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SOLTAN ‘ALÎ MIRZA QÂJÂR, PETIT FILS DE MOHAMMAD ‘ALÎ SHÂH,
D’UNE PARTIE DE LA FAMILLE ET A DIVERS.
– Numismatique et décorations perses.
Collection de Madame G., Maroc, Algérie.
– Archéologie : Louristan, Mésopotamie.
– Photographies de princes et Shâhs Qâjârs.
– Bijoux.
– Bijoux Berbères, fonds de la collection de
Madame G.
– Importants tableaux perses, portrait de
Shâhs et Princes Qâjârs.
– Objets de collection, amulettes, intailles et
divers souvenirs de la dynastie Qâjâr.
– Sceaux de Mohammad ‘Alî Shâh et à divers.
– Tapis Qâjârs.

Enchérissez et suivez la vente en direct sur Drouot Live
Expositions Publiques :
Mercredi 18 avril de 11 heures à 18 heures
Jeudi 19 avril de 11 heures à 12 heures
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Le catalogue est disponible en ligne sur le site www.kapandji-morhange.com et sur www.drouotlive.com
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Experts
Alain WEIL
Expert en numismatique
104 rue Richelieu
75008 Pariq
Tel : 01 47 03 32 12
weil.alain@wanadoo.fr
présente les lots 1 à 85.

Christophe KUNICKI
Expert en archéologie
1 quai Conti 75006 Paris
Tel : 01 43 25 84 34
c.kunicki@orange.fr
présente les lots 86 à 93.

Antoine ROMAND
Expert en photographie
06 07 14 40 49
aromand@gmail.com
présente les lots 94 à 105.

Laure SOUSTIEL
Expert en art Islamique
4, rue de la Convention
75015 Paris
Tel 01 45 63 48 22
laure@soustiel.com
présente les lots 106 à 125.

Alain KIMMERLÉ
Expert en Gemmologie
14, rue Cadet - 75009 Paris
Tel 01 45 23 03 81
akimmerke@infonie.fr
présente les lots 129 à 186.

Marie Christine DAVID
Expert en art Islamique
21 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
Tel 01 45 62 27 76
mcd@mcdexpertises.com
avec les colaborations de Madame Bulle-Tuil et
Sandra Aube
présente les lots 126 à 128 et 188 à 312.

Dominique CHEVALIER

La dynastie Qâjâre domina la Perse de 1779 à 1924. La tribu
turkmène éponyme, initialement installée dans le Mazandaran,
faisait partie des partisans du régime safavide, jusqu’à ce qu’Âghâ
Mohammad, profitant de l’affaiblissement du pouvoir central,
parvienne à se faire nommer gouverneur de l’Azerbaïdjan en 1757.
De là, il réussit alors progressivement à imposer son autorité sur
le territoire safavide, et sortit victorieux de la lutte qui opposait
sa tribu aux Zands de Chiraz, Zands qui aspiraient également
au pouvoir suprême. Âghâ Mohammad se fit enfin couronner
Shâh à Téhéran qu’il avait entre temps choisi comme capitale. La
nomination de son neveu Fath ‘Alî Shâh à sa succession donna
naissance à la dynastie Qâjâre et à une longue période de faste et
d’épanouissement artistique. À la fin du XIXe siècle, les difficultés
économiques et l’influence occidentale croissante eurent pour
conséquence l’émergence de mouvements d’oppositions,
notamment le mouvement constitutionnaliste défait en 1908. Le
prestige et le pouvoir Qâjârs déclinèrent progressivement à partir
du règne de Mozaffar al-Dîn Shâh (r. 1896-1907), jusqu’à leur
déposition en 1924 par le chef des armées Rezâ Khân, futur Rezâ
Shâh Pahlavî. Nombre des membres de la famille régnant s’exilent
alors, notamment en France.
Succession des différents Shâhs :
Âghâ Mohammad Shâh, 1779-1797
Fath ‘Alî Shâh, 1797-1834
Mohammad Shâh, 1834-1848
Nâser al-Dîn Shâh, 1848-1896
Mozaffar al-Dîn Shâh, 1896-1907
Mohammad ‘Alî Shâh, 1907-1909
Ahmad Shâh, 1909-1924
Les lots présentés aujourd’hui proviennent de la succession de
Sultan ‘Alî Mirzâ Kadjar, et d’une partie de sa famille, exception
faite de ceux précédés d’un astérisque (*). Soltan ‘Alî Mirzâ Kadjar
(1929-2011) est le petit-fils de Muhammad ‘Alî Shâh et Malekeh
Jahân, et le neveu du dernier Shâh qâjâr, Ahmad Shâh. Il est né
à Beyrouth, et a passé la majeure partie de sa vie à Paris. Très
impliqué dans la préservation de la mémoire familiale qâjâre, dont
il était l’une des têtes, il a notamment publié en 1993 Les Rois
oubliés. Epopée de la dynastie Kadjare retraçant la trajectoire de la
dynastie en Iran.
Cabinet Marie Christine David.

Expert en tapis
– membre du Syndicat Français des Experts
Professionnels en œuvres
d’art (SFEP) et Alexandre Chevalier
– membre de la Compagnie Nationale
des Experts (CNE)
17, quai Voltaire
75007 Paris
Tél : 01 42 60 72 68
présente les lots 313 à 351.

Clément MARÉCHAL
Expert en cartes postales
14 passage des Panoramas
75002 Paris
clems112@yahoo.fr
présente les lots 352.

En couverture lot 244 en 4e de couverture lot 203
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Monnaies

6*. –IDEM-. Dinar de Fez (4,68 g.), s.d.
1*. MERINIDES. Abou bAkR (642-656 H / 1244-1258).

TTB.

220 €

Voir la reproduction.

Dinar anonyme (4,69 g.), s.d., s.a.
Presque superbe.

Voir la reproduction.

190 €

7*. –IDEM-. Dinar anonyme (4,60 g) s.d. et s.a., 2 t.s.
TTB.

150 €

Voir la reproduction.

2*. –IDEM-. Un second exemplaire (4,65 g.).
TTB.

Voir la reproduction.

160 €

8*. –IDEM-. Un exemplaire similaire (4,58 g.) avec 2 t.s.
Voir la reproduction.

3*. –IDEM-. Un troisième exemplaire (4,58 g.) de flan large.
TTB.

Voir la reproduction.

160 €

4*. –IDEM-. Dinar de Sijil Massa (4,44 g.) s.d.
TB à TTB.

Voir la reproduction.

160 €

Voir la reproduction.

9*. –IDEM-. Quart de dinar anonyme (1,13 g.) s.d. et s.a. Peu courant et TTB à superbe.
Voir la reproduction.
130 €

10*. –IDEM-. Un autre quart de dinar (1,15 g.).

5*. –IDEM-. Un autre dinar anonyme (4,55 g.), s.d., s.a.
TTB.

150 €

160 €

Flan large, TTB.

Voir la reproduction.

130 €

Kapandji Morhange
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11*. MERINIDES. YAqub YuSuf (685-706 H / 1286-1307).
Dinar anonyme (4,69 g.), s.d., s.a.
TTB.
Voir la reproduction.

200 €

12*. MERINIDES. Abu AL HASAN’ALI (731-752 H / 13311351).
Dinar (4,68 g.) de Sijilmasa, s.d.
TTB.
Voir la reproduction.

200 €

4

Dinar (4,13 g.) de Marrakech, daté 511. 2 t.s.
TTB.
Voir la reproduction.

150 €

Voir la reproduction.

180 €

140 €

19*. –IDEM-. Dinar (4,04 g.) d’Aghmat, daté 520. 2 t.s., trace de

pliure.
TB.

Voir la reproduction.

150 €

100 €

15*. ALMoHADES. Abu AbDALLAH MoHAMMED (595-610
H / 1199-1213).
Dinar anonyme (4,38 g.), s.d., s.a. et 2 t.s.
TTB, belle calligraphie.
Voir la reproduction.

180 €

17*. ALMoRAVIDES. ALI bEN YuSuf (500-537 H).

pliure.
TTB.

14*. ALMoHADES. Abu YAcub YuSuf I (558-580
H / 1163-1184).
Demi dinar (2,26 g.) de Fez, s.d., 2 t.s.
TTB.
Voir la reproduction.

Dinar (4,07 g) de Sijilmasa, daté 490,2 t.s.
TTB.
Voir la reproduction.

18*. –IDEM-. Dinar (3,88 g.) de Séville daté 517. 2 t.s., trace de

13*. MERINIDES. Abu AMIR AbDALLAH (796 -799
H / 1396-1398).
Dinar anonyme (4,47 g.) s.d. et s.a. ; 2 t.s.
Peu courant et TB.
Voir la reproduction.

16*. ALMoRAVIDES. YuSuf IbN TASHfIN (480-500H).

20*. –IDEM-. Dinar (4,13 g.) de Marakech, daté 522.
TTB.

Voir la reproduction.

300 €

180 €

Catalogue de la vente du jeudi 19 avril 2012

01_MEP_avr_12.indd 4

28/03/12 21:18

26*. ALMoRAVIDES. TASHfIN IbN ALI (537-540H).

21*. –IDEM-. Dinar de Marakech (4,10 g.) daté 523. 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

140 €

Dinar (4,04 g.) daté 539 pour Sijilmasa ( ?). 2 t.s.
TTB.
Voir la reproduction.

160 €

TTB.

22*. ALMoRAVIDES. ALI IbN YuSuf ET SIR.
Dinar (4,12 g.) d’Aghmat (?) daté 531. 2 t.s. et tréflé.
TTB.
Voir la reproduction.

27*. –IDEM-. Dinar (4,02 g.) daté 538 pour Aghmat. 2 t.s.

23*. –IDEM-. Dinar (4,08 g.) de Nul Lamta daté 525. 2 t.s. Trace
de pliure.
TTB.

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

28*. SAADIENS. Abu EL AbbAS AHMAD AL MANSouR (8961012H).
Dinar (4,60 g.) de Marakech (daté 1005 ?).
TTB.
Voir la reproduction.

190 €

Joli TTB.

160 €

29*. –IDEM-. Dinar (4,47 g.) de Marakech. 2 très petits t.s.

25*. –IDEM-. Dinar (4,15 g.) d’Almeria daté 533 ( ?). 2 t.s.(petits).
TTB.

180 €

Voir la reproduction.

160 €

24*. ALMoRAVIDES. ALI IbN YuSuf ET TASHfIN.
Dinar (4,10 g.) daté 537 pour Fez. 2 t.s., belle calligraphie.
TTB.
Voir la reproduction.

180 €

200 €

Voir la reproduction.

180 €

30*. –IDEM-. Dinar (4,52 g.) de Marakech (daté 1005 ?). 2 t.s.
TB à TTB.

Voir la reproduction.

160 €

Kapandji Morhange
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31*. –IDEM-. Dinar (4,53 g.) de Marakech daté 1005. 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

160 €

32*. –IDEM-. Dinar (4,50 g.) de Marakech daté 1007. 2 t.s.
TTB.

Voir la reproduction.

180 €

33*. –IDEM-. Dinar (4,20 g.) de Fez ( ?). 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

130 €

34*. –IDEM-. Dinar (4,18 g) peu lisible. 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

130 €

36*. –IDEM-. Dinar (4,69 g.) daté 1003 pour Marakech.
TTB à superbe.

Voir la reproduction.

450

37*. –IDEM-. Dinar (4,49 g.) pour Fez. 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

150 €

38*. –IDEM-. Dinar (4,36 g.) pour Ketoua ? 2 t.s.
TB.

Voir la reproduction.

140 €

39*. –IDEM-. Dinar (4,34 g.) à l’imitation de ceux d’Al Mansour.
3 t.s.
TTB.

Voir la reproduction.

120 €

40*. –IDEM-.

Deux dinars (3,57 et 3,75 g.) de style différent
(d’avant l’an 1 000 H). Les 2 avec 2 t.s.
200 €
TTB.

35*. –IDEM-. Double
(Stephen Album 564).
Très rare et TTB.

dinar (8,96 g.) de Marakech daté 1001.
Voir la reproduction.

1 500 €

41*. AbbADIDES DE SEVILLE. AL MuTADID (434 - 461H).
Dinar d’or pâle (2,88 g.) pour Al Andalus (daté 434 ?). Fêles (de
frappe ?), sinon TTB.
Voir la reproduction.
200 €
6
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42*. HAfSIDES.
Dinar (3,86 g.) indéterminé.
TTB.
Voir la reproduction.

140 €

50*. DIVERS. Lot de 20 pièces de bijouterie et de monnaies diverses
(trous de suspension et –ou- soudures). L’ensemble (environ 27,60 g.).

43*. AgLAbIDES. MoHAMED II (250-261H).
Dinar (4,15 g.) daté 260. 2 t.s.
TTB.
Voir la reproduction.

150 €

Voir la reproduction.

800 €

51*. MEDAILLES. Trois médailles de 1956 au buste du roi Mohamed V pour l’indépendance du royaume (environ 26,56 g.).
600 €

44*. fILALI. AbD AL RAHMAN (1238-1276H).
Demi benduqi (1,70 g.) daté 1248 pour Fez.
Peu courant et superbe.
Voir la reproduction.

180 €

Monnaies d’argent,
litterature, divers

45*. –IDEM-. Benduqi (3,35 g.) daté 1251 pour Fez et un autre de

1261 (3,35 g.).
Les 2, TTB.

240 €

52*. 10, 5 ET 2 ½ DIRHAMS fIN XIXe ET DébuT XXe SIècLE.
Lot d’environ 30 x 10 dirhams, 100 x 5 dirhams et 60 x 2,5 dirhams.

800 €

46*. –IDEM-. Un autre (3,38 g.) de flan large, daté 1272 pour Fez.
TTB.

Voir la reproduction.

53*. 5 ET 10 fRANcS EN bAS ARgENT (qq. en cupronickel) première
moitié XXe siècle.
Lot d’environ 234 x 5 francs et 250 x 10 francs. L’ensemble (environ
800 €
3,6 kg).

130 €

54*. bRETHES « Contribution à l’histoire du Maroc par les recherches numismatiques » Casablanca, 1930. E.O. dédicacée par l’auteur (43 planches, reliure brochée accidentée).
80 €
Rare.
55*. LITTERATuRE. « Monnaies Marocaines Alaouites du Musée

du Bardo » par J. Farrugia (Tunis, 1939, dédicacée par l’auteur, broché, dos cassé) et le rare « Tableau général de monnaies ayant cours en
Algérie » par J.J. Marcel, Paris 1844. (79 p. illustré, reliure postérieure
accidentée, couvertures conservées). On joint 2 catalogues Sotheby’s
de 1980 sur les monnaies islamiques.
Les 4, 100 €

47*. fILALI. MoHAMED IbN AbDALLADH (1171-1204H).
Dinar (2,83 g.) de Fez. 3 t.s.
Peu courant et TB.

Voir la reproduction.

