humaine en os ou terre cuite de style ; cachet en
cornaline, monture en bronze avec anneau représentant
un chameau, XIXe siècle ; pélican en stéatite ; mosaïque
Anubis dans une monture en bronze avec anneau ; chat
en améthyste ou faïence bleue.
Égypte, Basse Époque.
1 500 / 2 500 €

45

47. Amulette. Os ? Oiseau.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 3 cm

45. Lot de seize amulettes en faïence bleue et verte : œil
oudjat, deux colonnettes ouadj, trois Bès, deux Horus,
lion, deux lièvres, chatte et son petit, cynocéphale,
statuette miniature, œil, divinité d’incrustation.
Égypte, Basse Époque.
1 500 / 2 500 €

20 / 30 €

48. Lot de huit pièces : scarabée à coudre en faïence
bleue (longueur : 5 cm) ; deux scarabées à coudre en
lapis-lazuli (longueur : 5 et 4,5 cm) ; scarabée réaliste en
pierre mouchetée noire (longueur : 2,5 cm) ; amulette
scarabée en faïence, inscrit ; amulette cygne en faïence,
inscrit ; grenouille (Hekt) en faïence, inscrite (manque
latéral) ; scarabée en pierre, époque tardive.
Égypte, Basse Époque.
1 500 / 2 500 €

46. Amulette à coudre : un des quatre fils d’Horus,
Amset. Faïence bleue.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 8,5 cm
60 / 80 €

48
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50

51

52

54

55

49. Palette à fard. Calcaire. Deux oiseaux aux têtes affrontées.
Égypte pré-dynastique.
Hauteur : 11 cm
Largeur la plus grande : 8 cm
800 / 1 200 €

55. Coupe à anses. Faïence émaillée bleue, deux serpents
sur le rebord décor de points et d’oves.
Égypte, Basse Époque.
(Cassé, collé).
Hauteur : 15 cm environ
500 / 600 €

50. Sujet érotique en calcaire : femme agenouillée « s’offrant ».
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 11 cm
450 / 500 €

56. Copie d’un scribe assis en calcaire.
Hauteur : 8 cm

51. Vase cornet à large rebord. Pierre verte mouchetée noire.
Égypte, ancien Empire.
(Petits éclats en bordure).
Hauteur : 8,2 cm
1 200 / 1 500 €
52. Ouchebti. Faïence gris vert. Belle inscription en façade
au nom de Padiptah.
Égypte, début de la XXVIe dynastie.
Hauteur : 7 cm
500 / 600 €
53. Petit masque d’applique. Faïence orangée.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4 cm
600 / 800 €
54. Ouchebti. Faïence bleue intense, inscriptions et décor noir.
Égypte, XXIe dynastie.
(Manque les pieds).
Hauteur : 10,6 cm
350 / 400 €
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53

80 / 100 €

57. Pièce d’incrustation, gardien du foyer : Dieu Bès.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 6 cm
60 / 80 €
58. Lion accroupi. Faïence verte, décor noir.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4,5 cm

80 / 120 €

59. Ouchebti. Faïence bleue, anépigraphe.
Égypte, Basse Époque.
(Cassé, collé en deux parties).
Hauteur : 6 cm

50 / 60 €

60. - Collier composé de perles de faïence bleue, séparées
par de petites perles de couleur rouge et beige ou de
petits tubes en or. En pendentif, petite amulette en or.
- Collier en perles de faïence de couleur, avec en
pendentif une petite tête de dauphin en albâtre, les yeux
incrustés de perles bleues.
Égypte, Basse Époque.
L’ensemble 300 / 350 €

68

62
72

61

64

63

65

61. - Ouchebti en faïence grise, inscription, coiffe et
instruments noir. Au nom du prêtre Amen-niout-nakht.
Égypte, XXIe dynastie, provenant de la deuxième cachette
de Deir el Bahari.
Hauteur : 6,5 cm
- Cylindre. Calcédoine laiteuse. Animaux ailés de part
et d’autre d’un personnage.
Perse, Ier millénaire. (Éclats).
Hauteur : 3,4 cm
Diamètre : 1,8 cm
L’ensemble 650 / 800 €
62. Fragment de cartonnage (poitrine) « ba » du défunt,
ailes déployées.
Égypte, époque Ptolémaïque.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 22 cm
150 / 180 €
63. Coupelle. Marbre.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 3 cm - Diamètre : 5 cm

200 / 250 €

64. Pièce d’incrustation de forme ronde. Faïence beige à décor
marron d’un motif floral stylisé avec bouton central.
Égypte, XVIIIe dynastie.
Diamètre : 5,5 cm
300 / 350 €
65. Pièce d’incrustation en faïence bleue : Rê Horakhty.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4,5 cm
60 / 80 €
66. Ouchebti en faïence bleue intense, inscription et décor noir.
Égypte, XXIe dynastie.
Hauteur : 10,3 cm
350 / 450 €

66

67

69

70

71

67. Pendentif en métal à base d’argent. Harpocrate entre
Isis et Nephthys. Monté sur une plaquette portant une
inscription en arabe.
Égypte, époque Ptolémaïque.
Environ 3 x 2,5 cm
350 / 450 €
68. Vase à fard miniature. Faïence bleue.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 6 cm

180 / 220 €

69. Amulette pendentif en faïence bleue lapis à l’image
de la déesse lionne Sekmet. Inscriptions sur le dosseret.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4 cm
300 / 400 €
70. Tête miniature. Stéatite.
Égypte, Basse Époque
Hauteur : 2,5 cm

180 / 220 €

71. Amulette Trinité : Isis, Nephthys et Horus. Faïence bleue.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4 - Largeur : 2,8 cm
150 / 200 €
72. Fragment de cercueil momiforme. Toile et cartonnage
stuquée et peint en couleur avec le nom : Takouchit.
Égypte, XXVIe dynastie.
Hauteur : 9 - Largeur : 7,5 cm
150 / 180 €
73. Lot de trois verres de couleur bleu : bouteille
(hauteur : 8,5 cm) ; coupe sur pied (hauteur : 8 cm) ;
coupelle (diamètre : 15 cm)
50 / 60 €
Égypte, XXe siècle.
74. Tête pharaonique. Grès ?
Hauteur : 5,5 cm

180 / 250 €
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75

76

77

75. Vase à fard sur pied en albâtre rubané.
Égypte, Nouvel Empire.
Hauteur : 12 cm

78

500 / 600 €

80. Vase. Albâtre rubané.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 8 cm

250 / 300 €

81. Petit vase à bord ourlé, objet de toilette. Pierre noire
mouchetée sculptée en deux parties.
Égypte, Nouvel Empire probablement.
Hauteur : 5 cm
120 / 180 €

500 / 650 €

82. Personnage allongé provenant probablement d’un « modèle
de sculpteur ». Bois peint gris, visage rouge, yeux et coiffe noirs.
Égypte, Moyen Empire.
(Manque les bras).
Longueur : 23 cm
3 500 / 4 000 €

78. Coupe à rebord. Albâtre, trou de suspension en relief.
Égypte, Basse Époque.
(Fêlures dans la masse).
Diamètre : 18 cm
1 000 / 1 500 €
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79. Alabastre. Albâtre. Deux petites anses figurées.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 17 cm
Socle Inagaki.
500 / 600 €

76. Vase à fard. Albâtre. Deux petites anses figurées.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 9,5 cm
Socle Inagaki.
250 / 300 €
77. Grand vase à fard ou à onguent. Albâtre.
Égypte, Basse Époque.
(Éclats au col).
Hauteur : 13,5 cm

79

82

83

83. Lot de bronzes miniatures d’époque antique : masque
tête d’enfant, Rome ; tête d’épingle, Luristan ; Isis, Égypte ;
animal bicéphale, Luristan ; Amulette-bouquetin, Luristan ;
Ptah, Égypte ; statuette- serviteur, Égypte.
1 500 / 2 500 €
84. Oiseau « Nekhebt ». Bronze patine éruptive (incomplet).
Hauteur : 7 cm - Longueur : 5 cm
150 / 220 €
85. Tête d’un ibis. Bronze patine verte, yeux incrustés de pâte.
Égypte.
Hauteur : 9,5 cm
250 / 300 €

85

86

86. Ibis « Thot » Bronze, fonte massive, corps doré.
Égypte, Basse Époque.
(Manque la patte droite).
Hauteur : 5,5 cm - Longueur : 8 cm
1 200 / 1 800 €
87. Partie d’une grande situle à eau lustrale. Bronze
patine verte ornée en bas-relief d’une scène d’offrandes.
Égypte, Basse Époque.
On y joint dix elements de hache.
300 / 400 €
88. Osiris. Bronze patine sombre.
Égypte, Basse Époque.
(Manque les pieds et la partie gauche de la coiffe).
Hauteur : 19 cm
Socle Inagaki.
400 / 500 €

87

88

19

89. Statue assise à terre. Pierre noire (vernie) inscrite au nom de Imaou.
(Kõm el -Hisn) temple d’Hathor.
Égypte, Nouvel Empire.
En l’état.
Hauteur maximale : 31 cm
8 000 / 12 000 €
20

90. Masque de sarcophage. Cartonnage stuqué peint
et doré.
Égypte, Basse Époque.
En l’état.
Hauteur : 22 cm
Largeur la plus grande : 21 cm
2 500 / 3 000 €

91. Fragment d’un revêtement de sarcophage en toile
stuquée et peinte d’une tête de cerf avec sa ramure.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 9 cm
60 / 80 €

90

92. Pied de momie. Cartonnage peint en couleur représentant
deux étrangers.
Égypte, époque Ptolémaïque.
(Restauration à la peinture).
Hauteur : 27,5 - Largeur : 18,5 cm
1 200 / 1 800 €

93. Plaquette. Os gravé d’un personnage féminin nu,
marchant à gauche.
Égypte, Copte.
Hauteur : 6,5 cm
Largeur la plus grande : 4 cm
80 / 120 €
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94. Peinture de tombe. Calcaire peint en couleur. Représente
une partie d’un défilé de porteurs d’offrandes.
Égypte, Nouvel Empire.
Vendu en l’état, c’est-à-dire cassée avec manques au panneau
et à la peinture, trous, restaurations et repeints.
Dimension visibles : 35 x 28 cm
Présentée dans un bâti en bois.
2 500 / 3 000 €

95. Vase en céramique. de forme tronconique, fond plat,
large rebord. Restes de peinture et d’une inscription au
nom de Sen-medjem.
Égypte, Nouvel Empire.
(Usures sur le corps et au décor).
Hauteur : 12 cm
2 000 / 2 500 €

96. Fragment d’un vêtement en tissu de lin brodé d’un
cavalier, entouré de seize médaillons à motifs rayonnants.
Égypte, époque Copte.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 53 cm
400 / 450 €
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Collection d’animaux en ivoire

97. Onze petits animaux : phoques, oiseaux.
98. Masque de doigts.
De style Esquimau.
Hauteur : 14 cm

150 / 180 €

80 / 120 €

99. Masque. Os de baleine.
Esquimau.
Hauteur : 20 cm

350 / 500 €

100. Masque double face en os de baleine.
Esquimau.
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 11,5 cm
101. Poignée : Poisson et personnage. Ivoire marin.
De style Haïda.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 11,5 cm

100 / 150 €

80 / 100 €

102. Phoque.
Longueur : 9,5 cm

200 / 300 €

103. Ours.
Longueur : 8,5 cm

200 / 300 €

104. Ours aux pattes repliées.
Longueur : 7 cm

200 / 300 €

105. Poisson.
De style Esquimau.
Longueur : 6,5 cm

100 / 120 €

AMÉRIQUE

24

106. Nucleus. Obsidienne.
Mexique, Aztèque.
Longueur : 9 cm

30 / 50 €

107. Totem en forme de boîte en bois peint.

10 / 20 €

108. Nariguera. Tumbaga.
Colombie, Xe siècle.
(Fêlures).
Hauteur : 5 cm - Largeur : 4 cm

30 / 40 €

100
99

101

105
102
98

103

104

97
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AFRIQUE

109
112

115
111

114

113

110

109. Tambour. Âme de bois, peau de zèbre.
Zoulou.

350 / 400 €

110. Masque. Bois patine brune, peau de singe dans la bouche.
Côte d’ivoire, Dan.
Longueur : 35 cm
200 / 300 €
111. Deux pipes en terre cuite à représentation antropomorphe.
Cameroun, Bamileke.
Hauteur : 31 et 32 cm
300 / 400 €
112. Statuette féminine. Bois patine brune. Debout, nue,
les mains de part et d’autre de l’abdomen.
Côte d’ivoire, Baoulé.
Hauteur : 32 cm
400 / 500 €
113. Siège posant sur cinq pieds dont deux à caractère
zoomorphe. Bois à patine d’usage brune luisante.
Hauteur : 13 cm - Hauteur : 24 cm
350 / 500 €
114. Statuette masculine debout. Ivoire.
Congo. (Fentes et manques à la base).
Hauteur : 15 cm
26

350 / 400 €

115. Masque animal. Bois lourd, patine brune.
Cameroun, Bamileke.
Longueur : 38 cm
600 / 800 €
116. - Peigne en ivoire, hauteur : 8 cm
- Deux bracelets en ivoire patiné.
- Bracelet en bronze africain.

80 / 150 €

117. - Hache-épingle et disque. Or fétiche. Côte d’Ivoire.
- Disque tourbillon en métal.
80 / 100 €
118. - Trois amulettes en ivoire patiné reliées par un bandeau
de cuir.
- Pointe d’ivoire, longueur : 26 cm
50 / 100 €
119. - Poignée en os sculptée d’un buste féminin.
De style Congolais. Hauteur : 10 cm
- Poignée en ivoire sculptée d’un personnage de
trois-quarts. De style Congolais.
Hauteur : 8 cm
120 / 150 €

120. Masque facial à visage humain. Bois à épaisse patine
brune, les yeux mi clos, la bouche ouverte montrant
des dents de métal, coiffe en fibre et pattes à mèches
retombantes.
Côte d’ivoire, Dan, première moitié du XXe siècle.
Hauteur : 25 cm
800 / 1 200 €

121. Masque diminutif en bois.
De style Dan. Côte d’Ivoire.
Hauteur : 8 cm

122. Tête d’antilope en bois sculpté.
De style Bamana du Mali.
Hauteur : 70 cm

20 / 30 €

80 / 100 €

120

123. - Statuette. Bois.
De Style Yoruba. (Incomplète).
Hauteur : 18,5 cm
- Statuette féminine. Bois coloration brune, coiffure
ornée de clous de tapissier à tête de cuivre.
Hauteur : 25,5 cm
150 / 200 €
124. Statuette. Âme de bois recouverte de tissu cousu de
perles de couleurs, de petits coquillages et de cauris.
Cameroun, Bamileke, première moitié du XXe siècle.
Hauteur : 37 cm
500 / 600 €
125. Statuette masculine. Bois coloration brune,
trois anneaux de perles de couleur à la jambe droite.
Debout, nu, les mains sur l’abdomen. Scarifications
abdominale et dorsale.
Côte d’Ivoire, Baoulé.
Hauteur : 29 cm
500 / 600 €

124
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OCÉANIE
126. Statuette masculine. Bois. Pagne en tapa, bracelet au bras droit en petits coquillages.
Nouvelle Guinée, région du fleuve Sepik.
Hauteur : 32 cm
3 000 / 4 000 €
127. Petite sculpture en bois. Style Marquisien.
Longueur : 15 cm

60 / 80 €

128. Oiseau sculpté dans un fragment d’haliotide. Style néo-Zélandais.
Hauteur : 6,5 cm

60 / 80 €

129. Spatule-plaquette. Os finement gravé d’un visage.
Hauteur : 12,5 cm

150 / 180 €

130. Boucle d’oreille d’homme sculptée d’un tiki. Ivoire.
Hauteur : 10 cm

300 / 400 €

131. Manche d’éventail. Ivoire.
Hauteur : 10 cm

600 / 800 €

132. Poignée de kriss malais. Corne. Sculpté d’un oiseau piquant la tête d’un personnage
Hauteur : 7,5 cm
50 / 60 €
133. Deux pendentifs en os aux yeux incrustés d’un fragment d’haliotide.
Style Néo-Zélandais.
Hauteur : 5 et 6 cm
134. Collier formé de dix sept dents d’animaux.
Îles Fidji ?

250 / 300 €

135. Trois ivi poo. Os
Hauteur : 6 - 4 et 4 cm

chacun 350 / 400 €

136. Pendentif : tête de bélier. Ivoire patiné. Indonésie.
Hauteur : 6,5 cm

A

80 / 120 €

120 / 150 €

137. Défenses de phacochère.
Hauteur : 7 cm

20 / 30 €
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138

139

138. Aquamanile. Laiton : lion debout, bec verseur dans la bouche ouverte. Trou de remplissage dans le
crâne, la poignée en forme d’animal fantastique, patte arrière gauche cassée.
Style roman.
Hauteur : 27 cm environ
1 800 / 2 500 €
139. Lion, les pattes repliées sur base rectangulaire. Terre vernissée de Talbo Jean Sébastien.
Berry, XVIIIe siècle.
Hauteur : env. 28 cm - Longueur : 32 cm environ
140. Groupe en bronze : krishna et trois divinités.
Inde, XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm

500 / 600 €

30 / 40 €

141. Panneau en mosaïque de pierres de couleur représentant un dauphin. Dans un cadre en bois mouluré.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 25 cm
350 / 500 €
142. Sceau en bronze.
XVIIe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 25 cm
On y joint une boîte « œuf » ajouré en bronze.