100 €

48*. fILALI. Lot de 4 benduqis (1 troué pour Ismail al Samin et 3
400 €

56*. bILLETS DE bANquE. Lot de 3 x 10 f. 1969 et de 3 billets
de nécessité de l’Empire Chérifien : 0,50 C. – 1 et 2 francs n.d. (Dahir
du 6 avril 1944).
Les 5, 30 €

49*. oTToMANS D’ALgER.

Lot de 2 quarts de Sultani datés

57*. AbDuL AZIZ I (1311-1326). Trois p. de 10 dirhams 1313

pour Abd al Rahman).

1240 pour Mahmoud II.
TB, troués.

H (Berlin). Assez rares (55177ex.). TTB, à nettoyer.

150 €

80 €
Kapandji Morhange
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58*. DYNASTIE ALAouITE. Lot d’environ 77 dirhams d’argent

(états divers, certains troués) aux quels on joint 6 dirhams carrés mérinides.
Les 83, 150 €

59*. DIVERS. Grand lot d’environ 159 monnaies argent et bronze,
marocaines, islamiques et étrangères dont 4 falus de 1283 à 1290 H et
un 400 Reis Portugal 1816. On joint 2 petites ligatures de sapèques et
deux demi moules à falus.
L’ensembLe, 70 €

68. –IDEM-. Lot de 88 monnaies d’argent : quatre 5 000 dinars (une

soudée), trente et une 2 000 dinars (une cerclée) et une 1 000 dinars
au buste du Shah ainsi que trente six 2 000 dinars à la légende Ahmad
Shah et 16 divisionnaires variés (demi-krans, quarts de kran…) de
règne divers.
Les 88, 300 €

60*. ESSAIS. Deux boîtes d’essais marocains : 50 Cts, 1 et 2 francs
1361 H (1942), superbes et dans une seconde boîte : 100 f. argent,
5-2 et 1 franc Alu. 1370 H (1951) ainsi que 10, 20 et 50 francs 1371
H (1952).
L’ensembLe, 400 €

61. IRAN, kERIM kHAN (1750-1779 / 1163-1193 H).
Quart de Mohur (2,69 g) daté 1181 H.
Voir la reproduction.
Très bel exemplaire.

150 €

69. –IDEM-. Lot de 39 très fines médaillettes d’or (environ 14 g.)

pour bijouterie.

Voir la reproduction.

330 €

70. DIVERS. Lot de onze monnaies ou médailles en argent dont

une drachme Sassanide, une drachme Parthe, six pièces Iran XVIIIe et
XIXe siècles et une pièce ottomane datée 1223 H (en billon).
70 €

62. IRAN, fATH ALI (1797-1834 / 1212-1250 H). Toman
(3,42 g) daté 1246 H pour Ispahan. Fr-.Trace de pliure, sinon TTB
Voir la reproduction.

Décorations

150 €

63. IRAN, NASIR ALDIN (1848-1896). 2 tomans, toman et 1 / 5
de toman. Fr 60, 62 et 64.
300 €
Les 3, TB (ont été montés).
64. –IDEM-. Deux 5 000 dinars d’argent Téhéran 1293 H, pour le
100ème anniversaire de la dynastie Quadjar.
300 €
TTB.
65. IRAN, MuZZAfAR ALDIN (1896-1907). 1 toman d’or Fr 70.
TB (a été monté). On joint une 2 000 dinar argent.

Les 2, 70 €

66. –IDEM-. Lot de quatorze 5 000 dinars d’argent datés 1302 H
= 1920. On joint un petit lot de 18 médaillettes dont 14 en argent.
Les 32, 100 €
Deux p. avec soudure, les autres TTB et superbes.

67. IRAN, SuLTAN AHMAD (1909-1925). Lot de quatre demi
tomans et d’une cinquième de toman. Fr 85 et 86.
B et TB, traces de monture, 3 p. avec anneau soudé.

8

Les 5, 100 €

71. IRAN, oRDRE Du LIoN ET Du SoLEIL.
Plaque de Grand Croix en argent et émaux verts, l’étoile à pointes de
diamants repercée. Très beau modèle par Halley au Palais Royal en
état superbe.
Voir la reproduction.
300 €

Catalogue de la vente du jeudi 19 avril 2012
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77*. –IDEM-. Médaille non datée (24,9 g) au buste de l’impératrice Farah. Flan bruni.
Voir la reproduction.
650 €
Presque superbe.

72. –IDEM-. Une autre plaque de commandeur de modèle simi-

laire ; fabrication européenne anonyme. Manque l’émail vert d’un des
huit rayons, sinon superbe.
Voir la reproduction.
150 €

73. –IDEM-. Lot de 2 croix : une de commandeur repercée et à
pointe de diamants, l’autre d’officier ( ?) non repercée, à pointe de diamants. Ruban et émaux verts manquant pour chacune.
100 €
74. –IDEM-. Lot de petite plaque (de 5ème classe ?) partiellement

78*. –IDEM-. Médaille (24,9 g) aux bustes accolés du Shah Mahommend Reza Pahlavi et de son père Reza Shah pour les 50 ans de
la monarchie. R / Couronne impériale et date 1355 SH (1976). Flan
bruni.
Voir la reproduction.
650 €
Presque superbe.

repercée (émaux vert manquant et accident au médaillon central) et
d’une croix nouveau style de 2ème classe en argent doré, poinçon au
sanglier (sans ruban).
80 €

75*. IRAN, MoHAMMED REZA PAHLAVI (1941-1979). 5 Pahlavis 1355 SH (1976).
Superbe.

Voir la reproduction.

1 000 €

76*. –IDEM-. Médaille datée 1354 SH (1976) au buste de l’impératrice Farah, R / Le jour de la mère. Flan bruni (24,5 g).
Voir la reproduction.
650 €
Presque superbe.

79*. –IDEM-. Médaille (29,9 g) pour l’inauguration de la banque
Melli aux bustes accolés de l’empereur Reza Pahlavi et de son père,
datée en ère monarchique 2534 (1976). R / Façade de la banque. Flan
bruni.
Voir la reproduction.
750 €
Quasi F.d.C.

80*. –IDEM-. Un second exemplaire, de même qualité et de poids
29,9 g.

Voir la reproduction.

750 €

Kapandji Morhange
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81*. –IDEM-.

poids 29,8 g.

Un troisième exemplaire, de même qualité et de
Voir la reproduction.

750 €

82*. –IDEM-. Médaille (34,9 g.) pour les 50 ans de la monarchie

aux types proches de ceux de la médaille n° 18, mais datée en ère
monarchique 2535.
Voir la reproduction.
900 €
Superbe.
86

Archéologie

86*. IDoLE formée de deux animaux fabuleux de part et d’autre d’un

83*. –IDEM-. Médaille (9,9 g.) aux bustes accolés de l’empereur
Reza Pahlavi et du prince héritier, datée 2536. Flan bruni.
Voir la reproduction.
Superbe.

250 €

personnage janus. Elle repose sur un socle bouteille.
Bronze.
Louristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H. totale 29,5 cm.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

87*. PIcHET à panse sphérique ornée d’incisions verticales et de petites protubérances.
Terre cuite grise.
Amlash, fin du IIe millénaire av. J.-C.
H. 15 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
88. bRIquE

84*. –IDEM-. Un second exemplaire (10 g.) de même qualité.
Voir la reproduction.

250 €

85*. –IDEM-. Lot de deux derniers exemplaires (chacun 10 g.) de
même qualité.

10

500 €

DE foNDATIoN fRAgMENTAIRE INScRITE DE SIX LIgNES
cuNéIfoRMES.
Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
9,5 x 17,5 x 9,5 cm.
Voir la reproduction page 12.
300 / 500 €

89. bRIquE

DE foNDATIoN fRAgMENTAIRE INScRITE DE SIX LIgNES
cuNéIfoRMES.
Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
10,5 x 14,5 x 7,5 cm.
Voir la reproduction page 12.
300 / 500 €
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90. bRIquE DE foNDATIoN fRAgMENTAIRE INScRITE DE cINq LIgNES cuNéIfoRMES.
Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
9 x 14,5 x 17,5 cm.
Voir la reproduction page 12.

300 / 500 €

91. bRIquE DE foNDATIoN fRAgMENTAIRE INScRITE DE SIX LIgNES cuNéIfoRMES.
Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
9 x 17,5 x 17 cm.
Voir la reproduction page 12.

300 / 500 €

92. HAcHE à coLLET, LA LAME EN éVENTAIL.
87

Bronze.
Louristan, IIe millénaire av. J.-C.
L. 12 cm.
Voir la reproduction.

100 / 250 €
Kapandji Morhange
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89

94

91

88
94

Photographies

94. NASSER-AL-DIN SHAH qâjâR (1831-1896), SHAH DE PERSE
(1848-1896).
Dix épreuves sur papier albuminé et papier citrate, contrecollées sur
cartons. Quelques annotations manuscrites en persan. Formats : de
13,5 x 9,5 à 17 x 22 cm.
Voir les reproductions.
600 / 800 €
90

93. ENSEMbLE coMPoSé DE quATRE bRIquES D’oRNEMENTATIoN gLAçuRéES SuR DEuX côTéS.
Terre cuite glaçurée jaune et noire.
Mésopotamie, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
L. de 5,5 cm à 9 cm.
Voir la reproduction page 11.
12

300 / 500 €

95. LucIEN WALERY (1863-1935).
Nasser-al-Din Shah Qâjâr (1831-1896). H. I. M. The Shah of
Persia. 1889.
Épreuve au charbon d’époque, contrecollée sur carton imprimé avec
titre, mention du photographe et signature imprimée du Shah de
Perse. 25 x 18 cm. Cadre.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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96

98

97

100

97

96. MoZAffAREDIN SHAH qâjâR (1853-1907), SHAH D’IRAN
(1896-1907).
Portraits. Cérémonies officielles.
Sept épreuves sur papier albuminé, papier citrate et argentiques
d’époque (et une reproduction), contrecollées sur cartons. Quelques
accidents. Formats : de 17 x 10 à 27 x 21 cm.
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

100

97. MoHAMMAD ALI SHAH qâjâR (1872-1925), SHAH D’IRAN
(1907-1909).
Portraits. Cérémonies officielles.
15 épreuves sur papier albuminé, papier citrate et argentiques
d’époque (et un contretype), contrecollées pour la plupart sur cartons.
Nombreuses annotations manuscrites en persan. Traces d’humidité sur
les montages et les épreuves. Formats : de 21 x 14,5 à 38 x 30 cm.
Voir les reproductions.

14

1 500 / 2 000 €
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100

101

101

98. LA PRINcESSE D’IRAN MALEkEH jAHAN kHANouM, c. 1920.

101. fAMILLE qâjâRE, c. 1900-1920.

Dix épreuves argentiques d’époque (et un contretype). Formats : de
9 x 6 à 15 x 10 cm.
Voir la reproduction.
300 / 400 €

Princesse Khadija Qâjâr. Membres et entourage de la famille
Qâjâre.
38 épreuves sur papier albuminé, papier citrate et argentiques
d’époque (et deux contretypes), contrecollées pour la plupart sur
cartons. Quelques accidents. Formats : de 10 x 5,5 à 36,5 x 29 cm.

99. LA PRINcESSE D’IRAN MALEkEH jAHAN kHANouM, c. 1920.
Épreuve argentique d’époque (agrandissement), contrecollée sur
carton. 64 x 49 cm.
200 / 300 €

100. AHMAD SHâH qâjâR (1898-1930), SHAH D’IRAN (19091925). MoHAMMAD HASSAN MIRZA (1899-1943). SoLTAN
MAjID MIRZA (1907-1986). MAHMouD MIRZA (1905-1988).
Portraits d’enfants. Portraits officiels. Portraits de groupes. Chasse
à l’ours.
35 épreuves sur papier albuminé, papier citrate et argentiques d’époque
(et un contretype), contrecollées pour la plupart sur cartons. Nombreuses
annotations manuscrites en persan. Quelques accidents. Formats : de
11,5 x 7,5 à 36,5 x 29 cm.
Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions.

1 000 / 1 500 €

102. fAMILLE qâjâRE, c. 1920-1930.
Voyages en Europe. Vie privée.
Trois albums oblongs, plats laqués sur carton, contenant un ensemble
de planches contact (en bandes) et environ 85 épreuves argentiques
d’époque (formats : de 9 x 6 à 13 x 19 cm).
Voir la reproduction.

300 / 400 €
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103

103

103

103

103 bis

103. ANToIN SEVRugIN (ATTRIbué à) ET DIVERS.

103 bIS. PERSE, c. 1900.

Perse, c. 1880-1910.
Téhéran. Samarcande. Cérémonies officielles. Vie locale. Intérieur
de mosquée. Portrait d’une momie.
36 épreuves sur papier albuminé, papier citrate et argentiques d’époque,
contrecollées sur cartons. Nombreuses annotations manuscrites en
persan. Traces d’humidité sur les montages et les épreuves. Quelques
accidents. Formats : de 21,5 x 15 à 29 x 39 cm.

14 épreuves sur papier citrate, contrecollées sur cartons (ancien album
en accordéon). Légendes manuscrites en persan sur les supports.
Formats : 17 x 12 et 17 x 22,5 cm.

Voir les reproductions.

16

2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

104. ENSEMbLE DE PLAquES DE VERRES PoSITIVES ET STéRéoScoPIquES.
100 / 150 €
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Bijoux Berbères et divers

106*. PEcToRAL

composé d’un élément carré central et de deux
chaînes en bandeau, reliant à l’origine deux fibules manquantes, à
décor émaillé jaune et vert rehaussé de cabochon de verres rouges et
bleus, et agrémenté de trois pièces dont l’une datée de 1329H (1911).
Maroc du sud, région de Tiznit, Ida Ou Semlal.
Exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris. 400 / 500 €

107*. bELLE PAIRE DE fIbuLES dites « fibules du ver », tizerzaï n taouka, triangulaires, sans chaîne en argent, à décor perforé de petits trous,
de trois rosaces ajourées et de cabochons émaillés.
Maroc du sud, Anti-Atlas.
L : 27 cm
Exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris.
Publication : Reproduit dans Parures Bijoux des juifs du Maroc,
catalogue d’exposition par Marie-Rose Rabaté, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Paris, 1999, fig. n° 4.
Réf : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 158 pl. XXXVI.
600 / 800 €
108*. PAIRE DE fIbuLES dites « fibules du ver », tizerzaï n taouka,
triangulaires sans chaîne en argent, à décor perforé de petits trous, de
trois rosaces ajourées et de cabochons de verre rouge, rehaussé d’émail.
Maroc du Sud, Anti-Atlas, Tiznit.
L : 19,5 cm
Exposé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris. 300 / 400 €
109*. PAIRE DE fIbuLES complètes avec chaines.
110*. bANDEAu
perles de corail.