280 / 350 €

143. Coffret. Bois. L’intérieur recouvert de papier. Comporte à l’arrière un coffret. Sur ses quatre faces, des
éléments en albâtre incrustés avec colonnettes sont gravés de feuillages stylisés.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 22 cm
150 / 200 €
144. Croix à monter sur une pique. Bronze gravé sur une face d’un saint personnage.
XIIe siècle.
Hauteur : 18,5 cm

300 / 350 €
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Ancienne collection Bernard Daydé

(1921-1986)

n 145 à 151
os

Par tradition familiale, c’est à la suite d’une mission artistique en Égypte en 1949 qu’il reçut
ces objets en cadeaux directement du Roi Farouk, qui les lui remit à Paris en 1950.
Bernard Daydé, scénographe, créateur de décors et costumes de théâtre, dessinateur, a
participé à de nombreux spectacles : Amphitryon, Le Bourgeois Gentilhomme L’Enlèvement
au Sérail, La Chauve-souris. Il a travaillé et été l’ami d’André Barsacq, Boris Kochno, Serge
Lifar, Jacques Rouché, et bien d’autres tant en France qu’à l’étranger.
Il fut également directeur artistique des Théâtres Lyriques nationaux de 1971 à 1977, à
l’initiative de Rolf Liebermann.

145. Tête en calcaire. Ureus martelé sur le front.
Égypte, Époque gréco-romaine vers le Ier siècle avant - Ier siècle après J.-C.
Hauteur approximative : 20 cm
6 000 / 10 000 €
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146. Modèle de sculpteur. Calcaire. Tête
royale surmontée d’une paire de cornes
de bélier.
(Cassé, collé et éclats).
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Hauteur et largeur : 10 cm
5 000 / 6 000 €

147. Statue du dieu Taurocéphale, probablement Apis.
Bronze patine vert sombre. Représenté marchant, la
jambe gauche en avant, le bras gauche plié, tendu, la tête
surmontée des cornes, du disque solaire et de l’Ureus.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 16,7 cm
5 000 / 7 000 €
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148

149

148. Fragment de haut de cercueil momiforme. Bois stuqué et peint en couleurs. Visage
et perruque tripartites.
Probablement une femme.
Égypte, Post Nouvel Empire.
Hauteur et largeur : 27 cm
1 500 / 2 000 €
149. Masque portrait funéraire. Bois avec traces d’enduit et de peinture
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 18 cm
2 000 / 3 000 €
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150. Tête portrait d’une femme à usage funéraire. Stuc.
La chevelure en bandeau tressé peinte de noir, les yeux
incrustés de pâte de verre.
Petits bouchages possibles.
Égypte, Époque Copte.
Hauteur : 22 cm
2 000 / 3 000 €

151. Groupe en marbre. Il représente un homme allongé
sur le flanc gauche sur un lit recouvert d’un flot
d’étoffes. Il s’accouple avec une femme allongée sur son
flanc gauche devant lui.
(Nombreux manques).
Italie, Époque romaine vers le IIe siècle après J.-C.
Hauteur : 24 cm - Longueur : 37 cm
6 000 / 8 000 €

150

151
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À divers amateurs
ARCHÉOLOGIE
157. - Intaille en cornaline deux couleurs. Portrait féminin
à droite.
Époque romaine.
Longueur : 1 cm
Provenance : Vente, 7 Décembre 1984, n° 66.

- Amulette, cornaline orangée. Petit personnage aux
bras croisés.
Proche-orient, VIIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 2,7 cm
Ensemble 180 / 250 €
158. Deux épingles. Bronze patine vert sombre. Tête moulurée.
30 / 50 €
Iran Luristan, VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 12 Mai 1982, n° 54.

152

153

154

152. Vase à anse de forme sphérique. Terre cuite beige sans
engobe. Le col évasé, le bec verseur représentant la tête
d’un animal félin dont les narines sont percées pour
permettre l’écoulement du liquide. La panse gravée
d’une suite verticale de chevrons.
Amorite, milieu du IIe millénaire.
(Restaurations).
600 / 900 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 11 juin 1982, n° 35.

153. Idole féminine à tête d’oiseau. Terre cuite patine de fouille.
Les mains posées à plat en dessous des seins, double collier.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire.
(Petits manques).
Hauteur : 19 cm
450 / 600 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 11 Juin 1982, n° 22.

154. Idole masculine à tête d’oiseau. Terre cuite beige clair.
Les bras repliés sur la poitrine, collier et pectoral.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire.
(Cassée, Collée).
Hauteur : 19 cm
250 / 300 €

159. Pointe de javelot. Bronze lisse vert sombre. La pointe
de section carrée comprend deux nervures sur chacune
de ses faces avec au sommet un bouton. La poignée
tubulaire ornée de lignes concentriques et de deux
rangées de boutons.
Iran, début du Ier millénaire.
Longueur : 39,5 cm
150 / 300 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 19 décembre 1990, n° 33.

160. Fort lot de tessons et fragments de vases en terre
cuite (fond de gargoulette) et terre cuite émaillée :
animaux et divers.
Époque Musulmane.
250 / 300 €
161. Fragment d’architecture en marbre sculpté d’oves.
Art grec provenant du Mont Palatin au XIXe siècle.
Longueur : 28 cm - Largeur : 11 cm
300 / 400 €
162. Grande épée. Bronze patine lisse vert sombre. Pommeau
à oreillettes évidées.
Fin du IIe-début Ier millénaire.
Longueur : 193 cm
600 / 900 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 12 Octobre 1987, n° 227.

Provenance : Vente Hôtel Drouot, 28 Novembre 1981, n° 2.

155. Cinq têtes de statuettes en terre cuite représentant quatre
divinités féminines et une masculine.
Époque hellénistique.
Hauteur : de 4,5 à 9 cm
250 / 350 €
156. Bouteille. Verre irisé. Panse globulaire
Méditerranée Orientale, IIe siècle après J.-C.

80 / 120 €

Provenance : Vente Hôtel Drouot, 7 Décembre 1984, n° 52.
162
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163

164

165

163. Dinos. Céramique à décor noir. Il s’agit d’une coupe à libations.
Fin du VIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 15 cm

500 / 600 €

164. Canthare. Céramique noire, anses à ergot, une anse cassée collée.
Style Ionique, Vers 320 avant J.-C.
Hauteur aux anses : 14 cm - Largeur aux anses : 15 cm

220 / 280 €

165. Kylix. Céramique à figure noire, orné sur chacun de ses bords de deux personnages en action.
Attique, milieu du VIe siècle avant J.-C.
(Restauration aux anses et au décor).
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 13,5 cm
Largeur aux anses : 19 cm
300 / 400 €
166. Coupe à bec verseur. Céramique sans décor.
Époque romaine.
167. Oenochoe. Céramique à figure noire. Trois personnages.
Style antique.
Hauteur : 16 cm
168. Vase globulaire à anses et à col. Céramique sans engobe à décor géométrique noir.
Chypre, géométrique III, 800 avant J.-C.
(Cassé, collé, restauré).
Hauteur : 23 cm
169. Skyphos. Céramique noire.
IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Hauteur : 8 cm
170. Oenochoe. Céramique à vernis noire lustrée. Une anse.
Attique, début IVe siècle avant J.-C.
(Éclat en bordure du col).
Hauteur : 14,5 cm

80 / 100 €

60 / 90 €

220 / 280 €

80 / 120 €

120 / 180 €
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171. Kylix. Céramique noire. Décor au centre d’un motif en trèfle et de branchages.
Fin du IVe siècle avant J.-C.
Largeur aux anses : 19 cm
Diamètre : 12,7 cm
80 / 100 €
172. Lekane à figure rouge : deux portraits féminins de profil à gauche et palmettes.
Vers 330 avant J.-C.
(Coupe cassée, collée).
Hauteur : 9,5 cm
180 / 220 €
173. Lecythe. Céramique à fond blanc.
Vers 430-425 avant J.-C.
(Restauration au col et à l’anse, décor usé).
Hauteur : 19 cm

220 / 280 €

174. Collection de treize lampes à huile en terre vernissée en couleurs : vert, bleu,
jaune, gris et quelquefois décorées.
Époque Islamique, XIe-XVe siècle.
(Cinq en bon état, huit accidentées).
250 / 300 €
175. Huit lampes a huile de Tunisie en terre cuite à bec rond :
- Cupidon debout, IIe moitié du Ier siècle après J.-C.
- Tête de Divinité.
- Buste de divinité féminine.
- Deux lampes de forme ronde de type grenouille, personnages de part et d’autre du
trou d’évent, dont une émaillée jaune. IIIe- IVe siècle après J.-C.
- Deux à bec arrondi, l’une d’elles décorée de poisson, l’autre à motifs de fruit.
Ier siècle-IIe siècle après J.-C.
On y joint deux copies de lampe à tête de divinité et une copie d’une lampe en
bronze.
250 / 300 €
176. Ensemble de cinq lampes à huile :
- Lampe à deux becs avec réflecteur, ornée d’un enfant.
Ier-IIe siècle après J.-C.
- Lampe à vingt becs avec manques et adjonction d’un buste de divinité barbu.
Ier-IIe siècle après J.-C.
- Trois lampes à plusieurs becs, copies de l’antique.
250 / 300 €
177. Quatre ampoules de Saint Menas à eulogie en terre cuite, deux d’entre-elles décorées
de saints personnages.
Égypte, époque Copte.
120 / 150 €
178. Trois lampes à huile chrétiennes de Tunisie. Canal ouvert. Terre cuite de couleur
rouge orangé, décor rosace, Ibex, Orant, probablement l’apôtre Daniel.
150 / 180 €
IIIe - IVe siècle.
179. Trois lampes à huile de Tunisie. Terre cuite. Bec à enclume, décor : Mercure,
chien, Leda et le Cygne, signée au revers Nveherm.
200 / 250 €
IIe-IIIe siècle après J.-C.
180. Quatre lampes à huile de Tunisie. Terre cuite. Trois à bec rond sans volute et sans
décor, une de forme ovalisante à réservoir allongé.
120 / 150 €
Syrie, Palestine, Ve-VIe siècle après J.-C.
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181

184

181. Tête pharaonique. Basalte ?
Égypte, époques tardives.
Hauteur : 6,5 cm

182 (partie du lot)

184

183

300 / 400 €

182. Collection de treize statuettes en bronze à patine
de fouille, l’une d’elles dorée représentant des Osiris et
des statuettes momiformes.
Égypte, Basse Époque.
Pour quatre :
Hauteur : 6,5 - 10 et 11 cm
100 / 150 €
Pour trois :
Hauteur : 11 - 11 et 12 cm
180 / 250 €
Pour trois:
Hauteur : 9,5 - 11,5 et 14,5 cm
300 / 400 €
Deux avec dorure :
Hauteur : 10,5 et 13 cm
200 / 250 €
Une, yeux incrustés (petit manque à la coiffe) :
Hauteur : 14 cm
150 / 200 €

183. Harpocrate en position assise. Bronze patine verte et
brune, pectoral gravé. Il est nu, les deux mains à plat
sur le côté des cuisses. Il est coiffé d’une calotte ornée
de l’Uraeus et de la mèche de l’enfance (manquante).
XXVIe-XXXe dynastie.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 17 cm
2 000 / 2 500 €
184. Deux grands vases cornet à bord ourlé. Albâtre.
Égypte, Moyen Empire.
(Cassé, collé, bouchages et parties refaites).
Hauteur : 24,5 et 27,5 cm
1 200 / 1 800 €
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185. Fragment d’une statue debout en basalte. Ce qui
subsiste des quatre colonnes de l’appui dorsal correspond
à des bouts de la titulature du Vizir Psammétiqueseneb,
contemporain de la XXXe dynastie. Le début de son
nom apparaît au bas des colonnes 2 et 4, précédé de
titres caractéristiques de sa fonction : « Directeur de la
Ville, celui du rideau (t3yty) et dignitaire « d’une part »,
« préposé à la pacification de la terre entière » d’autre
part. Les autres titres conservés sont de nature religieuse,
certains étant en relation avec Létopolis, ville proche
d’Héliopolis d’où est originaire le personnage.
Hauteur : 8,4 cm - Longueur : 6,7 cm
1 000 / 1 500 €
Présenté dans Égypte Afrique et Orient 42, juin 2006, page 46.
Cette sculpture a par ailleurs appartenu à Alfred Duringe, ce
qui atteste de sa présence en France dès le début du XXesiècle.

185

186. Lot de terres cuites :
- Deux ouchebtis égyptiens anépigraphes.
- Deux pipes en terre cuite.
- Deux vases diminutifs, l’un d’eux cassé.
- Divinité de style égyptien
- Coupelle en terre cuite.
- Deux fragments.
- Réflecteur de lampe avec représentation de Zeus
- Fragment représentant un personnage couché sur un lit.
- Simulacre d’un vase contenant des fruits.
Nous y joignons dix-sept coupes et coupelles en terre
cuite ornées, souvenirs de Jérusalem.
120 / 150 €
187. Lot de trois statuettes en bronze à patine de fouille :
- Harpocrate, hauteur : 7 cm
- Isis allaitant Horus, hauteur : 8 cm
- Chat, hauteur : 7 cm
Égypte, Basse Époque.
120 / 180 €
188. Cinq amulettes représentant des Osiris en bronze
patine de fouille.
Trois par groupe de deux, un par groupe de trois, un par
groupe de quatre.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : de 5 à 7 cm
80 / 120 €
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189. Collier recomposé à partir de perles en fritte de couleurs
bleu, rouge et grise égyptiennes de Basse Époque.
60 / 150 €
Provenance : Vente, Hôtel Drouot, 12 mai 1982, n° 9.

190. Alabastron. Albâtre rubané, petite anse figurée.
Égypte, Nouvel Empire.
(Restauration au col).
Hauteur : 18,5 cm
350 / 500 €
Provenance : Vente Hôtel Drouot, 15 décembre 1988, n° 122.

191. - Amulette. Faïence bleue. Sekhmet portant le disque
solaire et le serpent Naja.
Hauteur : 5,7 cm
- Deux colliers de perles de faïence de couleur.
- Amulette œil Oudja en faïence verte.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 2 cm
250 / 300 €

AMÉRIQUE

192. Statue d’un guerrier assis. Terre
cuite partiellement recouverte de
pigments noir brillant «chapapote» ;
Il est représenté les bras pliés, main
gauche posée sur la main droite en
appui sur les genoux. Une coiffe en
bandeau, surmontée d’un animal
(félin ?). Il porte une mentonnière
avec pendant, des bracelets bras et
jambes et des cicatrices tatouées.
À l’arrière, ouverture carrée.
Mexique Veracruz, Remojadas classique
250-450 après J.-C.
(Parties manquantes, restaurations et
parties refaites).
2 000 / 2 500 €

193. Lot de souvenirs du Brésil : sarbacane, arc, carquois, flêches.
194. Idole en pierre.
Amérique centrale.
Hauteur : 22 cm

300 / 400 €
120 / 180 €

195. Nappe de mariage en tapa à décor peint en ocre sur fond beige de divers
motifs décoratifs
Nouvelle-Calédonie.
Hauteur : 180 cm - Largeur : 420 cm
150 / 200 €
196. Table-coffret en bois laqué marron à décor peint de motifs stylisées et
sur les côtés de bouquets fleuris en relief, elle ouvre par un abattant bombé
à prise découvrant deux compartiments couvert par une tablette à décor
d’un château sur fond laqué rouge pieds droits reliés par une entretoise.
Travail d’Amérique du sud, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 33 cm
200 / 400 €
196
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ICÔNES et DIVERS
197. Icône de mariage : saint Georges terrassant le dragon. Riza en métal, cadre en bois doré.
Dans un boîtier.
Russie, IIe moitié du XIXe siècle.
Dimension de l’icône : 17 x 13,5 cm
120 / 150 €
198. Icône : La Vierge en prière devant l’ensevelissement du Christ.
Sud de la Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 31 cm

250 / 300 €

199. Saint spyridon représenté debout dans son reliquaire en forme de chapelle à Corfou.
Riza en métal argenté.
Dans un boitier.
Russie, XIXe siècle.
Hauteur : 15,3 cm - Largeur : 11,5 cm
150 / 200 €
200. Icône : La mère de Dieu du Buisson ardent.
Russie, XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 18 cm

200 / 300 €

201. Icône : saint Michel archi-stratège ou chef des armées célestes.
Russie, XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 17,8 cm - Largeur : 13,7 cm

200 / 300 €

202. Icône : Deisis.
Russie, XVIIIe siècle.
(Repeints et usures à la couche picturale).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 26 cm

400 / 500 €

203. Icône : saint Zosime et saint Savatti fondateurs du monastère des Solovski dont ils
présentent la maquette. Au sommet dans une nuée la Mère de Dieu de l’incarnation.
Russie, seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Petits repeints).
Hauteur : 32 cm - Largeur : 26 cm
300 / 400 €
204. Icône : La Sainte Mère de Dieu joie de tous les affligés. Au sommet le Christ « non fait
de main d’homme ».
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
(Divers repeints).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 28 cm
150 / 200 €
205. Épée en fer état de fouilles. Garde droite. Pommeau à facettes.
Longueur : 72 cm