103 bis

400 / 600 €

comprenant 40 disques ajourés en argent et des
200 / 300 €

111*. cEINTuRE cAucASIENNE composée de plaques d’argent niellé,
à décor de mandorles, articulée sur un bandeau de cuir, poinçon russe
« AA », boucle bombée.
Caucase, fin XIXe-début XXe siècle.
L : 69 cm.Larg : 3 cm.
200 / 250 €
112*. TRoIS boucLES D’oREILLES ANcIENNES, appelées boucles de

bélier, khras kbach, dont deux formant paire, en argent décoré de
pierres rouges et vertes et d’émaux champlevés bleus.
Maroc, Meknès.
Diam : 7 cm
Ref: Marie-Rose Rabaté et André Goldenberg, Bijoux du Maroc,
Edisud, Aix-en-Provence, 1999, p. 42.
800 / 1 200 €

113*. ENSEMbLE DE bIjouX ANcIENS comprenant deux fibules, dont
103 bis

105. LoT DE PHoTogRAPHIES DIVERSES.

80 / 100 €

une abîmée, un élément rond de collier, en argent doré et pierres vertes
et rouges.
600 / 800 €
Maroc, Moyen-Atlas.

114*. PARuRE DE fEMME DE guELMIM en cuir décorée de médaillons
d’argent de différentes formes, de perles d’argent et de corail, et une
rangée de pièces dont une datée de 1321H. (1903). Des nattes en soie
marron foncé encadrent le visage.
600 / 800 €
Maroc du Sud, Guelmim, région de Tiznit.
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115*. cHEVILLIèRE,

AkHELkHAL, en argent à décor ciselé d’arabesques rehaussé de rangées de trois cabochons rouges.
Algérie, Grande Kabylie.
180 / 250 €
H : 8 cm.

116*. coLLIER kAbYLE composé de neuf larges pendeloques, azrar,
dont six triangulaires, deux étoiles et une fuselée, montées sur une fine
chaîne de métal.
Algérie, Grande Kabylie.
400 / 600 €
L : 60 cm.
117*. PAIRE DE boucLES D’oREILLES cITADINES, douwah, agrémentée de cabochons de verre et de trois pendentifs circulaires.
Maroc.
80 / 100 €
H : 9,5 cm.
118*. coLLIER PRoPHYLAcTIquE composé de petites et grosses perles
de pâte noire odoriférante (skhab) et six boules en pierre jaspée, terminé par deux pompons.
Afrique du Nord.
300 / 500 €
L : 47 cm.

119*. PAIRE DE fIbuLES triangulaires en métal argenté à décor ciselé
de motifs géométriques et retenues par une chaîne.
Maroc, Haut Atlas.
100 / 150 €
H. fibule: 15,5 cm.
120*. bELLE PARuRE DE fRoNT composée de cinq éléments circulaires
en métal argenté et émaillé, perles de corail et ambre sur un ruban marron. Pampilles cruciformes niellées et petites pièces de monnaie.
Maroc, Moyen Atlas.
200 / 300 €
L. perles : 33 cm.
121*. SIX ANcIENNES ET RARES bAguES DE coIffuRE, en métal, le

chaton est carré en forme de maison et dôme conique.
Maroc du Sud, Vallée du Draa.
H : 7,5 cm max.
Ces bagues pouvaient être utilisées en parure de cheveux. Voir Jean
Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953,
n° 179 pl. XL. Voir également le catalogue de l’exposition par Rachel
Hasson, Later Islamic Jewellery, L.A Mayer Memorial Institude for
Islamic Art, Jérusalem, 1987, n° 83, p. 66.
300 / 500 €

122*. SIX

boucLES D’oREILLES cITADINES, douwah, dont deux
paires. L’une, à fins anneaux avec corail et perles d’argent ; l’autre avec
quatre pampilles de boules de corail. Les deux autres boucles sont à
pampilles
avec corail.
Maroc du Sud, Anti-Atlas.
Ref : Jean Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca
1953, n° 36 pl. XI.
300 / 500 €

123*. DEuX PAIRES DE fIbuLES ovoïdes en argent à décor émaillé po-

lychrome rouge, jaune, bleu, et perles de verre rouge, avec leur chaîne
plate. Une fibule manquante.
Maroc.
250 / 400 €
L. fibule : 12 cm. L. chaîne : 80 cm.

124*. quATRE PAIRES DE fIbuLES circulaires moulées à décor ajouré
en étoile, munies de leur chaîne.
300 / 400 €
Maroc du Nord Ouest, Ouezzane, Jbala.
18

125*. gRANDE fIbuLE, tizerzai, triangulaire à merlon à décor poinçonné et émaillé. Joint une fibule algérienne avec deux cabochons
rouges.
Maroc du Sud, Anti-Atlas, Tiznit et Algérie, Aurès.
La grande fibule était portée par les danseuses de Tiznit, voir Jean
Besancenot, Bijoux arabes et berbères du Maroc, Casablanca 1953, n°
145 pl. XXXV.
250 / 350 €
126*. PENDENTIf PRécoLoMbIEN en terre cuite vernissée. Pierre dure.
Médaillon représentant en son centre une tête d’amérindien.
150 / 200 €
Longueur : 56 cm.

127*. PAIRE DE bRAcELETS formés de neuf rangs de petites perles

scandées d’émeraude, tenus à un tawiz carré serti de cristal de roche
selon la technique, kundan, et émaillé de tiges florales sur fond grenat.
Inde du Nord, fin XVIIIe - deb. XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm.
Voir la reproduction.

5 000 / 6 000 €

128*. bAguE EN oR à chaton à trois cabochons de diamant table.

Au revers, décor floral émaillé rouge et vert. Traces d’émaillage sur
l’anneau.
Inde du nord, début XIXe siècle.
Diam. : 2 cm.
1 200 / 1 500 €

Bijoux

129. boîTE à PILuLES en or et pierres de soleil (feldpath). Poids brut :

31,8 g.

300 / 400 €

130. éToNNANT bRAcELET souple à motifs paillasson et peigne ornés
de turquoises cabochon, travail italien des années 1950. Poids brut :
52,8 g.
1 200 / 1 500 €

131. bRAcELET rigide ouvrant composé de cinq motifs comportant des grenats et des turquoises en serti repoussé à paillons, décor
finement ciselé de fleurs. Travail ancien (probablement Inde, XVIIIe
siècle). (accidents et manques). Poids brut : 21,4 g.
800 /1 000 €
132. bRAcELET en or, 39 pierres rouges serties à griffes, manque trois
pierres. Poids brut : 49,2 g.

1 000 / 1 200 €

133. PARuRE

comprenant un collier de trois rangs de perles de
cultures, fermoir en alliage d’or 585 millièmes orné de perles et de
pierres blanches et d’un bracelet de trois rangs de perles de culture
entrecoupées de barrettes en alliage d’or 585 millièmes, fermoir au
modèle du collier. Poids brut : 116,5 g.
250 / 300 €

134. cHAîNE DE MoNTRE en alliage d’or bas-titre à contrôler. Longueur : 1m 80. Poids brut : 40,50 g.
600 / 800 €
135. bRocHE foRALE en or bas-titre ornée de turquoises. Poids brut :

10,5 g.

150 / 200 €

136. bRocHE fLoRALE articulée en or et turquoises. Poids brut : 32 g.
300 / 400 €
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137. NoN VENu.

156. NoN VENu.

138. bRocHE en forme de paon en fils d’alliage d’or 585 millièmes
redoré orné de turquoises, l’oeil en rubis. Poids brut : 7 g. 140 / 160 €

157. bRAcELET d’esclave composé de dix anneaux en or et argent avec
une barrette à laquelle est attachée un pot en or 18 carats, fabrication
italienne. Poids d’or : environ 45 g.
900 / 1 000 €

139. DéLIcATE bAguE NAPoLéoN III ornée d’un diamant d’environ

0,20 ct dans un entourage de saphirs calibrés (manques), le corps à
motifs de liens. Monture en or et platine.
200 / 300 €

140. bRAcELET deux têtes de boucs en or, de style Etrusque. Poids :

33,3 g.

600 / 800 €

en or ornée de pierres rouges imitation. Travail italien. Poids brut :
4,4 g.
80 / 100 €

142. NoN VENu.
143. bAguE MARguERITE en cuivre et argent bas-titre, ornée de diamants taillés en rose et de petits rubis. La pierre centrale est synthétique et n’est pas d’origine. Travail du XVIIIe siècle pour la monture.
250 / 350 €

144. bRAcELET souple 9 turquoises cabochonnées, en or. Travail
oriental. Poids brut : 15,6 g.
200 / 250 €
145. bRocHE en forme de harpe, 17 turquoises cabochon, monture
en or. Travail oriental. Poids brut : 4,9 g.
60 / 80 €
146. NoN VENu.
147. bRocHE époque 1900 avec 14 boules de turquoises, métal avec

Pendentif représentant le Shah sur une plaque de cuivre émaillée entourée de turquoises.
50 / 60 €

148. éLéMENT DE cHATELAINE trois ors monté en porte clé en or
composé d’un motif représentant la couronne du Shah. Poids : 28 g.

500 / 700 €

149. PAIRE DE DoRMEuSES en or ornées de pierres rouges. Manques
120 / 150 €

150. coLLIER PAMPILLES en or à motifs de feuillages ornés de pierres

fantaisies et d’une émeraude cabochon. Accidents et manques, Poids
brut : 18.4 g.
400 / 500 €

151. PAIRE DE DoRMEuSES en or en forme de clochettes. Travail turc.
350 / 400 €

152. PAIRE DE PENDANTS D’oREILLES en or repercé à motifs de croissant et dôme supportant des pampilles de perles fines, le croissant orné
d’un doublet grenat verre (manque un). Accidents et maques, travail
turc du début du XXè siècle. Poids brut : 11,1 g.
300 / 400 €
153. PAIRE DE cRéoLES en or. Poids : 2,9 g.
154. bAguE tête de lion en or. Poids : 7,15 g.

imitation figurant un épis, travail vers 1960. Poids brut : 7,8 g.

120 / 150 €

159. DEuX STYLoS PARkER type Parker 65. Porte mine et stylo à bille
10 / 20 €

141. PAIRE DE DoRMEuSES

et accidents. Poids brut : 5,6 g.

158. PAIRE DE cLIPS D’oREILLES deux ors, pierres blanches et rouges

40 / 60 €
120 / 130 €

160. boîTE à PILuLES argent, intérieur en vermeil, Moscou vers
1910. Poids : 21,8 g.
40 / 50 €
161. PAIRE DE cLIPS D’oREILLES en or sertis de pierres blanches et de
turquoises. Poids brut : 7,2 g.

120 / 150 €

162. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES or ornés de turquoises cabochon. Travail oriental vers 1950. Poids brut : 13 g.
250 / 300 €
163. bRocHE éVENTAIL en or bas-titre et turquoises, travail vers 1900
Restaurations. Poids brut : 18 g.
120 / 150 €
164. LoT DE TRoIS MoNTRES gouSSETS type homme, plus ou moins

accidentées, représentant le Shah émaillé, plus cinq éléments de décor
représentant le Shah ou sa famille, deux cadrans représentant le Shah.
30 / 40 €

165.NoN VENu.
166. bAguE cHEVALIèRE en or de deux couleurs comportant une pièce
fortement effacée représentant le Shah. Poids : 8,2 g.

150 / 200 €

167 à 181. NoN VENu.
182. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES en or et saphir. Travail français, poinçon de Maître. Poids brut : 12,2 g.
300 / 400 €
183. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES en or et demi-perles. (poinçon hibou). Poids brut : 9,6 g.

250 / 300 €

184. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES en or torsadé, chacun orné
d’un rubis et d’un doublet grenat-verre, dans un entourage de perles
fines. Poids brut : 6,8 g.
400 / 500 €
185. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES en or ornés de turquoises.
Poids brut : 11,6 g.

180 / 200 €

186. PAIRE DE bouToNS DE MANcHETTES en or ornés de cabochon
d’agate baignée. Poids brut : 5,5 g.
80 / 100 €
187. NoN VENu.

155. MoNTRE DE DAME, bracelet en or, cadran en plaqué or et acier.
Mouvement mécanique. Poids du bracelet : environ 15 g. 280 / 300 €
20
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Tableaux modernes et Qâjârs

189

191

188. SATEHI MIHR, 1960, PAYSAgE DE MoNTAgNE AVEc RIVIèRE.

189. SATEHI MIHR, 1992, PAYSAgE DE MoNTAgNE AVEc RIVIèRE.

Huile sur carton, daté et signé en bas à gauche, 1339 sh. / 1960-1.
50 x 69,5 cm.
(quelques accidents, légères rayures).
100 / 150 €

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 1371 sh. / 1992-93.
Encadrée. 60,5 x 82 cm.
(accidents).
Voir la reproduction.
100 / 150 €
Kapandji Morhange
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190
198

193

194

190. PETRIS, XXe SIècLE. PAYSAgE DE MER ET MoNTAgNE.
Aquarelle gouachée sur papier. Signée en bas à gauche. Dans un cadre.
24 x 34 cm.
Voir la reproduction.
30 / 50 €

191. SHAH NEgAH, XXe SIècLE. PAYSAgE AVEc RIVIèRE.
Huile sur toile. Signé en bas à droite. Encadré. 49 x 66 cm
Voir la reproduction page 21.

30 / 50 €

192. ASSAR, SEcoNDE MoITIé Du XXe SIècLE. PAYSAgE DE foRêT.
Lithographie signée « E.A. » en bas à gauche, et dédicacée en bas à
droite : « Pour Ali, amicalement, N. Assar ». Encadré. Dim. cadre :
66,5 x 49 cm.
20 / 30 €
22

199

193. DoLATcHAH MAHINE (ATTRIbué à), IRAN c. 1960, AbSTRAcTIoN, PoRTE DE PERSéPoLIS.
Attribution d’après une inscription au dos. 140 x 69,5 cm
(Accidents).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

194. DoLATcHAH MAHINE, c. 1960. REfLETS coSMIquES AbSTRAcTIoN.
Huile sur toile. 60 x73 cm.

Voir la reproduction.

200 / 300 €
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195. écoLE PERSANE, 1963. RoSES
D’ISPAHAN.
Huile sur toile. Signature (illisible) et daté en
bas à gauche de l’année 1342 sh. / 1963.
76,5 x 57 cm.
120 / 150 €

196. VARTANIAN S., XXe SIècLE,
couPoLES.
Dessin aux crayons. 34 x 26,5 cm.

30 / 50 €

197. AZIMI, c.b. DATé 1969,
cHRoNIquE I.
Huile sur carton signée et datée avril 1969 en
bas à droite. 22,4 x 29,7cm.
40 / 60 €

198. YAVARI AZADEH (ATTRIbué à),
1995 , AbSTRAcTIoN à LA fENêTRE.
Huile sur toile. Daté au dos 1995 et étiquette
donnant : « Azadeh Yavari, diplômé d’École
des Beaux-Arts de Paris, Peinture 1977,
Dessin 1980 ». 40,5 x 50 cm.
Voir la reproduction.

80 / 100 €

199. MoAYERI AbbAS
(Né EN 1939), couPLE ET cHEVAL,
ScèNE NocTuRNE.
Huile sur toile. 54 x 37 cm.

Voir la reproduction.

600 / 800 €

200*. PoRTRAIT D’uN PRINcE qâjâR,
PEINTuRE qâjâRE, fIN Du XIXe SIècLE.
Huile sur toile. Partie de composition
représentant le prince, debout, bras croisés,
richement paré d’une couronne, d’une
ceinture et de vêtements d’apparats, se
détachant sur un fond vert où apparaît une
partie d’encadrement architectural.
105 x 49,5 cm.
(accidents et petites boursouflures sur la toile)
De prime abord, ce portrait pourrait rappeler
celui de Fath ‘Alî Shâh. Mais la barbe coupée
portée le prince, ainsi que son attitude, bras
croisés, montrent bien que, en dépit des
ressemblances, il ne s’agit pas de Fath ‘Alî
Shâh mais peut-être de l’un de ses fils, ou d’un
vizir. Voir catalogue Objets d’art de l’Islam, I,
exposition à la galerie Soustiel, Paris, juillet
1973, p. 38-41.
Voir la reproduction.

3 000 / 5 000 €
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201. PoRTRAIT DIT DE HoSAYN qoLI kHâN qâjâR qAVANLu jAHâNSuZ
(1744-1777), PEINTuRE qâjâRE, XIXe SIècLE.
Huile sur toile. Le prince est représenté en pied, de trois-quarts et
en arme. Il est vêtu à l’indienne avec un casque à aigrette, et porte
un bouclier à gauche et une lance à droite, un katar glissé dans sa
ceinture. Inscription en haut à gauche non lisible (« Pemozbing »
ou « Temozlring » ?).
180,5 x 89 cm.
(ré-entoilé ; pliures centrales et traces de restaurations, vernis jaunis).
Reproduit en couverture, détail page 10 et page 23 du Journal of the
International Qajar Studies Association, vol. II, Téhéran, 2002.
Ce portrait, réputé pour être celui de Hosayn Qoli Khân Qâjar, serait la seule
représentation connue de ce grand chef Qâjâr, ancêtre célébré de la dynastie.
Il n’en existe en effet aucun autre qui pourrait permettre une comparaison,
et la tenue à l’indienne du prince suscite plusieurs interrogations quant au
peintre et à la période à laquelle ce portrait a pu être réalisé. Lorsque la
famille de Sultan ‘Alî Mirzâ en fait l’acquisition au XXe siècle, on rapporte
que cette peinture avait été offerte à Napoléon Ier en même temps que
d’autres peintures de la famille qâjâre, dont le portrait de Fath ‘Alî Shâh,
son fils, aujourd’hui au Louvre (numéro inv. MV 6358) et peint par Mihr
‘Alî. Il serait donc entré en France en cadeau, au tout début du XIXe siècle.
Né vers 1744-45, Hosayn Qoli Khân Qavanlu, dit Jahânsuz, est le fils
de Mohammad Hasan Khân, et le frère cadet du premier Shâh qâjâr,
Âghâ Mohammad Khân. Sa naissance et sa destinée s’inscrivent dans les
affrontements sanglants qui opposèrent les différentes branches de la tribu
qâjâre, Qavanlu et Davalu. Appartenant à la première, Hosayn Qoli Khân
participe très jeune aux affrontements des deux tribus, sous la direction de
son père. Défait par les Davalus, Mohammad Hasan Khân est tué en 1758,
et Jahânsuz emprisonné à Qazvin. Rapidement, il parvient cependant à
recouvrer sa liberté, et consacre alors sa vie venger son père, Mohammad
Hassan Khân. Son surnom provient d’ailleurs de son entêtement au
combat, car il signifie « le Dévastateur ». Nommé gouverneur de Damghan
en 1769, il finit néanmoins par être assassiné en 1777 par trois traitres à la
solde de Mohammad Hosayn Khân Davalu, son rival.
Voir les reproductions.
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202. PoRTRAIT DE fATH ‘ALI SHâH, PEINTuRE qâjâRE, fIN Du XIXe
– DébuT Du XXe SIècLE
Huile sur toile. Présenté de trois-quarts, le shâh est couronné et
richement paré, appuyé sur son épée, un kanjar glissé dans sa ceinture.
149 x 91,5 cm.
(pliures, craquelures et petites restaurations).
Fils de Hosayn Qolî Khân, Fath ‘Alî Shâh Qâjâr (1772-1834) succède
à son oncle Âghâ Mohammad Khân au titre de Shâh d’Iran. Il rompt
avec la fougue et les excès de son prédécesseur, en faveur d’une pompe et
d’un cérémonial visant à incarner une image de gloire et de puissance
de la royauté qâjâre. C’est sous son règne que des relations diplomatiques
permanentes et régulières sont nouées avec les puissances européennes, et
notamment avec la France et l’Angleterre qui courtisaient la cour qâjâre
pour sa position stratégique sur les routes de l’Orient. La vie de cour
fastueuse et l’étiquette sous Fath ‘Alî Shâh furent le sujet de plusieurs
récits européens. Son règne est considéré comme une période de calme et
de prospérité, en dépit d’un front international tendu avec la Russie. À
sa mort, il laissa une centaine de descendants directs qui constituèrent la
nouvelle élite régnante.
Voir la reproduction.
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203. coLLENS, HENRY (1797-1879), PoRTRAIT
‘AbbâS MIRZâ qâjâR, ANgLETERRE, VERS 1830

Du

PRINcE

HéRITIER

Miniature sur ivoire signée en bas à droite, située à Londres et datée des années
1830.
Le prince ‘Abbâs Mirzâ est représenté debout, la tête tournée et la main ramenée
à la ceinture, devant un lourd rideau bleu brodé à l’or, dans une pièce au décor
mouluré. Il est vêtu d’une longue robe de velours bleu brodée de pierreries, retenue
à la taille par une large ceinture rouge torsadée et mêlée de perles, dans laquelle est
fichée un poignard couvert de gemmes, et coiffé d’un bonnet en astrakan.
19,8 x 14 cm
(date partiellement effacée et petits manques)
Reproduit en couverture et page 12 du Qajar Studies. Journal of the International
Qajar Studies Association, vol. VII, Téhéran, 2007.
Jusqu’à son décès en mai 2011, cette miniature appartenait à la collection de Soltan
‘Alî Mirzâ Kadjar.
Bien que présentant de légères divergences dans le costume, ainsi que dans sur le fond,
il semble possible d’identifier cette représentation comme étant une copie de la gravure
réalisée en Iran par l’artiste anglais Robert Ker Porter entre 1817 et 1820, ensuite
utilisée en couverture de ces récits de voyages publiés à son retour. De nombreuses copies
ont en effet été faites de cette gravure, témoignant de l’intérêt vivace pour l’Iran en
Angleterre à cette date.
L’artiste, Henry Collens (1797-1879, Angleterre), a été formé à la Royal Academy.
Principalement portraitiste et miniaturiste - certains de ses portraits de la noblesse
anglaise sont aujourd’hui entrés dans la collection de la National Portrait Gallery, le
Victoria and Albert Museum de Londres, et de la Royal Collection (dont le portrait
de la reine Victoria avant son reigne) – il est également célèbre pour son activité de
photographe à laquelle il consacra la fin de sa carrière.
Le prince ‘Abbâs Mirzâ est le fils du sultan Fath ‘Alî Shâh, dont il était l’héritier
présomptif, recevant ainsi le titre de Nâyeb al-soltaneh. Quand ce dernier accède au
trône, il le nomme vice-roi d’Azerbaïdjan. En 1803, ‘Abbâs Mirzâ épouse sa cousine
Assieh qui lui donnera Mohammad Mirzâ pour fils en 1807, futur prince héritier.
Cette même année, la Russie envoie son armée reconquérir la Géorgie, l’Azerbaïdjan
et le Karabakh, annexés à l’Iran quelques années auparavant par Âghâ Mohammad
Shâh, et ‘Abbâs Mirzâ est envoyé en commandant de l’armée qâjâre. La guerre dure
dix années et se solde par un échec pour les Qâjârs avec le traité du Golestân, poussant
‘Abbâs Mirzâ à moderniser son armée. Avec l’appui des Anglais et des Français, les
futurs édiles militaires sont envoyés en Europe pour y être formés, l’industrie militaire
est rénovée et les villes fortifiées. Mais ce vaste projet de réforme ne peut être mené à bien
en raison de l’opposition de son père, Fath ‘Alî Shâh, et la seconde campagne contre les
russes se solde d’un nouvel échec.
Tourmenté par la maladie et ces deux échecs, ‘Abbâs Mirzâ meurt avant d’avoir pu
accéder au trône. Ce sont cependant ses descendants qui règnent jusqu’en 1925, date à
laquelle ils sont chassés par les Pahlévis.
‘Abbâs Mirzâ est considéré comme un des plus compétents souverains qâjârs pour son
dynamisme et sa volonté de moderniser son royaume. Sa cour à Tabriz accueillait
nombre de voyageurs occidentaux qui sont longtemps restés admiratifs face à son
intelligence et l’étendue de ses connaissances, y compris sur la culture européenne.
Suivant son habitude, ‘Abbâs Mirzâ est ici représenté habillé assez simplement car
il dédaignait les ornements. Le miniaturiste prend ici une liberté par rapport aux
descriptions et représentations traditionnelles du prince qui évoquent toujours la
couleur sombre de ses yeux, au contraire de sa barbe noire fournie et son nez aquilin
caractéristiques de son visage.
Pour une autre copie de cette gravure voir la miniature peinte par un artiste anonyme
en Angleterre en 1825, appartenant à la collection du Prince l’Âghâ Khân et exposée à
la Tate Britain lors de l’exposition « East-West : Objects between Cultures » tenue du 1er
septembre 2006 au 18 février 2007.
Bibliographie : Heribert BUSSE, « Abbas Mirza », Encyclopaedia Iranica, vol. 6 ; E. PAKRAVAN, Abbas Mirza, Téhéran, 1958.
Voir la reproduction.
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204

204. PoRTRAIT DE MoHAMMAD SHâH, PEINTuRE qâjARE, SEcoNDE MoITIé Du XIXe SIècLE.
Huile sur toile. Portrait en buste, de trois-quarts, devant un rideau, en costume d’apparat et
couronné, décoré du grand ordre et insigne au portrait de Fath ‘Alî Shâh.
Cadre : 85 x 70 cm.
(des repeints, restaurations, et des éclats).
La mort de ‘Abbâs Mirzâ – héritier présomptif du trône – conjuguée à un système très décentralisé
divisant le royaume en différents gouvernorats, complexifia la succession de Fath ‘Alî Shâh. C’est
finalement Mohammad Shâh, petit-fils de ‘Abbâs Mirzâ, qui accéda au trône en 1834 en dépit
de l’opposition de ses oncles. Son règne est, comme celui de son successeur, une période de difficile
ajustement de l’État qâjâr face aux nouvelles réalités internationales et intérieures.
Voir la reproduction.
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205. PoRTRAIT DE NâSER AL-DîN SHâH, PEINTuRE qâjâRE, fIN Du XIXe SIècLE.
Huile sur toile. Portrait en buste en tenue d’apparat, portant une aigrette et insigne
au portrait de ‘Alî.
45,5 x 35,5 cm.
(ré-entoilé, accidents et restaurations).
Fils de Mohammad Shâh Qâjâr, Nâser al-Din Shâh succède à son père en 1848,
alors que l’État qâjâr connaît une crise certaine. Son règne sera celui des réformes et
modernisations, qui conduiront à un nouvel équilibre dans les dernières décennies.
Assassiné en 1896, son règne de près de 50 ans aura été l’un des plus longs dans l’histoire
de l’Iran.
Voir la reproduction.
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206

206. PoRTRAIT
SIècLE.

XXe

208. PoRTRAIT DE MoZAffAR AL-DîN SHâH, PEINTuRE qâjâRE SIgNéE HoSAYN NAqâSH ET DATéE 1319 H. / 1901-02.

Huile sur toile. Portrait en pied de face, dans un manteau orné de
boteh et portant les décorations qâjâr, sur fond vert bouteille inscrit de
« Amîr Kabîr » à droite.
57 x 42,5 cm.

Huile sur toile. Portrait en buste coiffé d’une aigrette, les mains
ramenées dans le dos. Une inscription en persan sous le buste donne:
« L’esclave né dans la maison de son maître, le peintre Mosaver
Homâyun Hosayn (naqâsh), l’année 1319 H. / 1901-02 ».
75 x 51 cm.

DE

AMîR kAbîR, IRAN,

PREMIèRE MoITIé Du

Également connu sous le nom d’Atabeq ou de Amîr-e Nezâm, Amîr Kabîr
(1807-1852) fût le premier ministre de Nâser al-Din Shâh, marié à la
propre sœur du Shâh. Il est connu pour avoir mené de nombreuses réformes
dans l’administration qâjâre. Il est finalement déchu de ses fonctions, puis
exécuté, en partie en raison de ses réformes jugées trop libérales.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

207. PoRTRAIT DE NâSER AL-DIN SHâH, PEINTuRE, XXe SIècLE.
Huile sur toile. Présenté en buste, de face, dans un médaillon sur un
fond bleu clair.
Cadre : 81 x 60,4 cm.
400 / 600 €

32

Mozaffar al-Din Shâh est le fils et successeur de Nâser al-Din Shâh. Son
règne est marqué par un contexte d’expansion des écoles modernes, du
journalisme, ou surtout de l’édition de livres ; peu à peu, les mentalités
et une remise en question des valeurs advient. Sa relative faiblesse permet
l’émergence d’un mouvement de contestations, exigeant un certain degré
de libéralisme politique, finalement accordé à travers la création d’un
parlement en 1906, et de la promulgation d’une Constitution l’année
suivante, immédiatement abolie par son fils et successeur, Mohammad ‘Alî
Shâh.
Voir la reproduction.
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209

209. PoRTRAIT DE MoHAMMAD ‘ALI SHâH, PEINTuRE qâjâRE DATéE 1326 H. / 1908.
Huile sur toile. Portrait en buste, de trois-quarts, richement paré et portant une aigrette, dans un médaillon
ovale noir sur un fond vert. Sous le portrait, inscription donnant : « (…) khân (…) Mansûr al-Mâlik » et la
date.
A vue : 83 x 55 cm.
Mohammad ‘Ali Shâh succède à son père Mozaffar al-Dîn Shâh en 1907. Farouchement opposé à la Constitution
promulguée par son père, et soutenu par la Russie, Mohammad ‘Ali Shâh dissout l’assemblée et abolit la
Constitution. La Révolution constitutionnelle de 1909 le démet de ses fonctions.
Voir la reproduction.
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210

210. PoRTRAIT D’AHMAD SHâH ENfANT (1898-1930), PEINTuRE qâjâRE DATéE 1328 H. / 1910.
Huile sur toile. Coiffé d’une aigrette, le Shâh porte la décoration du grand ordre, une épée dans la main gauche ; sur un fond vert.
92 x 55,5 cm.
Ahmad Shâh (1898-1930) est l’aîné des fils de Mohammad ‘Alî Shâh. Il est élu Shâh par l’Assemblée lors de la Révolution constitutionnelle
de 1909 ; il succède ainsi à 11 ans à son père destitué. C’est dans cet état de très jeune roi qu’il est ici représenté.
Le règne d’Ahmad Shâh est évidemment marqué par la première guerre mondiale, durant laquelle l’Iran reste neutre. Les armées turques,
russes et britanniques ne cessent cependant de s’affronter pour s’assurer du sol iranien et, à la fin de la guerre, des mouvements séparatistes
forts éclatent dans les provinces. Le Shâh est contraint d’abdiquer en 1924.
Voir la reproduction.
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211