400 / 500 €

206. Osiris momiforme assis. Bronze.
Egyptomania.
Hauteur : 28,5 cm

180 / 250 €

207. Hache. Fer état de fouilles, double tranchant hémi-circulaire en croissant à pointes.
Haut Moyen-âge.
Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 14,5 cm
350 / 400 €
208. Panneau rectangulaire en orfroi (fils de soie de couleur) représentant un évêque entouré
de l’ange et foulant la tête d’un personnage à terre.
250 / 300 €
XVIIe siècle.
209. Christ en croix. Bronze patiné, le corps arqué la partie gauche légèrement pliée, la tête
inclinée vers la droite.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16 cm
250 / 350 €
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ART d’ORIENT

210. Henri MOSER-CHARLOTTENFELS, Armes et Armures orientales, Karl W. Hiersemann éditions,
Leipzig, 1912.
Port-folio comprenant 45 chromolithographies. Il s’agit de la version française de la première édition
tirée à trois cents exemplaires, toutes langues confondues, de la collection d’Henri Moser (1844-1923)
diplomate suisse et voyageur. En 1912, date de la première édition, il y eut cent-vingt-cinq exemplaires
en allemand, cent en français et soixante-quinze en anglais, chaque exemplaire numéroté. Il s’agit ici du
numéro 32. Reliure éditeur bleu ciel à décor d’un médaillon estampé doré.
Dimension : 54 x 44 cm
État : mouillures sur la reliure, foxings sur certaines planches, petits manques sur quelques bords.
Henri MOSER-CHARLOTTENFELS, Oriental Arms and Armours, Karl W. Hiersemann editions, Leipzig, 1912,
French edition number 32.

4 000 / 6 000 €

Pour un exemple similaire, voir :
Vente Christie’s, Travel, science and natural history, Londres, South Kensington, 9 octobre 2012, lot 328.
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211. Compendium d’histoire / Ajmal al-Tavarikh, de Reza Qoli
Khan Hedayat, Iran qâjâr, édition lithographique de 1283H. / 1866.
Texte persan en naskhî sur papier de onze lignes par page. Titres
en graphie plus grandes; le premier sommé d’un nom de Dieu
et donnant le nom du manuscrit est souligné d’un encadrement
peint en grenat et rehauts de petites marbrure dorés. Le colophon
indique : le nom de l’auteur « Reza Qoli Khan Hedayat » et du
commanditaire « Le Prince héréditaire Mozaffar al-Din Mirza ».
Ce texte est imprimé sous la commande de « Asad Allah Khan,
connu sous le nom ‘Qâl’eb », à l’imprimerie de « Aqâ Reza » à
Tabriz, par l’éditeur « Karbalâi Mohammad Hussein » le « mois
de Cha’bân 1283H. / 1866 ». Ex-libris sur page de garde. Reliure
en cuir brun, à motif floral central en or.
Dimension : 17 x 11 cm
État : commentaires sur les marges, mouillures, le dos abîmé.
Reza Qoli Khan Hedayt (d. 1871), était historien, poète,
écrivain et précepteur du Prince Mozaffar al-Din Mirza,
fils de Nasir al-Din Shah. Il a été ministre de l’éducation et
directeur du Collège Dar al-Fonoon (1851-58) à Téhéran ; a
écrit beaucoup de livres dont Ajmal al-Tavarikh qui a servi
en tant qu’un manuel scolaire. Tandis que l’imprimeur, Aqâ
Reza, était réputé pour la qualité des ouvrage imprimés à
Tabriz, première ville en Iran à disposer d’une imprimerie
lithographique à caractères mobiles.
Compendium of History / Ajmal al-Tavarikh of Reza Qoli Khan
Hedayat, Iran Qâjâr. Lithographic Edition of 1283H. / 1866.

300 / 400 €

Bibliographie :
Catalogue des livres lithographies en Persan dans la collection de la
branche de Leningrad, de l’Institut d’Étude Orientaux Académie de
Sciences de l’URSS, 2 vol. Moscou, 1975, n°3021.

212. Livre religieux « Kitab Ash-shifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa
/ Déclaration parfaite des obligations de vénérations envers
l’Élu Prophète » de Qadi ‘Iyad al-Yahsobi, Algérie ottomane,
daté 1198 H / 1783 et signé.
Manuscrit en deux parties de différentes mains sur papier en
arabe, de vingt-et-une lignes par page, en écriture maghrîbî, à
l’encre noire, et rehauts doré, rouge et bleu. Titres des différentes
sections inscrits dans une graphie maghribî plus grande. Le
texte est respectivement enluminé de deux frontispices et deux
colophons. Les frontispices, en unwân, surmontés d’une large
arcature polylobée meublée d’une composition de rinceaux de
palmettes fleuries polychromes sur fond doré.
Le premier colophon dans une graphie maghribî plus grande
indique la fin de la première partie du manuscrit et donne la
date « le 2 du mois de Rajâb 1198H. / 1783 ». Le deuxième
donne le nom du copiste « Mohammad al-Salih ibn Ahmad
[...] ibn Mohammad ibn Mohammad al-Antari » et la date
d’achèvement « le 18 du mois de Zi-Qâdeh 1198H. / 1783 ».
Sur la page de garde, une inscription indique que ce manuscrit
a été placé en waqf par «Seyyed Mahmoud l’un des fils de Ibn
Mohammad al-Marhoum al-Seyyed al-Haj Mustafa» et daté
«1208 H / 1793». Il porte également le cachet et des signatures
de possesseurs à l’encre argentée.
Le titre est inscrit sur le troisième folio.
Reliure à rabat en cuir grenat estampé et doré. Mandorle festonnée à
appendices tapissés de rinceaux fleuris et feuilles sâz noires sur fond
or. L’intérieur reprenant la même composition dorée sur cuir brun.
Dimension : 28 x 18 cm
État : pages restaurées au milieu, quelques pages blanches, taches
sur la reliure et des petits trous de vers sur le dos.

211

« Kitab Ash-shifa bi Ta’rif Huquq al-Mustafa / The Book of Healing
by the Recognition of the Rights of / or News of the Chosen One »,
Ottoman Empire, dated 1198 H / 1783 and signed.

500 / 700 €

Provenance :
Ancienne collection d’un officier d’État major du duc d’Aumale.
Ce manuscrit, plus connu sous son titre abrégé « Ash-Shifa / La
guérison » dans lequel sont décrits dans les moindres détails la vie de
Muhammad, ses qualités et ses miracles. Ce livre est l’un des livres les
plus commentés de l’Islam après Sahih al-Bukhari.
212
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213. Combat entre Siavash et Garsivaz, épisode d’un manuscrit Shahnameh
de Firdousi, Iran turcoman, Chiraz, vers 1480
Miniature illustrant un épisode d’un Shahnameh de Firdowsi, encollée
sur page d’album cartonnée aux marges de rinceaux fleuris dorés sur
fond crème. Elle représente l’affrontement les deux héros Siavash et
Garsivaz dans un paysage. Quatre soldats observent la scène en arrièreplan et un autre par terre. Miniature encadrée d’un texte en écriture
nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes.
Dimension : 28 x 21 cm
État : Texte coupé sur les côtés, éclats sur l’ensemble, taches, miniature
débordant le jadval.
An illustration from a Shahnameh, depicting Siavash fighting with Garsivaz,
Iran Qâjâr, 19th century.

800 / 1 000 €

214. Victoire de l’empereur indien Babur sur les Afghans, Iran
safavide, XVIIe siècle
Gouache sur page d’album. Illustration d’un épisode d’un manuscrit
épique. La scène présente l’histoire de la victoire de Babur sur les Afghans,
encadrée de deux lignes de texte en partie supérieure et inférieure. Babur,
sur un cheval baie blesse de son épée un personnage à barbe blanche. Au
verso, texte persan en nast’aliq de dix-sept lignes.Encadré.
Dimensions page écrite : 23 x 14,5 cm
Dimensions cadre : 39 x 30 cm
État : visages repeints. Restauration, recollé sur une autre page d’un autre
manuscrit.
Victory of Babur against the Afghans, Iran Safavid , 17th century.

300 / 500 €

Quatre pages illustrant des épisodes d’un même Shahnameh de
Firdawsî, Iran safavide, XVIe siècle.
Texte en nasta’liq à l’encre noire sur quatre colonnes.
Four illustrated folios of a Shahnameh, Iran Safavid, 16th century.

215. Rostam porté par le démon Akvan-é Div
Le héros Rostam qui s’était endormi se fait capturer par le Akvan-é Div,
qui le poursuivait. Le démon lui demande s’il préfère être jeté contre les
montagnes ou dans la mer. Rostam choisit les montagnes, persuadé que
le démon fera le contraire. Ce dernier le jette à la mer, Rostam tue les
monstres marins, nage jusqu’au rivage et revient tuer Akvan.
Dimensions page fragmentaire : 18 x 14 cm
État : Page fragmentaire,partie écrite sans marges.
200 / 300 €
Voir un exemplaire conservé à la B.N.F., Paris, département des manuscrits,
supplément persan 2113, f. 205v-206.
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216. Le héros Rostam combat le démon Akvan-é Div.
Devant une tente, Rostam assis sur son cheval Rakhsh, combat le
démon Akvan, qui décimait les chevaux du royaume. Quatre lignes de
texte encadrent la peinture sur quatre colonnes.
Dimensions page fragmentaire : 17,8 x 12,5 cm
Dimensions miniature : 16,5 x 9 cm
État : Page fragmentaire, partie de texte sans marges, collée sur carton.
200 / 300 €
217. Mise à mort du touranien Houman par le prince Bijan. Dans
un paysage montagneux, Bijan, portant la cuirasse de Siavash, et
monté sur le cheval de son père Giv, défie Houman. Ils se rendent
dans un endroit désert et commencent le combat. Bijan, victorieux,
attache la tête de Houman, dont le corps gît à terre, à la selle de son
cheval et s’apprête à traverser l’armée des Touraniens.
Dimensions surface écrite : 24,5 x 16 cm
État : Au recto, passe-partout collé sur la page; au verso, page à marges
inférieures coupées.
200 / 300 €

218. Combat du roi Goudarz et du touranien Piran
Dans un paysage rocheux, Piran renversé de son cheval, son carquois
à la ceinture, lance un poignard sur Goudarz, qui, blessé, lancera son
javelot dans la poitrine de Piran, qui le tuera.
Dimensions surface écrite : 27 x 16, 5 cm
État : Partie de texte sans marge, verso collé sur papier calque.
200 / 300 €

216

217

218

219. Faucon sur une branche, Iran,signé et daté 1783. Dessin à l’encre sur
papier collé sur planche de liège. Présentant un large faucon posé sur une
branche. Le corps contient une série d’inscriptions religieuses poétiques
en naskhî pour Abd al- Qâdir al-Gilani le maître spirituel de la tarîqa
(sufisme) et la ville de Bagdad. Médaillon en partie inférieure donne le
nom du calligraphe: « Muhammad Ata Allah al-Saadi», et la date 1198
H / 1783. En partie haute à droite dans une rose une autre inscription
donne : « Ya’ Bâz-i al-Ash’hab sha’ya’ Allah / le faucon gris des cieux,
quelque chose pour Allah», surnom donné à Abd al- Qâdir al-Gilani.
Dimensions : 37,5 x 26,5 cm
Dimensions carton : 43 x 26,5 cm
État : trous de vers sur l’ensemble.
A falcon on a branch, Iran, signed and dated 1783.

500 / 600 €

Pour un exemple similaire, voir : vente, T. de Maigret, Arts de l’Islam, Paris,
Hotel Drouot, 17 avril 2014, lot 3.
219
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220. Portrait d’un prince moghol debout, Inde du Nord,
XVIIe siècle.
Gouache montée sur page d’album cartonnée à encadrement
de rinceaux dorés sur fond crème et marges fleuronnées et
fleuries. Le prince, une aigrette dans la main et une jambiya
à la ceinture, s’appuie sur son épée. Au revers, deux cachets
d’un même propriétaire « Mohammed ibn Ali al-Haqiqi ».
Dimensions à vue : 14,5 x 8 cm
Dimensions cadre : 17 x 24 cm
État : petites usures de la peinture. Repeints.
A miniature portrait of a Mughal prince, North India, 17th century.

800 / 1 000 €

221. Illustration du treizième jour de la bataille de
Kurukshetra d’un manuscrit Mahabharata, Inde
du nord, Bengale, fin du XVIIIe et XVIIe siècles
Gouache collée sur page d’album à marges marbrées
mouchetées or et au revers, page manuscrite d’un poème
persan de Nizami du XVIIe siècle. Elle représente
la bataille de Kurukshetra opposant les Pandava aux
Kauravas. Sur un champ de bataille, deux hommes
s’accolent. Il s’agit du Pandava Abhimanyu, fils d’Arjuna
et neveu de Krishna, en rose, et du héros Jayadhrata fils
du roi de Sindhuh. Derrière eux, la bataille continue
sur les chars avec Drona, le commandant en chef des
Kaurava opposé à Yudhishtira, fils aîné du roi Pandu.
Chaque personnage est identifié en persan en nasta’liq et
en devanagari.
Le Raznama est la traduction faite sous Akbar de
l’épopée indienne du Mahabharata au XVIe siècle. La
bataille représentée ici est décrite dans le Septième Livre
Dorn Parva du Raznama.
Dimensions : 30 x 21cm
Illustration of the thirteenth day of the Kurukshetra battle and a
poem of Nizami, Rajastan and Iran, late 18th and 17th centuries.

1 000 / 1 200 €
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Collection Le Véel

222. Combat d’Alexandre et de l’armée de Zanzibar,
Iran Safavide, Chiraz, seconde moitié du XVIe siècle
Miniature illustrant un épisode d’Iskandar - Nameh / Livre
d’Iskandar de Nizamî, sur papier, le combat d’Alexandre et
l’armée de Zanzibar dans un paysage rocheux. Les cavaliers
de deux armées sont face à face, l’un des soldats décapité par
terre. Miniature entourée d’un texte en écriture nasta’liq à
l’encre noire sur quatre colonnes.
Dimensions à vue : 28,5 x 20 cm
État : éclats, déchirures, mauvais état, miniature débordant
le jadval.

223. Combat de Human héros de Touran contre Tus le
prince Iranien, illustration d’un épisode du Shahnameh,
Iran qâjâr, XIXe siècle.
Texte de quatorze lignes en nasta’liq à l’encre noire
sur six colonnes, illustrée d’une peinture représentant
le combat de Tus contre Human dans un paysage
rocheux. Des soldats tenant des armes assistent à la
scène en arrière-plan.
Dimensions : 36,5 x 25 cm
État : taches.

An illustration from an Iskandar-Nameh of Nizamî, depicting
Alexander fighting with Zinzibar army, Iran, Shiraz, Safavide,
second half of the 16th century.

300 / 500 €

An illustration from a Shahnameh, depicting Tus fighting with
Human, Iran Qâjâr, 19th century.

800 / 1 000 €

224. Zuleikha désespérée de ne pas voir Yousef, épisode d’un manuscrit
de Yousef et Zuleikha de Djami, Cachemire, XIXe siècle.
Page de manuscrit, présentant dans un paysage, Zuleikha âgée et
vêtue en blanc,, s’appuyant sur une canne devant une déité qu’elle
vient de casser car elle ne peut pas réaliser le souhait de voir Yousef.
Au revers, texte en nasta’liq à l’encre noire sur deux colonnes de
onze lignes.
Dimensions à vue : 21 x 13 cm
État : encadré, taches.
An illustration from a Yousef and Zuleykha of Jami, depicting Zuleykha
desperate not to see Yousef, Kashmir, 19th century.

120 / 150 €
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Deux peintures provenant de l’album dit de « Hosn » de la collection Sir Elijah
Impey,Chief Justice of Bengal.
Inde du Nord, Calcutta, fin du XVIIIe siècle.
Gouaches sur page d’album cartonné à marges mouchetées or à encadrement de rinceaux
de fleurs de pavot dorés sur fond bleu foncé.
Dimension page d’album : 32 x 21 cm
État : marge coupée (Dim page originale 48 x 33 cm)
Ces deux miniatures proviennent de l’album dispersé, dit de « Hosn », album rattaché
à la collection de Sir Elijah Impey, du fait que plusieurs pages portaient une inscription
donnant son nom. Cet album arrive en France à la fin du XIXe siècle et sera dispersé.
Sir Elijah Impey, Chef de Justice du Bengale à l’époque du gouverneur général Warren
Hastings (1774-1785), était un grand collectionneur de miniatures indiennes. Avec sa
femme, il avait fait aménagé à Calcutta une ménagerie où des artistes ont pu pendant trois
ans peindre les animaux les plus variés. À la façon des empereurs moghols, les anglais
s’attachèrent à former des albums de peintures, réalisés soit avec des peintures et dessins de
maîtres anciens, soit avec des peintures exécutées sur commande par des artistes indiens
ou anglais de l’époque.
Pour d’autres pages de l’album dit de « Hosn », voir :
- J. Soustiel et M. Beurdeley, Collection Jean Pozzi, Mes Rheims et Laurin, Palais Galliéra,
Paris, 5 décembre 1970, n°17 à 20, 24, 71 et 82.
- M. C. David et J. Soustiel, Miniatures orientales de l’Inde -3-, Exposition Galerie
J. Soustiel, Paris, mai- juillet 1983, n°26.
- J. Soustiel et M. C. David, ..., Collection Louis Gonse, Mes Daussy de Ricqlès,
16 décembre 1988, n°14, 19 et 2
- Mes Pescheteau Badin, Succession du Dr S..., 12 décembre 2007, lot 8.
- Christie’s Paris, 4-5 Mars 2008, lot 9,2.
- deux dernières dans deux collections privées.