211. PoRTRAIT D’AHMAD SHâH, PEINTuRE qâjâRE, DébuT Du XXe SIècLE.
Huile sur toile. Debout devant un rideau et appuyé sur une épée, Ahmah Shâh est coiffé d’une
aigrette, et décoré du grand ordre ; sur un fond vert.
97 x 68,5 cm.
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
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214

213

212. PoRTRAIT DE âgHâ MoHAMMAD kHâN, DESSIN qâjâR,
SIgNé ‘AbD AL-RAZâq MAHMuDE ET DATé 1981.
Mine de plomb et encre sur papier. Présenté dans une arcature calligraphiant son
nom. En bas à gauche, signature de l’artiste, « fait à Paris le 14 julie 1981 ».
63,5 x 48 cm
Copié sur un célèbre portrait reproduit page 59 du Journal of the International
Qajar Studies Association, vol. II, Téhéran, 2002.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

213. PoRTRAIT DE fATH ‘ALI SHâH, gRAVuRE AquARELLéE, EuRoPE,
SEcoNDE MoITIé Du XIXe SIècLE.
Le shâh richement paré et couronné, est représenté s’appuyant sur son épée, un
poignard kanjar passé dans sa ceinture.
Cadre : 37 x 31 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

214. PoRTRAIT DE MoZAffAR AL-DîN SHâH, fuSAIN DATé 1379 SH. / 2001.
Présenté en buste, coiffé d’une aigrette et portant ses décorations. Inscription à
gauche à l’encre donnant l’année.
50 x 35 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

215

215. PHoTogRAPHIE DE MoHAMMAD ‘ALI SHâH SuR TISSu, ART qâjâR, DébuT
Du XXe SIècLE.
Photographie imprimée sur un tissu en forme d’écusson, bordé de fils dorés.
22,5 x 16,5 cm.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

216. PoRTRAIT équESTRE DE MoHAMMAD HASAN MIRZâ qâjâR PEINT SuR
coToN, DATé 1334 H. / 1916.
Représenté sous une arcature, le palais de Téhéran en arrière-plan. Deux
inscriptions dans les angles donnant le nom du prince, et l’emblème du Shir-o
Khorshid. Date sur la gauche.
97 x 77 cm.
Fils de Mohammad ‘Ali Shâh et frère d’Ahmad Shâh, Mohammad Hasan Mirzâ
(1899-1943) fut envoyé en exil en Angleterre peu de temps après que Rezâ Shâh
Pahlavî ait déposé la dynastie Qâjâre.
Voir la reproduction.

300 / 500 €
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217. PoRTRAIT Du PRINcE SoLTAN MAjID MIRZA kADjAR (19071975), PEINTuRE SIgNéE kAZEMI ET DATéE 1957.
Huile sur toile. Le prince est représenté avec une décoration, avec
l’indication « Masjed Minze » (?). Signé et daté en bas au centre.
65 x 50 cm.
(accident sur la toile).
Sultan Majîd Mîrzâ Kadjar est l’un des enfants de Mohammad ‘Alî Shâh
Malekeh Jahân né l’année du couronement de son père. Il est le père de
soltan ‘Alî Mîrzâ Kadjar dont la collection est dispersée aujourd’hui.
Voir la reproduction.

400 / 600 €

217bIS. jEuNE fEMME à L’oISEAu, PEINTuRE DANS LE STYLE qâjâR,
1ére MoITIé Du XXe SIècLE.
Huile sur toile, la jeune femme se tient debout devant un rideau, un
oiseau posé sur sa main.
125,5 x 83,5 cm à vue.
200/300 €

217

219*. PLuMIER
H. / 1838.

qâjAR, SIgNé

RAjAb ‘ALî PûR

ET DATé

1254

Papier mâché peint et laqué à rehauts dorés d’un décor de pseudocalligraphies brunes fusant. Sur la base et le bac, cartouches à marbrures
sur fond également marbré, dans le style d’Abû Tâleb. Signature à l’or
et date inscrites sur le dessus.
Long. 21,8 cm.
(petite restauration à l’angle). Voir les reproductions.
800 / 1 200 €

220. DEuX PLATS DE RELIuRE qâjâRS EN PAPIER MâcHé LAqué, fIN
Du XIXe SIècLE.
Joseph devant la reine d’Égypte Putifar assise sur son trône et entourée
de ses compagnes émerveillées par sa beauté ; frise d’inscriptions
poétiques en bordure. Sur le second plat, le Shâh est dans une calèche
tirée par deux chevaux, et accompagné de sa cour.
28,5 x 43,3 cm.
(nombreux éclats).
Voir les reproductions.
300 / 500 €

Laques, miniatures et manuscrits

218*. boîTE LAquéE qâjARE, SEcoNDE MoITIé Du XIXe SIècLE.
Bois peint en polychromie et laqué, avec rehauts d’or le dessus d’une
scène d’intérieur avec un homme et un enfant dans une assemblée
de femmes, et sur les côtés, de couples enlacés, danse et mollah assis.
Inscriptions poétiques persanes.
21 x 31,5 x 13,5 cm.
(mauvais état).
Voir la reproduction.
400 / 600 €
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221

218

221. DIX cARTES à jouER ET DEuX éTuIS à ALLuMETTES à L’EffIgIE
DES SHâHS qâjâRS qâjâRES, IRAN ET ASIE cENTRALE, fIN Du XIXe –
DébuT Du XXe SIècLE.
Papier mâché peint en polychromie et laqué, certaines à l’effigie de
Nâser al-Dîn Shâh et emblème qâjâr du Shir-o Khorshid, et métal orné
d’une photographie d’Ahmad Shâh et de l’emblème qâjâr du Shir-o
Khorshid pour l’un, et d’une peinture de Mozzafar al-Dîn Shâh sur
l’autre ; inscriptions en cyrillique.
5,8 x 3,9 cm et 6 x 4 cm.
(mauvais état).
Voir la reproduction.
50 / 70 €

222

222. DEuX PLuMIERS LAquéS, ART qâjâR, DébuT Du XXe SIècLE.
Papier mâché peint en polychromie et laqué d’un décor de personnages,
dont des décalcomanies à l’italienne sur l’un. L’un avec son encrier.
Long. 22 cm.
(mauvais état).
Voir la reproduction.
30 / 50 €

222bIS*. PLuMIER LAqué ART qâjâR, fIN Du XIXE -DébuT Du
XXe SIècLE.
Papier mâché peint en polychromie et laqué.
Sur le dessus, épisode du roi Khorow découvrant Chirin dans la rivière.
Sur les côtés personnages dans un paysage.
L : 23,5 cm.
Voir la reproduction page 40.
500/600 €

223*. foLIo D’uN DIWâN DE HAfEZ SAfAVIDE, SuRPEINT D’uNE MINIATuRE RAjPuT, XVIIe ET XVIIIe SIècLE.

220

Onze lignes de textes shekaste à l’encre noire sur deux colonnes, à
marges bleues de feuillages dorés. Titres à l’or sur fond hachuré rouge
à petites palmettes bleues. Sur l’autre face, miniature représentant
une jeune femme sur un lit se regardant dans une glace tendue par
sa suivante.
Page : 30 x 19,2 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

230. PoéSIE PERSANE qâjâRE, SIgNéE SAYYED ‘ALî, XIXe SIècLE
Calligraphie en écriture shekaste à l’encre noire sur fond crème, signée.
Montée sur page cartonnée à marges saumon.
A vue : 28,4 x 18,2 cm.
150 / 200 €
220
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225. fATH ‘ALI SHâH SuR SoN TRôNE,
ART qâjâR, XIXe SIècLE.
Le Shah est entouré de trois serviteurs,
deux princes se présentent à lui. La
miniature est rapportée sur une page
de manuscrit, avec texte en écriture
nasta‘liq sur quatre colonnes.
35 x 22 cm.
(le visage du Shâh est noirci).
Les scènes de cour autour de Fath ‘Ali Shâh
sont répandues. Elles illustrent les activités
diplomatiques intenses entre l’Iran et la
France, l’Angleterre, ou la Russie pendant
son règne. Le roi est figuré trônant, au
centre de princes et de serviteurs, tandis
que les envoyés sont tournés vers le Shâh.
La peinture ici illustre ce courant ;
elle provient vraisemblablement d’un
Shâhânshâhnâme, dont elle a été
découpée pour être collée au centre de
cette page de manuscrit. (voir Layla S.
Diba, Royal Persian painting, The qajar
period 1785-1925, New York, 1998, p.
174.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

226. jEuNE PERSAN DEVANT uN PARTERRE DE fLEuRS, PEINTuRE qâjARE,
fIN Du XIXe-DébuT Du XXe SIècLE.
Gouache sur papier.
Page : 17 x 10,8 cm.

50 / 80 €

227. PoéSIE PERSANE qâjâRE, SIgNéE
‘ALî, XIXe SIècLE.
Page d’album calligraphiée en écriture
shekaste à l’encre noire, en réserve sur un
fond de nuages dorés, signée. Montée
sur page cartonnée à encadrements bleu
marine et orange.
À vue : 17 x 11 cm.
Voir la reproduction.

150 / 200 €

228. PAgE DE cALLIgRAPHIE qâjâRE,
XIXe SIècLE.
Deux lignes de texte donnant des
invocations à ‘Alî en arabe en écriture
naskhî sur carton, à l’encre or, noire et
bleue.
A vue : 9,8 x 18,5 cm.
Voir la reproduction.

225

150 / 200 €

229. PoéSIE PERSANE qâjâRE, SIgNéE
AHMAD, XIXe SIècLE.
Cinq lignes de texte en écriture shekaste
sur papier ebru, signée. Montée sur page
d’album à encadrements rose et beige.
A vue : 23,2 x 17 cm.
Voir la reproduction.

40

150 / 200 €
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230. kRISHNALîLâ, PIcHVAI,
INDE, RAjASTHAN, XIXe SIècLE.
Peinture sur coton d’une scène
tirée du Gita Govinda relatant les
amours de Khrisna et Radha, ici
avec les gopis.
Dim. : 220 x 290 cm.
(petits trous et marques de pliures).
Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

231*. foLIo DE SHâHNAMEH,
IRAN, STYLE SAfAVIDE, XIXe-XXe
SIècLE.
Souverain entouré de serviteurs
et musiciens dans un paysage.
Texte réparti sur quatre colonnes
à l’encre noire en calligraphie
nasta’liq de 27 lignes. Titres des
épisodes à l’encre rouge.
35 x 25cm.
(petite déchirure sur le cadre).
400 / 600 €

232. ‘ALî TENANT SoN ZuLfIcAR,
PEINTuRE qâjâRE, XIXe SIècLE.
Gouache sur papier.
Dim. : 12,5 x 9 cm.
(usures et petites déchirures).

80 / 100 €
230

228

229
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233. « LES quALITéS DE ‘ALI », PEINTuRE qâjâRE, fIN Du XIXe SIècLE.
Texte arabe naskhî en tableau donnant des invocations et qualités de ‘Alî, suivi de
sa traduction persane en nasta’liq sur trois colonnes, sur fonds cobalt, rouge, et or,
et surmonté du portrait de ‘Alî sous une nuée d’anges. L’ensemble est délimité par
plusieurs bordures d’encadrement, alternativement épigraphiques et enluminées.
Cadre : 42,5 x 29,5 cm.
1 800 / 2 200 €
42
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234. MIRoIR-coffRET LAqué ET PEINTuRE DE ‘ALî, ART
qâjâR, DATé 1273 H. / 1856 ET SEcoNDE MoITIé Du XIXe
SIècLE.
Laque à décor en polychromie et or de médaillons en mandorle
et écoinçons ornés de qol et bolbol - roses et rossignols - sur les
plats extérieurs, et de bénédictions sur fond noir, ainsi que
la date de 1273 H. / 1856 sur le plat intérieur. A l’intérieur,
peinture sur papier à rehauts d’or représentant ‘Alî tenant son
zulfikar et ses enfants Hasan et Husayn surmontés d’anges,
assis devant le mihrab d’une mosquée bordée de cartouches
ventant ses mérites. Joint, un miroir portatif qâjâr en bois à
décor de dit qâtem shirâzi, début du XXe siècle, 17,5 x 12 cm.
28 x 18cm.
(éclats sur le plat intérieur laqué et sur les bords).
Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

235. RouLEAu TALISMANIquE, ART qâjâR, XIXe SIècLE.
Papier de riz de 97 lignes en écriture naskhî de différents
versets coraniques et une succession de chiffres abjad. Le
texte à l’encre noire dans un encadrement doré est surmonté
d’un titre à l’encre rouge donnant Herz-e Javâd (« Talisman
de Javâd »).
44,8 x 5,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

236*. RouLEAu TALISMANIquE, ART qâjâR, XIXe SIècLE.
Papier de riz, comportant deux séries de versets du Coran sous
un unwân polychrome et doré, au titre persan « Herz Javâd »,
« Talisman de Javâd », 9e imam». Le texte est interrompu par
le verset 79 de la sourate LVI «Ceux qui sont purs peuvent
seuls le toucher», et suivi par une succession de chiffres abjad.
L’ensemble est encadré au doré.
43,5 x 5 cm.
Provenance: ancienne collection du Prince Samad Khân
Montaz oz-Saltane , 1869-1955.
Voir la reproduction.

235
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237

237

237*. cALENDRIER ET HoRoScoPE DE NâSER AL-DîN SHAH DE L’ANNéE
1296 H. / 1878, éTAbLI PAR L’ASTRoLoguE MoHAMMAD MEHDî IbN MoHAMMAD
HASAN AL-HuSEYNî AL-MuNAjjAM.
Manuscrit sur papier de 16 folios en écriture nasta’liq à l’encre noire et rouge. Sur le
folio 1v, titre donnant le nom de l’astrologue à l’encre rouge au-dessus d’une dédicace au
destinataire du manuscrit, surmontée d’un médaillon en shamse à l’or et polychromie,
également représenté en miroir sur le folio suivant 2r, et agrémentés d’une inscription
à l’or sur fond bleu donnant : « Le combattant pour la foi, l’estimé, l’Orion, le Sultan
Nâser al-Dîn Shâh Qâjâr ». Double frontispice à décor de médaillons bleus sur fond doré,
ornés de rinceaux fleuris et palmettes formant des polylobes et surmontant un unwân.
Texte disposé dans différents tableaux richement enluminés à l’or et polychromie,
présentant la correspondance entre les différents calendriers - hégirien, européen, turque,
lunaire, « nasserien » et l’horoscope de chaque. Chaque page est surmontée d’un unwân
polychrome et doré. Les premiers et derniers folios sont calligraphiés en réserve sur fond
or. Dans une reliure en cuir rouge grenat ornée de rinceaux fleuris dorés, bordés d’une
frise de rinceaux de palmettes dorés sur fond bleu, et plats intérieurs en cuir bleu uni.
24 x 16cm.
(traces de mouillures).
Voir les reproductions.
3 000 / 5 000 €
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239

240

238. LIVRE DE PRIèRES, TuRquIE, ART oTToMAN, PREMIèRE
MoITIé Du XIXe SIècLE.
Manuscrit sur papier chamois de 40 feuillets de 10 lignes
par page en écriture naskhî. Le texte écrit à l’encre noire et
rehauts rouges. Reliure en cuir brun orné aux deux ors d’un
bouquet dans un double encadrement. Deux tampons de
collection au début et à la fin du manuscrit portent la date de
1313 sh. / 1935.
200 / 300 €

239. TRèS gRAND coRAN qAjAR SIgNé ELYâS NEjâTî b. MîR
‘ALî AL-qARîMî ET DATé 1321 H. / 1903 .
Manuscrit sur papier de 360 feuillets à tranche doré de 13
lignes de texte par page en écriture naskhî et thûlûth pour
les titres. Le texte est écrit à l’encre noire et rehauts rouges,
enluminé de médaillons marginaux et rosettes de fin de
verset à l’or. Le colophon donne la date et le nom du copiste
inconnu par ailleurs. Couverture à rabat en cuir vert estampé à
l’or de rinceaux fleuris et d’un médaillon circulaire fleuronné.
Tampon de collection au début et à la fin du manuscrit qui
porte la date de 1313 sh. / 1935. Joint une page de Coran qâjâr
de 14 lignes de texte en réserve sur fond doré.
44,5 x 28,5 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

240. TRoIS ouVRAgES RELIgIEuX LITHogRAPHIéS qâjâRS, fIN
Du XIXe – DébuT Du XXe SIècLE.
Petit coran au frontispice rehaussé d’un semis de fleurettes
avec annotation de propriétaire datée 1246 H. / 1830, reliure
à rabat en cuir et toile ; livre de prière annoté de la date de
1321 H. / 1903, reliure en cuir ; livre de prière incomplet de
Malekeh Jahân, Kitâb borhân al-îmân Malekeh Jahân, ouvrant
par deux gravures, de Mohammad et de ‘Alî et ses enfants
Hasan et Husayn, reliure à rabat en cuir.
(pages détachées dans les livres de prières)
9 x 6 cm ; 21 x 15,5 cm et 20 x 13,5 cm.
Voir la reproduction.

150 / 250 €

242

241. TRoIS ouVRAgES HISToRIquES qâjâRS IMPRIMéS ET LITHogRAPHIéS,
DEuXIèME MoITIé Du XIXe SIècLE ET DATé 1325 H. / 1907- 1326
H. / 1908
26 numéros de la revue constitutionnaliste iranienne Sûr-i Israfîl, années
1325 H. / 1907 et 1326 H. / 1908, reliés avec des photographies albuminés
et coupures de journaux ; histoire des règnes de Fath ‘Alî Shâh, Mohammad
Shâh et Nâser al-Dîn Shâh, reliure en cuir, et tiré-à-part de l’histoire du
règne de Nâser al-Dîn Shâh, reliure cartonnée très endommagée.
34 x 22 cm, 36 x 22 cm et 34,5 x 23 cm.
150 / 250 €

242*. TugHRA
H. / 1939,.

à L’oTToMANE SIgNéE IbN

HASAN

ET DATéE

1358

Calligraphie à l’encre noire encadrée de bouquets de roses à la gouache.
20 x 22,5 cm.
(petites bavures et une pliure). Voir la reproduction page 46 300 / 500 €
Kapandji Morhange
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Sceaux, entailles et varias

243

243. DEuX INTAILLES qâjâRES EN TugHRA DATéES 1321 H. / 1903.
Cristaux de roche circulaires calligraphiés en tughra du nom de Mohammad ‘Alî
Shâh et d’une invocation religieuse sous l’emblème qâjâr, datés de l’année 1321
H. / 1903. Joint, une petite intaille en agate gravée de motifs talismaniques.
Diam. 2,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

244

244. ScEAu qAjAR DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH DATé 1324 H. / 1907, ANNéE DE
SoN couRoNNEMENT.
Cachet en cristal de roche en intaille à paillon donnant ses titres en nasta’liq sur
fond de rinceaux spiralés, à monture en or ornée d’un diamant taillé en rose
(environ 0,25ct).
5 x 3,5cm ; poids brut : 72,7g.
Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €
46

Catalogue de la vente du jeudi 19 avril 2012

01_MEP_avr_12.indd 46

28/03/12 21:19

245

245. ScEAu PRIVé DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH, EN TANT qu’HéRITIER PRéSoMPTIf.
Cachet argent gravé de ses titres sur fond de rinceaux spiralés et prise en forme de
lion en vermeil.
5 x 3,5 cm ; poids brut : 69,2 g.
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

246

246. ScEAu à L’EMbLèME qâjAR DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH
1324 H. / 1907, ANNéE DE SoN couRoNNEMENT.

DATé

Cachet en jaspe sanguin en intaille gravé du lion brandissant le sabre de ‘Alî et du
soleil, neshaan-e shir o khorshid, sous la couronne Kiani, à monture en or ornée
d’un diamant taillé en rose (environ 0,15ct).
2,5 x 2 cm ; poids brut : 33 g.
Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €
Kapandji Morhange
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247. cINq PETITS ScEAuX PRIVéS DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH DATéS
ENTRE 1295 H. / 1878 ET 1318 H. / 1900.
Cachets en cristal de roche et cornalines en intaille à monture en
argent, dont une agrémentée d’une turquoise, et retenus par un cordon
de fils d’argent tressés. Ces dates de ces cachets, 1295 H. / 1878, 1299
H. / 1881, 1312 H. / 1894 et 1318 H. / 1900, remontent à son enfance
puis à la période où il avait la charge de la province de l’Azerbaïdjan.
500 / 700 €

Voir la reproduction.

248. quATRE PETITS ScEAuX PRIVéS DE MALEkEH jAHâN (M. 1925)
ET uN DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH DATéS ENTRE 1295 H. / 1878 ET
1322 H. / 1904.
Cachets en agates en intaille à monture en or et en argent, dont trois
agrémentés d’une turquoise, datés : 1295 H. / 1878, 1310 H. / 1892,
1313 H. / 1895 et 1322 H. / 1904.
Entre 0,7 x 1 cm et 1,5 x 2,2 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

249. AMuLETTE-PENDENTIf TALISMANIquE qâjARE, fIN Du XIXe-DébuT Du XXe SIècLE.
Agate gravée du nom des Ahl al-Bayt, Muhammad, ‘Alî, Fâtima, Hasan
et Hosayn, entourés du verset du Trône (sourate II « La vache », verset
255), à armature en or.
7,2 x 4,7 cm.
Voir la reproduction.
500 / 700 €

248

250. ELéMENT DE PARuRE DE bRAS qâjâRE, DATé 1318 H. / 1900.
Monture en bronze émaillé et datée 1318 H. / 1900 incrustée d’une
pièce commémorative en or frappée à l’effigie de Nâser al-Dîn Shâh en
1299 H. / 1882 pour célébrer la 35ème année de son accession au trône.
Joint une broche épigraphiée pour l’ashûra en métal doré.
Long. 4,5 cm.
Voir la reproduction.
250 / 350 €
251. PETITE MoNTRE DE PocHE
(M. 1925), DébuT Du XXe SIècLE.

qAjARE DE

MALEkEH jAHâN

Montre en or jaune, inscrite sur une face du nom de Malekeh Jahân
garni de roses de diamants sur fond émaillé turquoise, dans une frise
également en roses de diamants. Sur l’autre face, portrait émaillé de
son époux Mohammad ‘Alî Shâh ; boîtier poinçonné d’une tête de
cheval et l’inscription « cylindre-8 rubis ».
Diam. 2,4cm ; poids brut : 20grs.
Voir les reproductions.

800 / 1 000 €

247
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251

251

252. bRocHE qâjâRE Au MéDAILLoN EN ARgENT éMAILLé D’uN PoRTRAIT DE NâSER AL-DîN SHâH, fIN Du XIXe SIècLE.

255. couPELLE ET SouS couPELLE à cAVIAR qâjâR EN oR, DébuT Du
XXe SIècLE.

Broche à pendentif sertie de perles de turquoise.
Long. 7,8cm.
Voir la reproduction.

A la base de la soucoupe est gravé un nom illisible et le chiffre 22.
Diam. : 6,6 cm et 7,3 cm, poids : 83,18g. Voir la reproduction. 300 / 400 €

200 / 300 €

253. PENDENTIf-boîTIER EN METAL éMAILLé Du PoRTRAIT DE MoZAffAR AL-DîN SHâH, DébuT Du XXe SIècLE.
Boîtier circulaire avec chaîne en métal argenté.
Diam. 6 cm.
Voir les reproductions.

150 / 250 €

254. TRoIS MoNTRES-gouSSET éT éLéMENTS DE MoNTRE qâjâRS EN
ARgENT éMAILLéES DE PoRTRAITS DE SHâHS, DébuT Du XXe SIècLE.
Trois montres-gousset ornées des portraits de Nâser al-Dîn Shâh,
Mohammad ‘Alî Shâh, et Ahmed Shâh enfant ; cinq éléments de
boîtier ornés des portraits de Mozaffar al-Dîn Shâh, Mohammad ‘Alî
Shâh et Ahmed Shâh enfant et deux cadrans représentant Mozaffar
al-Dîn Shâh et Nâser al-Dîn Shâh.
Diam. montres : entre 4,5 et 5,2 cm. Voir la reproduction. 300 / 400 €
255

252

253
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256. SEPT INTAILLES TALISMANIquES qâjâRES, XIXe ET XXe SIècLE.
Inscriptions gravées ou peintes des noms de ‘Alî et de Mohammad,
dont deux en agate et une en marbre rouge veiné blanc.
Long c. 1,7 cm, agate : 4,5 x 7,5 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

257. TRoIS AMuLETTES-PENDENTIfS TALISMANIquES qâjâRES, DébuT
Du XXe SIècLE.
Cornaline gravée d’une invocation à l’imâm ‘Alî, tenue par un fil de
boules de jaspe ; turquoise gravée au nom des Ahl al-Bayt à armature
or ; cristal de roche à invocation religieuse cerclé d’or.
Amulettes : 3 x 4,3 cm et 1 x 1,5 cm. Voir la reproduction. 150 / 200 €
256

258. quATRE INTAILLES TALISMANIquES ET uN cAcHET PRIVé DE MoHAMMAD ‘ALî SHâH DATé 1314 H. / 1896, EN coRNALINE.
Diam. 1,8cm et long. 2,3 cm.

Voir la reproduction.

150 / 250 €

259. DEuX MéDAILLES à L’EffIgIE DE NâSER AL-DîN SHâH ET uNE
PLAquE oRNéE Du SHIR-o kHoRSHID, ART qâjâR, DATé 1895 ET
XIXe SIècLE.
Médaille commémorative en bronze avec buste de Nâser al-Dîn Shâh,
datée sur l’avers 1313 H. / 1895-96, et montée en pendentif ; médaille
commémorative en métal argenté avec buste de Nâser al-Dîn Shâh et
décoration du Shir-o Khorshid.
Diam. c. 5,5 cm et plaque: 5,7 cm x 5,6 cm.
Voir la reproduction.

257

200 / 300 €

260. TRoIS bAguES qâjâRES EN ARgENT SERTIES D’AgATES, DébuT
Du XXe SIècLE.
Une gravée d’une invocation à l’imâm ‘Alî et du nombre 128.

40 / 60 €

261. PoRTRAIT D’uN NobLE qâjâR SuR uN MIRoIR cERcLé D’oR, fIN
Du XIXe - DébuT Du XXe SIècLE.
Tirage albuminé sur papier cartonné estampé du shir o khorshid et
d’une inscription tronquée, sous verre.
8 x 6 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

262. PAIRE
XXe SIècLE.

DE bouToNS DE MANcHETTE qâjâRS, DébuT Du

Boutons en argent orné de la couronne impériale kiani.
2 x 2 cm.

60 / 80 €

258

259
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261

264

256

267

263. bRoSSE,

DEuX PoRTE-cIgARETTES ET PLAquE, EN ARgENT
à DécoR fILIgRANé PoRTANT uNE INScRIPTIoN.
Brosse : 17 x 4,5 cm ; Porte-cigarettes : 11 x 8 cm et 10 x 6,5 cm ; Plaque :
8 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

264*. boîTE EN coNquE, PRobAbLEMENT INDE, XIXe SIècLE.
Ivoire et argent repoussé de rinceaux et poissons sur des godrons
spiralés.
Long. 20 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

265. ASPERSoIR à LoNg coL, TuRquIE, ART oTToMAN, fIN Du XIXe
SIècLE.
Métal argenté à décor repoussé de motifs floraux et rondeaux sur la
panse.
H. 36 cm.
80 / 100 €

266

266*. couTEAu à MANcHE EN jADE, TuRquIE, ART oTToMAN, XVIIIe
SIècLE.
Couteau à manche tubulaire en jade anciennement incrusté de palmes
à l’or, à talon en or gravé de palmes et lame droite damassée.
L. 26 cm.
(bouterolle et incrustations d’or manquantes).
Voir la reproduction.

300 / 400 €

267*. éLéPHANT EN IVoIRE, INDE, ouEST Du bENgALE, MILIEu Du
XIXe SIècLE.
Statuette finement sculptée d’un éléphant portant un howdah sur le
dos avec deux hommes à l’intérieur, et conduit par un mahout assis
sur sa nuque. L’équipage est entouréde quatre serviteurs, sur une base
à quatre pieds.
H. 16 cm.
(deux personnages détachés). Voir la reproduction.
600 / 800 €

Kapandji Morhange
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268. bRIquET EN foRME DE cYgNE, ART qâjâR, XIXe SIècLE.
Acier incisé de plumes mouchetées.
12 x 3,5 cm
Pour ce type de briquet, voir J.W. Allan, Persian Stell, The Tanavoli
Collection, exposition à l’Institut du Monde Arabe à Paris, de février à
juin 2003, Paris, 2000, p. 59.
80 / 100 €

269*. PoIRE à PouDRE, MARoc, fIN XIXe - DEb. XXe SIècLE.
Corne et laiton.
Long. : 32 cm.