225. Image de Hosn lançant un feu d’artifice.
Sur une terrasse d’un palais, deux jeunes femmes se distraient en lançant un feu
d’artifice. Scène nocturne. En fronton dans la marge, cartouche doré inscrit en Urdu
donne : « tasvir-e Hosn mash’qul âteshbâzi ».
Dimensions peinture : 21 x 14 cm.
A folio from the Hosn Album : Portrait of Hosn launching fireworks, North of India, Mughal,
18th century.

3 000 / 5 000 €

226. Image de l’humble derviche.
Dans un paysage un derviche vêtu d’un pagne rose, s’appuie sur sa longue canne,
zaffertakieh, accompagné de son chien. En fronton dans la marge, cartouche doré
inscrit en Urdu « tasvir-e Faqir modârieh ».
Dimensions peinture : 15,5 x 10 cm
A folio from the Hosn Album : Portrait of a dervish, North of India, Mughal, 18th century.

3 500 / 4 000 €
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227. Boîte octogonale en bois, Cachemire.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Boîte peinte en polychromie, laquée, et rehaussée d’or, à
base noire, intérieur jaune à semis de fleurettes noires, et
à décrochement sur l’emboîtage du couvercle. Décor en
continuité sur les compartiments : scènes de rencontres,
alternées de tiges fleuries animées d’oiseaux, sur des
fonds de couleurs variées.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 18,5 cm
État : éclats, craquelures, une ancienne étiquette sous
la base indique « Jacques Martin (ancienne collection
Arthur Martin), Laque de l’Inde ancien avec les bleus
sombres de la 1er époque = 17ème siècle ».
227

228

An Indian octagonal laquered wooden box, Kashmir, late 18th –
early 19th century.

300 / 500 €

228. Plumier rectangulaire en bois, Cachemire, XIXe siècle
Plumier couvert peint en polychromie, laqué et doré, et
reposant sur huit petits pieds. Décor floral compartimenté
sur l’ensemble, l’un animé d’une paire d’oiseaux, délimité
par deux frises d’arcatures. Intérieur à compartiments bleus
sur deux étages dont un amovible vert semé de fleurettes.
Dimensions : 29,5 x 6,5 cm
État : deux petits pieds restaurés.
A polychrome laquer wooden pencase, Kashmir, 19th century.
400 / 600 €

229. Coupe à décor rayonnant, Iran oriental, Xe-XIe siècle.
Céramique argileuse à décor rayonnant de bandeaux à
glaçures verte, jaune et brun.
Diamètre : 24 cm
État : Nombreuses restaurations.
A glazed pottery bowl with a radiating design, Oriental Iran,
10th- 11th century.

300 / 400 €

230. Coupe au ruban noué, Iran oriental, Xe-XIe siècle.
Céramique argileuse à décor rayonnant de bandeaux
crème sur fond noir axé sur un ruban noué, et large
rebord ponctué noir. Fractures restaurées.
Diamètre : : 24 cm
A glazed pottery bowl with a knotted ribbon design, Oriental
Iran, 10th- 11th century.

400 / 600 €
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231. Trois coupes persanes en céramique
argileuse, Iran oriental, Xe-XIe siècle.
La première à décor peint en noir sur
fond crème de rondeaux et triangles
ponctués (fractures recollées) ; la
deuxième à décor incisé sous glaçure
verte dessinant une fleur (intacte) ;
la dernière à glaçure jaune miel
ornée d’une inscription coufique
(nombreuses cassures).
Diamètres : 19, 17,5 cm et 20,5 cm
Three Persian glazed pottery bowls,
Oriental Iran, 10th- 11th century.

800 / 1 100 €

232. Quatre céramiques persanes, Amol et
Iran médiéval, XIe-XIIIe siècle.
Lot comprenant une coupe en céramique
argileuse à décor incisé et rehauts de glaçure
verte de motifs géométriques, Amol, XIe s ;
Deux coupes séldjoukides à glaçure
monochrome turquoise et bleu de cobalt , et
une coupe ilkhanide à large rebord à glaçure
verte ornée d’un arbuste noir.
Diamètres : 18 cm et 22 cm
État: accidents, éclats.
Four Persian glazed pottery bowls, Amol and
Iran Medieval, 11th- 13th century.

430 / 500 €

233. Pichet et vase en céramique siliceuse, Iran seldjoukide et qâjâr,
XIIe-XIIIe et XIXe siècle
Pichet à panse godronnée et goulot cylindrique recouvert de glaçure
turquoise. Anse à bouton (anciennes restaurations sur la anse) ; on y
joint un vase à décor de botehs peint en noir sur fond vert (éclats et
petit manque sur le col) turquoise.
Hauteur : 15,5 cm et 26,5 cm
A Seljuk glazed pottery pitcher and a Qâjâr vase, Iran, 12th-13th and 19th century.

300 / 400 €
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234. Plat, tabak, à la feuille sâz, Turquie
ottomane, Iznik, fin du XVIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sur fond blanc sous glaçure
transparente. Composition florale de
tulipes, œillets et églantines, axée sur une
palme sâz bleue. Au rebord groupe de
deux feuilles alterné de demi-églantines.
Diamètre : 30, 5 cm
État : éclats.
An Iznik polychrome pottery dish, decorated
with a central saz leaf, Ottoman Turkey, late
16th century.

1 000 / 1 200 €

235

235. Carreau à la jeune femme, Iran safavide, XVIIe siècle
Céramique siliceuse à décor polychrome à ligne noire. Partie de
composition présentant le portrait d’une jeune femme, vêtue d’une
robe bleue à rosettes blanches et d’une coiffe à pans agrémentée
d’aigrette verte et jaune.
Dimensions à vue : 22,5 x 23 cm
Dimensions avec cadre : 28,5 x 28,5 cm
A Safavid tile representing a young lady, Iran, 17th century.
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2 500 / 3 500 €

236. Plat, tabak à la rosace, Turquie ottomane,
Iznik, fin du XVIe siècle
Céramique siliceuse à décor peint en
polychromie sur fond blanc sous glaçure
transparente. Rosace centrale lobée composée
de pétales vertes intercalés de fleurons rouge et
bleu, soulignée d’une lignes de feuilles vertes.
Diamètre : 31 cm
État : manque d’un quart et une autre petite
manque.
An Iznik polychrome pottery dish, decorated with a
central rosette, Ottoman Turkey, late 16th century.

1 500 / 2 000 €
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237. Lampe à l’huile en bronze deepalakshmi,
Inde du sud, Tamil Nadu, début du XXe siècle.
Réceptable alvéolé à large rebord surmonté
d’une paroi alvéolée présentant la déesse
SâmânyaLakshmi assise sur des fleurs de
lotus entourée de deux éléphants.
Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 10 cm
A bronze oil lamp, deepalakshmi, South of
India, Tamil Nadu, early 20th century.

60 / 80 €

238. Deux boîtes à bétel en bronze indien,
Rajasthan ou Gujarat, début du XXe siècle.
Elles sont composées d’une panse circulaire
de registres géométriques ou d’un croisillon,
sur piédouche à couvercle, l’un surmonté d’un
paon et le second de cinq oiseaux stylisés.
Hauteur : 11,5 et 11 cm
Two Indian bronze betel boxes, Rajasthan or
Gujarat, early 20th century.

120 / 150 €

239. Bassin, SATIL, en cuivre étamé, Proche-Orient,
XIXe siècle.
Panse légèrement tronconique à large bec verseur
ornée de quatre frises dont une épigraphique. en
registre d’épigraphie.
Hauteur 8,5 cm - Largeur : 33 cm
État : oxydation à l’intérieur.
A tinned copper bassin, Near East, 19th century.

300 / 400 €

240. Cinq textiles de provenances diverses :
Empire Ottoman, Maroc, Iran, XIXe siècle.
Soierie brodée du Caucase à motifs
floraux ; panneau en velours à mandorles
fleuries (mauvaise état) et fragment de
broderie ottomane en coton et lin à décor
floral, soierie brochée verte à tiges florales
et une demi ceinture marocaine en soie à
compositions florales(mauvais état).
Dimensions : 23 x 118,5 cm ; 23 x 34 cm ;
61 x 80 cm ; 46 x 44 cm; 39 x 145 cm
Five textiles from various provences : Ottoman
Empire, Morocco, Iran, 19th century.

500 / 670 €
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À divers amateurs
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241. Trois flacons en cristal taillé, Bohême pour la
Turquie, fin du XIXe siècle.
Le premier en overlay bleu à décor de motifs végétaux
dorés sur rinceaux jaunes. Les deux autres flacons en verre
coloré grenat à décor de palmettes ocellées polychromes et
dorés. Avec leurs bouchons.
Dimensions bleu : 21,5 cm
Rouges : 20,5 et 21 cm

244. Vase en céramique à arabesques, Iran qâjâr, début
du XXe siècle.
Vase à panse balustre en céramique siliceuse à décor peint
bleu, noir et vert d’une large frise d’arabesques fleuronnées.
À l’épaulement, frises de fleurons.
Hauteur : 27,5 cm.

Three Bohemian overlay flasks for Turkey, late 19th century.

A Qâjâr pottery vase, Iran, circa 1900.

300 / 500 €
242. Trois tasses en cristal grenat, Bohême pour la Turquie,
XIXe siècle.
Panses évasées en cristal taillé coloré grenat à décor
polychrome et doré, deux avec couvercle et soucoupe
alvéolée. La première couverte à décor de cartouches
garnis de bouquets et rinceaux entourés de guirlandes
de palmettes. Les deux autres à décor de fleurons dorés
sur fond de bouquets de roses.
1re tasse couverte : Hauteur 17 cm - Diamètre : 10 cm
2e et 3e tasses : Hauteur 17,5 cm - Diamètre : 10 cm

245. Aiguière en cuivre étamé, Iran, vers 1900.
Panse aplatie sur piédouche et col annelé, anse achevée
d’une tête de dragon et déversoir rectiligne. Sur chaque
face, décor de rondeaux animés de lapins et capridés et
de motifs végétaux et tressés. À l’épaulement, cartouches
de pseudo-inscriptions.
Hauteur : 37,5 cm
A tinned copper ewer, Iran, circa 1900.

Three Bohemian glass cups for Turkey, 19th century.

250 / 300 €
243. Deux fleurons architecturaux en céramique,
Europe pour l’Orient, vers 1900.
Panneaux en céramique à décor moulé d’arabesques
fleuronnées bleues cernées de blanc sur fond turquoise.
Monture en fer.
Longueur : 45 et largeur : 30 chacun
État : traces de plâtre sur côtés d’une utilisation antérieure.

A tinned copper bottle, Kashmir, late 19th century.

250 / 350 €
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200 / 250 €

246. Bouteille en cuivre étamé, Cachemire, fin du XIXe siècle.
Panse globulaire sur piédouche à col annelé et godrons
moulés. Décor de boteh à tiges florales sur la panse,
d’une frise d’arabesque florale à l’épaulement en redan.
Hauteur : 35 cm

Two architectural ceramics, Europe for Orient, circa 1900.

243

200 / 250 €

244

245

150 / 200 €
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247. Cimeterre QILIDJ, Algérie, daté 1845.
Lame courbe en acier damassé inscrite en arabe sur une face
d’une invocation religieuse et de l’autre de souhait de bonheur et
l’indication « forgée en Algérie » et la date « 1261H / 1845 ». Poignée
en corne à crosse de pistolet et garde à croisière simple. Fourreau
à garnitures en argent repoussé de cornes d’abondance fleuries
encadrées de rinceaux végétaux et en partie centrale de cuir.
Dimensions : 93,5 cm
État : usures du cuir, rouille à certains endroits de la lame, petits
frottements.
Scimitar qilidj, Algeria, dated 1845.

200 / 300 €

Selon la tradition familiale, ce sabre aurait été rapporté par un officier
d’état-major du duc d’Aumale lors de la prise de la smala d’Abd al-Kader.

248. Deux boîtes à bijoux, Inde du nord et Bombay, vers 1900.
La première en sadeli, à décor étoilé tapissant incrusté d’os,
filets d’étain et métaux. La seconde en bois de santal, à décor
d’architecture sur fond de rinceaux végétaux et animaux,
l’intérieur en soie matelassée.
Dimension :
La première : 15,5 x 20,5 x 5cm. ; la deuxième : 21 x 14,5 x 5cm
État : petits manques du sadeli, soulèvement du santal sur la
première.
A sadeli and a sandalwood jewelry boxes, North of India or Bombay, circa 1900.

300 / 400 €

Pour un exemple au décor similaire de la boîte en sadeli, voir : A. Jaffer,
Furniture from British India and Ceylon, New Delhi, 2001, p. 319, n°132.
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249. Miroir aux tiges florales, Inde du nord, Hoshiapur, XIXe siècle.
Miroir en bois à pied d’inclinaison et incrustations d’os et rehauts
d’ébène. Composé de deux battants surmontés d’un fronton
polylobé et à arcature en partie basse. Au centre, décor de tiges
florales en forme d’arbustes dans des vases, encadré d’une succession
de frises variées. Anneaux de suspension à l’arrière.
Dimensions : 59,5 x 32 x 2 cm
État : légers manques.
A wooden inlaid mirror, India, 19th century.

400 / 600 €

250. Fusil à silex MUKHALA, Algérie, XIXe siècle.
Crosse en bois ornée de plaques en argent découpées en arabesques
serties de corail et plaquettes d’os sur le rebord. Canon en acier
fixé au fût par trois attaches en argent ciselé d’arabesques. Pseudoinscriptions sous la platine à silex.
Hauteur : 180 cm
État : Quelques manques de corail et d’argent.
A Mukhala rifle, Algeria, 19th century.

250

500 / 600 €

251. Tenture, Suzani, Asie Centrale, fin du XIXe siècle.
Tenture sur coton écru brodé en soies polychromes à composition
florale tapissante et disques végétaux garnis de rosettes et fleurs
soulignée d’une tige végétale.
Dimensions : 218 x 145 cm
État : Usures et quelques manques, restaurations.
An embroidered Suzani panel, Central Asia, late 19th century.

200 / 300 €

252. Tenture, Bhitiya, Inde , Saurashtra Gujarat, XX siècle.
Coton polychrome à décor appliqué présentant une scène de combat
en partie supérieure, la vie quotidienne autour d’un temple et une
inscription en nagari en partie inférieure. Fronton ajouré à médaillon
central à protomé de Garuda.
Dimensions : 171 x 139 cm
Bhitiya panel, India, Saurashtra Gujarat, 20th century.
120 / 150 €
e

253. Tenture kalamkar à la jeune femme, Iran qâjâr, vers 1900.
Grande tenture kalamkar en coton imprimé en polychromie noir,
jaune et bleu. Jeune femme debout tenant un verre et une bouteille
sous un rideau , entourée de bouquets de fleurs. Composition
bordée de plusieurs frises dont une de rinceaux floraux, surmontée
d’un cartouche inscrit en nasta’liq de quatrains de Hafez, Doublure
plus tardive en coton blanc.
Dimensions : 262 x 153 cm
État : montée sur tige de bois, taches sur l’ensemble.
A Kalamkar hanging panel, Qâjâr Iran, circa 1900.

600 / 800 €
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55

254. Tenture kalamkar d’un prince au faucon, Iran qâjâr, vers 1900.
Grande tenture kalamkar en coton imprimé en polychromie noir, jaune
et bleu. Un prince, l’épée glissée à la ceinture, se tient debout sous un
rideau, un faucon sur son gant, entouré de deux autres faucons sur
leur perchoir. À ses pieds, tigres, chiens et singes passant. Bordures de
rinceaux floraux. Inscriptions poétiques de Hafez en partie supérieure.
Dimensions : 291 x 148 cm
A Kalamkar hanging representing a prince, Qâjâr Iran, circa 1900.

600 / 800 €

255. Tenture kalamkar à la jeune femme, Iran qâjâr, vers 1900.
Grande tenture kalamkar en coton imprimé en polychromie noir,
jaune et bleu, faisant pendant avec la première tenture. Jeune femme
debout tenant un verre et une bouteille sous un rideau , entourée de
bouquets de fleurs. composition bordée de plusieurs frises dont une
de rinceaux floraux, surmontée d’un cartouche inscrit en nasta’liq de
quatrains de Hafez, Doublure plus tardive en coton blanc.
Dimensions : 264 x 137 cm
État : Taches. La bordure de rinceaux végétaux a été raccourcie.
A Kalamkar hanging panel, Qâjâr Iran, circa 1900.

600 / 800 €

256. Paire de défenses d’éléphant d’Afrique (Loxadonta africa) dont
les caractéristiques sont les suivantes : longueur mesurée sur la courbe
convexe : 172 et 165 cm – Circonférence à la base : 38 et 40 cm – Poids
actuel rapproché : 20 et 19 kg – Non soclées, à l’état brut (fentes et chocs).
CIC nos : FR0107513350K et FR0107513351K
8 000 / 10 000 €
Le certificat n’autorise pas la vente à un acheteur établi hors de l’Union
Européenne, ni à une personne titulaire de l’autorisation préfectorale
de détention et d’utilisation d’ivoire prévue par l’arrêté du 28 mai 1997.
L’acquéreur devra faire une demande auprès des services administratifs
compétents pour obtenir un nouveau certificat préalablement à toute revente
ou transformation de la défense.
Une pièce d’identité en cours de validité sera demandée pour obtenir la
délivrance du lot.
255
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Pour tous les lots estimés plus de 10 000 €, un dépot de garantie sera exigé
des enchérisseurs au moins 48 heures avant la vente.
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