120 / 150 €

Méteaux, éléments d’architecture
et céramiques

273

270*. bASSIN TâS, INDE, DEccAN, PRobAbLEMENT XVIIIe-XIXe SIècLE.
Cuivre à panse cintrée, à décor en registres incisé et repoussé dans
le style safavide d’une frise épigraphique nasta’liq donnant le nom
des « Quatorze Mâsûm », prolongée de larges lambrequins ornés de
rinceaux de palmettes.
H. 11,5 cm et diam. 19 cm.
(fond rapporté).
Voir la reproduction.
400 / 600 €

271*. PLATEAu, kHoRASAN, XIIe-XIIIe SIècLE.
Cuivre incrusté d’argent, à cavet octogonal aux parois inclinées, à
décor central de trois médaillons circulaires à entrelacs recticurvilignes,
et sur le pourtour, inscription naskhî donnant une bénédiction sur
fond de rinceaux spiralés, scandée de rosettes.
30 x 18,5cm, prof. 3,5 cm.
(patine verte et petites altérations). Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

275

272. SAbRE, SHAMSHIR, ART qâjâR, DATé 1317 H. / 1899.
Sabre acier à lame courbe, monture en ivoire et garde à croisière simple.
Fourreau en velours à bouterolle en cuivre gravé de motifs floraux et
d’oiseaux, et garnitures ornées de l’emblème qâjâr du Shir-o Khorshid,
et d’une inscription honorifique datée 1317 H. / 1899.
L. avec fourreau : 71 cm.
300 / 400 €

273.VERSEuSE AuX PERSoNNAgES, ASIE cENTRALE, XIXe SIècLE.
Pierre sculptée en registre de personnages assis sous des arcatures,
alternés de tiges florales et d’oiseaux.
H. 20 cm.
(anse cassée).
Voir la reproduction.
100 / 150 €

274

274. quATRE éLéMENTS D’ARcHITEcTuRE SAfAVIDE, PRobAbLEMENT
fIN Du XVIIe SIècLE.
Merlon polylobé en marbre et trois fragments de sculptures en pierre
sculptée.
Merlon : 23 x 21x 16 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

275. TRoIS fRAgMENTS DE coLoNNES ET cHAPITEAuX SAfAVIDES, PRobAbLEMENT fIN Du XVIIe SIècLE.
Pierre sculptée. Deux fragments de colonnes à chapiteaux, dont
une colonne à fût torsadé, à chapiteau à feuille d’acanthe et l’autre à
chapiteau à pans coupés.
Colonnes : c. 37,5 x 13 cm et chapiteau : 25 x 21 x 17 cm.
Voir la reproduction.

500 / 700 €
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280

278

279

277

277

276*. gRANDE couPE AuX INScRIPTIoNS, ASIE cENTRALE, ART SAMANIDE, Xe SIècLE.

279*. couPELLE AuX RoNDEAuX ET foND DE couPE à L’oISEAu, IRAN,
Xe ET XIe SIècLE.

Céramique argileuse à décor engobé brun foncé sur fond écru sous
glaçure. Sur les parois, trois cartouches répétés d’une inscription
pseudo-coufique. Au centre, petite pseudo-inscription.
H. 9 cm, diam. 28,8 cm.
(restaurations, repeints et un morceau rapporté).
La pseudo-épigraphie centrale de cette grande coupe, qui évoquerait une
forme d’oiseau, s’apparente au groupe de coupes engobées à inscription
souvent associées aux sites de Nishâpur ou de Samarkand. Pour des
comparaisons, voir notamment O. Watson, Ceramics from Islamic
Lands, chapitre G, et plus spécifiquement cat. Gb.2 p. 221.

Céramiques argileuses. Coupelle à décor engobé polychrome sur fond
écru, dessinant des rondeaux aux pseudo-épigraphies. Fond de coupe
au décor d’engobe incisé sous glaçure d’un oiseau de profil.
diam. 14,7 cm et 13,7 cm.
(restaurations).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

Voir la reproduction page 51.

1 200 / 1 500 €

277*. DEuX couPELLES, IRAN, NISHAPuR, Xe SIècLE

Céramique argileuse à décor peint en noir et vert sur fond crème, orné
de quatre rondeaux étoilés sur fond quadrillé.
Diam. : 28,5 cm.
(un tiers de la coupe restauré).
200/300 €

Céramique argileuse, l’une à décor pseudo-lustré ornée d’une
composition géométrique brun-tabac sur un fond écru, l’autre, à
décor engobé sur fond brique dessinant une rosace étoilée et perlée,
rehaussée de fleurons.
diam. 11,7 cm et diam. 13 cm.
(un tesson rapporté sur la coupelle à engobe rouge).

280*. couPE Au cERVIDé, IRAN oRIENTAL, ART SAMANIDE, Xe SIècLE.

400 / 600 €

Céramique argileuse à décor engobé brun sur fond écru, sous glaçure
transparente rehaussée de jaune, ornée au centre d’un cerf, et sur les
parois de rondeaux et pseudo-épigraphies.
H. 6,5 cm diam. 22 cm.
(restaurations).
Voir la reproduction.
400 / 600 €

278*. couPE
Xe SIècLE.

NISHAPuR,

281*. cARREAu

Voir la reproduction.

coMPARTIMENTéE AuX fLEuRoNS, IRAN,

Coupe tronconique en céramique argileuse à décor d’engobes brique
et sous glaçure transparente. Un motif cruciforme en fleuron perlé sur
le fond de la coupe, et parois à compartiments garnis de fleuron.
Diam. 22,5 cm ; H. 7,3 cm.
(Restaurations et petits manques).
Avec ses lignes perlées sur fond rouge et ses fleurons jaunes et bruns si
caractéristiques, cette coupe s’apparente à des pièces retrouvées sur le site
de Nishâpur, datables du Xe siècle — un groupe qui annonce déjà le style
dit « Sari ». Voir C. Wilkinson, Nishapur: Pottery of the Early Islamic
Period, New York 1973, cat. 19-23 et O. Watson, Ceramics from
Islamic Lands, Londres 2004, cat. 229.
Voir la reproduction.

54

279bIS*. couPE AuX quATRE MéDAILLoNS, PRobAbLEMENT IRAN
XIV ou XVe SIècLE.

600 / 800 €

éToILé Au PERSoNNAgE, IRAN, ART IL-kHâNIDE,
SEcoNDE MoITIé Du XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique sur glaçure, rehaussée
de cobalt d’un personnage assis dans un octogone perlé, et bordure
épigraphiée d’un poème persan en écriture cursive.
Long. max 20,5 cm.
(restaurations et repeints).
Ce carreau appartient au groupe de pièces analogues qui proviendraient de
l’imâmzâdeh Ja‘far à Dâmghân, où elles pourraient avoir été remployées
d’un palais voisin plus ancien. C’est ce rattachement à ce groupe qui permet
par conséquent de dater le présent carreau de la seconde moitié du XIIIe
siècle, et plus spécifiquement des années 1260, plusieurs pièces analogues
étant datées de cette décennie (pour les pièces datées, voir Y. Porter, Le
prince, l’artiste et l’alchimiste, Paris 2011, p. 273-5)
.
Voir la reproduction.
500 / 700 €
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284

281
282

283

282*. cARREAu éToILé Au cHEVAL, IRAN, ART IL-kHâNIDE, SEcoNDE
MoITIé Du XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique sur glaçure, rehaussée
de cobalt d’un cheval sur fond fleuri et bordure épigraphiée d’un
poème persan en écriture cursive sur fond cobalt.
Long. max 20,5 cm.
(restaurations et repeints).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

283*. cARREAu Au DRAgoN DE TYPE LAjVâRDINA, IRAN, ART IL-kHâNIDE, fIN Du XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à décor moulé en polychromie et or sur glaçure
turquoise opaque d’un dragon enroulé sur lui-même, sur un fond de
nuages tchi et petites spirales.
Long. max. 20,5 cm.
(Décor de petit feu partiellement effacé).
Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

284*. DEuX fRAgMENTS DE gRANDES couPES LuSTRéES, IRAN, kâSHâN, ART IL-kHâNIDE, XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique sur glaçure. Le
premier présente un décor de onze personnages et deux frises pseudoépigraphiques sur le bord et le second, deux personnages au bord
d’un bassin à poissons ; la scène est délimitée par des frises, dont deux
pseudo-épigraphiées. Le revers de ces grandes coupes est orné de
spirales compartimentées.
Long. max. 33,5 et 28,5 cm.

285*. couPE Au LIoN IRAN, ART IL-kHâNIDE, DébuT Du XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à bord rentré, à décor de lustre métallique sur
glaçure, d’un lion enserré par des corps de dragons à écailles formant
un médaillon sur le fond, et pseudo-inscriptions coufiques, cursives
sur les parois et lèvres de la coupe.
H. 9,5 et diam. 20,6 cm.
(manques et repeints).
Le motif d’entrelacs formés par des corps de dragons à écailles peut être
signalé sur une aiguière conservée au Musée du Louvre : « l’aiguière
aux dragons » (MAO 444), également décorée au lustre métallique sur
glaçure, et attribuée à la production de Gorgân par Jean SouStiel, in La
céramique islamique, Fribourg 1985, cat. 84 p. 92).
800 / 1 000 €

Voir la reproduction.

286*. PIcHET à ANSE, IRAN, ART IL-kHâNIDE, XIIIe SIècLE.
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique d’une frise de rinceaux
de palmes cantonnée par deux frises épigraphiques.
H. 24 cm.
(anse refaite et manques au bec et à l’épaulement).
700 / 800 €

Voir la reproduction.

285

286

Pour des coupes complètes comparables voir à la Cité de la Céramique
à Sèvres (voir par exemple MNC 21647), à l’IMA (IA 86-02, dans
J. Mouliérac, Céramiques du monde musulman, Paris 1999, p. 66),
ou encore à la Smithsonian Institution de Washington (cf. Esin atil,
Ceramics from the world of islam, Washington, 1973, cat. 28 ou 69).
Voir la reproduction.

500 / 700 €
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287

289

288

288
287
293

287*. couPE ET couPELLE DE TYPE bAMIYâN, AfgHANISTAN, XIIeXIIIe SIècLE.

288*. couPE ET couPELLE DE TYPE bAMIYâN, AfgHANISTAN, XIIeXIIIe SIècLE.

Céramique argileuse. La première à décor incisé et engobé brun sur
fond écru sous glaçure, rehaussé de pigments verts d’un trilobe sur
fond d’écailles, et sur les parois de compartiments à pseudo-épigraphies
coufiques. La seconde à décor moulé de palmettes enroulées ; marques
de pernette.
H. 8,5, diam. 16,5 cm ; H. 5,5 et diam. 12 cm.
(restaurations sur la coupelle). Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

Céramique argileuse. La première à décor moulé sous glaçure
turquoise, ornée d’un entrelacs sur le fond et d’une frise de esses sur les
parois ; marques de pernette. La seconde à décor incisé et engobé brun
sur fond écru sous glaçure rehaussée de pigments verts, d’un trilobe sur
fond d’écailles, et compartiments de rinceaux sur les parois.
H. 8,8 et diam. 16 cm ; H. 7,4 et diam. 14 cm.
Voir la reproduction.

1 200 / 1 500 €

294

291

290

294
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289*. couPE AuX PoISSoNS DE TYPE bAMIYAN, AfgHANISTAN, XIIe
SIècLE.
Céramique argileuse aux parois arrondies, à décor d’incisions et
d’engobes polychromes sous glaçure, orné de deux poissons aux
contours perlés séparés par une frise également perlée.
H. 8 et diam 17,7 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

290*. TRoIS cARREAuX Au féLIN, AfgHANISTAN, gHAZNI,
XIIe –DébuT Du XIIIe SIècLE.

fIN Du

Céramique argileuse à décor moulé en relief sous glaçure verte d’un
félin inscrit dans un octogone.
Long. c. 10 cm.
Ces trois carreaux s’apparentent tant par leur composition que par leur
technique aux carreaux retrouvés dans le palais de Mas‘ud III (r. 10991114) à Ghazni (Afghanistan). Le site a été occupé jusqu’en 1221, date
à laquelle il fût détruit par les invasions mongoles. Pour des exemples
comparables, voir notamment le carreau au félin conservé au Bristish
Museum à Londres (V. Porter, Islamic Tiles, Londres 1995, pl. 53),
ou encore le carreau à inscription de l’ancienne collection Croisier
(J. Mouliérac, Céramiques du monde musulman, Paris 1999, p. 62).

292

600 / 800 €

Voir la reproduction.

291*. cARREAu AuX cHASSEuRS, AfgHANISTAN, gHAZNI, fIN Du XIIe
–DébuT Du XIIIe SIècLE.
Céramique argileuse à décor moulé en relief sous glaçure verte d’un
ours entre deux chasseurs munis d’un bâton, sur un fond végétal,
délimité par une frise d’animaux passants au-dessus et en dessous de
la composition.
20,5 x 21,5 cm.
(décor arasé).
À l’instar des trois carreaux au félin présentés ci-dessus, ce carreau doit
également être rapproché des pièces retrouvées dans le palais de Mas‘ud
III (r. 1099-1114) à Ghazni, et par conséquent datées d’avant 1221 –
date de la destruction du site par les invasions mongoles. Son thème et sa
composition appartiennent au répertoire formel récurrent en Iran jusqu’au
XIIIe siècle comme sur les carreaux associées au site de Takht-e Solaymân,
ou encore des carreaux de type minaï représentant Bahrâm Gur et Âzâde
et datés de la fin du XIIe siècle (cf. Musée du Louvre, MAO 1221).
Voir la reproduction.

292. TRoIS
SIècLE.

1 500 / 2 000 €

bRIquES bANNâ’I SAfAVIDES, PRobAbLEMENT

Rectangulaires recouvertes d’une glaçure turquoise.
25,5 x 8,5 cm.
Voir la reproduction.

XVIIe

400 / 600 €

292 bIS*. cARREAu oTToMAN, IZNIk, fIN XVIe SIècLE.
Céramique siliceuse peint en polychromie sur fond blanc et sous
glaçure incolore. Elément de composition, partie de médaillon
souligné de rouge, garni de tulipes, oeillets, églantines, sur un fond
d’arabesques, de tiges florales et palmettes.
23,5 x 24 cm.
(fracturé en deux et manques sur les bords).
3 000 / 3 500 €

293*. gRAND cARREAu qâjAR Au cHâTEAu, fIN Du XIXe SIècLE.

292 bis

294*. DEuX cARREAuX qâjARS éToILéS, fIN Du XIXe SIècLE.
Céramique à décor moulé et peint en polychromie sous glaçure d’une
étoile à huit branches ornée d’une rosette à tiges fleuronnées, et
entourée de palmettes en relief sur fond cobalt.
24,5 cm et 27,5 cm de côté. Voir les reproductions.
400 / 600 €

294bIS*. PETITE éToILE à L’oISEAu IRAN, ART qâjâR, fIN Du XIXe
SIècLE.
Céramique siliceuse à décor de lustre métallique, orné au centre d’un
oiseau de profil dans un médaillon.
Diam. : 9,5 cm
120/150 €

Céramique à décor moulé et peint en polychromie sous glaçure. Dans
un médaillon, château bordé d’une rivière. Entouré de palmettes en
relief sur fond cobalt.
48 x 34,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
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295*. PLAT, TobSIL, MARocAIN, fES, DEb. XXe SIècLE.
Faïence à décor bleu et blanc à rondeau central inscrit du nom de Fès,
entouré de frises concentriques géométriques.
Diam. : 33 cm.
200 / 250 €

296*. PLAT, TobSIL, MARocAIN, fES, DEb. XXe SIècLE.
Faïence à décor polychrome d’une rosace ceinturée par un bandeau
fleuri.
Diam. : 33 cm.
200 / 250 €

297*. PLAT, TobSIL, MARocAIN, fES, DEb. XXe SIècLE.
Faïence à décor polychrome d’une rosace ceinturée par un bandeau
fleuri.
Diam. : 33,5 cm.
300 / 400 €

298. PLATEAu
SIècLE.

Au PoRTRAIT DE

NâSER AL-DîN SHâH, IRAN, XXe

Tôle peinte. Le Shâh est présenté en buste de trois-quarts, avec ses
décorations qâjâres et coiffé d’une aigrette, sur un fond tapissant
d’arabesques et de cartouches. Emblème qâjâr du Shir o Khorshid audessus et sous le portrait.
Diam. 66,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

298

299. PLATEAu à L’EffIgIE DE MoZAffAR AL-DîN SHâH, IRAN, XXe
SIècLE.
Tôle peinte à petite frise décorative sur le marli.
Diam. 68,5 cm.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

300*. bASE DE NARguILé AuX oISEAuX, boHèME PouR L’IRAN, XIXe
SIècLE.
Verre taillé à décor polychrome, surmonté d’un embout en cuivre
incisé de motifs floraux et d’oiseaux.
H. 18,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

301*. DEuX fouRNEAuX DE
H. / 1886 ET XIXe SIEcLE.

NARguILé, ART qâjâR, DATé

1304

Porcelaine polychrome. L’un à dominante cobalt, orné de médaillons à
l’effigie de femmes européennes et inscription datée et surmonté d’un
goulot en argent ; l’autre à décor de branches de fleurs sur fond violine.
H. 15 cm et 18 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

299

303
308

300

302

307

307

301
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302*. bASE DE NARguILé à L’EffIgIE DE MoZAffAR ALDîN SHâH ET NâSER AL-DîN SHâH, ART qâjâR, DébuT Du
XXe SIècLE.

306

305

Porcelaine à décor floral cobalt et rouge sur fond banc et
dorée.
H. 26 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

303*. bASE DE NARguILé AuX MéDAILLoNS
ART qâjâR, DébuT Du XXe SIècLE.

féMININS,

Porcelaine polychrome avec deux médaillons sur fond
d’arabesques florales.
H. 22,5 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €
304

304*. bASE DE NARguILé à L’EffIgIE DE MoZAffAR ALDîN SHâH ET TouR EIffEL, ART qâjâR, DébuT Du XXe
SIècLE.
Porcelaine polychrome et dorée avec décor floral cobalt.
H. 27 cm.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

305*. bASE DE NARguILé à L’EffIgIE DE MoZAffAR ALDîN SHâH, ART qâjâR, DébuT Du XXe SIècLE.

311

Porcelaine polychrome à dominante grenat avec trois
médaillons alternant avec des branches de cerisier.
H. 26,5 cm.
Voir la reproduction.
120 / 150 €

306*. bASE DE NARguILé à
qâjâR, DébuT Du XXe SIècLE.

DécoR EuRoPéEN, ART

Porcelaine polychrome, avec paysages de rivière alternant
avec des frises de feuilles sur fond grenat.
H. 26,5 cm.
Voir la reproduction.
80 / 100 €

307*. TRoIS PETITS VASES, ART qâjâR, DébuT Du XXe
SIècLE.
Verre grenat et opaline polychrome et doré.
H. 12 cm ; diam. ouverture : 9,5 cm.
Voir la reproduction.

308*. bASE DE NARgHILé ET fouRNEAu
boHèME PouR L’IRAN, XIXe SIècLE.

310

40 / 60 €

coMPoSITE,

Verre à fond bleu, rouge et blanc à rehauts dorés, incisé de
motifs géometriques.
H. ?
Voir la reproduction.

309

200 / 300 €

309. SERVIcE à THé à L’EffIgIE DE MoZAffAR AL-DîN
SHâH, cHINE PouR L’IRAN, DébuT Du XXe SIècLE.
Plateau, théière et six soucoupes, en porcelaine
polychrome et doré, avec marque de la manufacture
« Roozbeh HandiCraft, China ».
Plateau 16,5 x 39 cm ; coupelles : diam. 11,5 cm.
Voir la reproduction.

311. SouPIèRE ET NEuf SoucouPES à L’EffIgIE DE MoZAffAR ALDîN SHâH, cHINE PouR L’IRAN, DATéE 1332 H. / 1913 ET DébuT
Du XXe SIècLE.
100 / 150 €

310. SERVIcE à cAfé à L’EffIgIE DE MoZAffAR AL-DîN SHâH, jAPoN
PouR L’IRAN, DébuT Du XXe SIècLE.
Sucrier, six tasses à café avec leur soucoupe. Joint une théière en
porcelaine à l’effigie de Mozaffar al-Dîn Shâh, portant la marque
« Orjamatsu, Hamze ».
Voir la reproduction.
80 / 100 €

Soupière circulaire en porcelaine à deux anses et couvercle à bouton
décoré de trois médaillons au buste de Mozaffar al-Dîn Shâh et Shir-o
Khorshid avec date. Neuf soucoupes à l’effigie de Mozaffar al-Dîn
Shâh. Sous la base, marque de manufacture avec aigle vert.
H. 14 cm ; Diam 21 cm.
Voir la reproduction page 57.
80 / 100 €

312*. LAMPE à HuILE, PRocHE oRIENT, fIN XIXe SIècLE.
Laiton à long fût agrémenté de deux boules et reposant sur une base
circulaire à rebord. soudures à l’étain.
Haut. : 93,5 cm.
200 / 300 €
Kapandji Morhange
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TAPIS

313. kEScHAN, Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle

2,00 m x 1,31 m.
À décor d’un médaillon central rouge et ivoire, prolongé de deux
pendentifs sur fond bleu marine à motif floral stylisé. Bordure
principale bleu marine à guirlande de fleurs encadrée de deux contrebordures.(Mité).
Voir la reproduction.
200 / 300 €

313

314. PAIRE DE TAPIS kIRMAN, Sud-est de la Perse, première moitié du
XXe siècle. 2,22 m x 1,43 m (chaque).
À décor d’un double médaillon central bleu marine et ivoire, prolongé
de deux pendentifs sur fond ivoire à motifs floral polychrome. Bordure
ivoire à arbres fleuris encadrée de deux contre-bordures. (Légère usure).
Voir les reproductions.
1 000 / 1 500 €
(la paire).
315. MAHAL,

Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle.
1,82 m x 1,18 m.
Original tapis à décor probablement d’un billet de banque. Porte la
100 / 200 €
mention « payable à Tabriz seulement » (Usures).

316. PAIRE DE TAPIS HAMADHAN, Nord-ouest de la Perse, première

moitié du XXe siècle. 1,76 m x 1,17 m / 1,85 m x 1,17 m.
À décor de palmettes sur fond brun, le tout encadrée de nombreuses
contre-bordures. (Nombreuses usures).
Voir la reproduction.
200 / 350 €
(la paire).

314

317. SENNEH kILIM, Nord-Ouest de la Perse, seconde moitié du XXe
siècle. 2,24 m x 1,35 m.
À décor d’un double losange rouge et ivoire sur fond bleu marine à motif
floral. Bordure rouge à motifs géométriques encadre la composition.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
(Usures et traces de coulures).
318. SouMAk, Sud-est du Caucase, seconde moitié du XXe siècle.
1,80 m x 1,27 m.
À décor géométrique polychrome sur fond rouge. Deux étroites bordures
100 / 120 €
à étoiles multicolores cernent la composition. (Taché).
319. PAIRE DE TAPIS kIRMAN, Sud-est de la Perse, première moitié du

XXe siècle. 1,40 m x 0,70 m (chaque).
À décor de fleurs sur fond rouge. Bordure à guirlande de fleurs encadre
la composition(Taches et traces de coulures).
Voir les reproductions.
100 / 150 €
(la paire).

320. kILIM, Caucase, seconde moitié du XXe siècle. 1,74 m x 1,20 m.
314

À décor géométrique polychrome sur fond bleu. Trois
bordures multicolores encadrent la composition. (Bon état).
Voir la reproduction.

80 / 120 €

321. PAIRE DE TAPIS kIRMAN, Sud-est de la Perse, première moitié du

XXe siècle. 0,86 m x 0,60 m (chaque).
À décor d’arbres fleuris polychromes sur fond ivoire. Bordure bleu
marine à motif floral encadre la composition. (Bon état).
Voir la reproduction.

200 / 300 €

322. PAIRE DE TAPIS kIRMAN, Sud-est de la Perse, première moitié du

XXe siècle. 0,74 m x 0,61 m (chaque).
À décor d’un cavalier sur fond rouge. Bordure principale bleu marine
à guirlande de fleurs encadre la composition. (Bon état).
Voir la reproduction.

300 / 500 €
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320

322

321

324
323

323. MAHAL SARouk, Centre de la Perse, première moitié du XXe
siècle. 0,92 m x 0,65 m.
À décor de vases fleuris sur fond rouge uni. Bordure bleu marine à
guirlande de fleurs encadre la composition. (Bon état).

325. TEbRIZ, Nord-ouest de la Perse, première moitié du XXe siècle.

324. TEbRIZ, Nord-ouest de la Perse, première moitié du XXe siècle.
1,06 m x 1,00 m.
À décor de dignitaires Qâjârs sur fond rouge. Etroite borure rouge à
fleurs polychromes encadre la composition. (Mité).

326*. TAPIS ANAToLIE, Turquie, début XXe siècle. 1,70 m x 1,15 m.
À décor d’un cartouche orné d’un arbre de vie sur fond à motifs
géométriques. (Usures et anciennes restaurations).

Voir la reproduction.

Voir la reproduction.

62

100 / 150 €

200 / 300 €

2,06 m x 1,37 m
Très fin tapis à décor de personnages entourant un grand vase de fleurs.
Bordure à succession de longs cartouches ivoire à inscription encadre
Voir la reproduction.
500 / 1 000 €
la composition. (Mité).

Voir la reproduction page 64.

80 / 100 €
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325

327*. kILIM kARS, Turquie, seconde moitié du XXe siècle.
2,90 m x 1,25 m.
À décor de cinq losanges à crochets polychromes sur fond brun.
Bordure ivoire à motifs géométriques encadre la composition.
Voir la reproduction.
40 / 60 €
(Accidents, usures et trous).

328*. ANAToLIE, Turquie, première moitié du XXe siècle.
0,97 m x 0,46 m.
À décor de trois compartiments ornés de losanges rouges et bleus gris.
Deux étroites bordures à motifs géométriques polychrome cernent la
composition. (Bon état).
Voir la reproduction.

50 / 80 €
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326

330

327

331

328

332
329

329*. ANAToLIE,

Turquie, première moitié du XXe siècle.

0,92 m x 0,50 m.
À décor d’un médaillon central violine sur fond gris à motif
floral polychrome et contre-fond orange. Bordure ivoire
à guirlande de fleurs encadrée de deux contre-bordures.
(Bon état).
Voir la reproduction.
50 / 80 €
64

330*. TAPIS TuRc, seconde moitié du XXe siècle.

À décor d’un double médaillon cruciforme vert gris ornés de motif
géométrique sur fond rouge uni. (Usures).
Voir la reproduction.

50 / 80 €
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331*. kILIM TuRc, seconde moiti é du XXe siècle ; 78 m x 1,06 m.

À décor géométrique sur fond vieux rose. Trois bordures bleu gris, rose
et brun encadrent la composition (Usures et décoloration)*
Voir la reproduction.
70 / 100 €
.

332*. kILIM TuRc, seconde moitié du XXe siècle. 2,30 m x 1,72 m.

À décor d’une succession de losanges polychromes. Bordure ivoire
encadre la composition. (Bon état).
Voir la reproduction.

120 / 180 €

333*. kILIM kARS,

Turquie, seconde moitié du XXe siècle.
1,56 m x 1,16 m.
À décor géométrique polychrome sur fond rouge. Bordure bleue cerne
Voir la reproduction.
80 / 120 €
la composition (Bon état).

334*. SENNEH kILIM, Nord-ouest de la Perse, seconde moitié du

333

XXe siècle. 3,72 m x 2,00 m.
À décor de botheh stylisés sur fond bleu marine. Large bordure à
succession de bandes polychromes encadrée de nombreuses contresVoir la reproduction.
200 / 300 €
bordures. (Usures et accidents).

335*. PAkISTANAIS, dernier quart du XXe siècle. 1,20 m x 0,76 m.

À décor de chandeliers sur fond rose, le tout encadré de nombreuses
Voir la reproduction.
20 / 40 €
contre-bordures. (Bon état).

336*. HéRIZ, Nord-ouest de la Perse, première moitié du XXe siècle.
1,80 m x 1,36 m (Usures).
50 / 80 €
337*. HéRIZ SoIE, Nord-ouest de la Perse, vers 1880. 1,92 m x 1,33 m.
Fin tapis orné d’un élégant décor floral stylisé sur fond havane. Large
bordure rouge à guirlande de fleurs encadre la composition.
800 / 1 200 €
(Usures et accidents).

334

338. NoN VENu.
339*. MoSSouL, Nord-ouest de la Perse, seconde moitié du XXe
siècle. 1,60 m x 1,15 m.
À décor de trois grands losanges polychromes, reliés entre eux sur fond
bleu à motifs géométriques, le tout encadré de nombreuses contreVoir la reproduction page 66.
bordures. (Bon état).
50 / 80 €

340*. kIRMAN, Sud-Est de la Perse, première moitié du XXe siècle.

2,43 m x 1,37 m. À décor d’un médaillon allongé, prolongé de deux
pendentifs sur fond bleu à motif floral, le tout encadré d’une large
bordure ivoire. (Bon état). Voir la reproduction.
80 / 100 €

335

341*. céSARé SoIE, Centre de la Turquie, première moiti » du XXe
siècle (Réf 2312 / 4) 1,70 m x 1,40 m. À décor d’un mihrab rouge orné
d’un élégant décor floral stylisé. Large bordure ivoire à guirlande de
fleurs encadrée de nombreuses contre-bordures. (Usures). 100 / 150 €
342*. PANDERMA,

Ouest de la Turquie, première moitié du XXe
siècle. 1,85 m x 1,28 m.
À décor d’un mihrab ivoire surmonté de deux colonnes, le tout encadré
de deux cartouches à motif floral. Large bordure à fleurs encadrée de
80 / 120 €
contre-bordures. (Usures et taches). Voir la reproduction.
340
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339

342

343. kEScHAN, Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle.

346*. TAPIS cHINoIS, Première moitié du XXe siècle. 3,45 m x 2,72 m.

200 / 300 €

347. kEScHAN, Centre de la Perse, première moitié du XXe siècle.

2,35 m x 1,42 m.
À décor d’un double losange rouge et ivoire, prolongé de deux
pendentifs sur fond bleu à motif floral stylisé, le tout agrémenté de
quatre écoinçons. Large bordure rouge à guirlande de fleurs encadrée
de trois contre-bordures bleues et ivoire (Bon état).
Voir la reproduction.

Sur un fond bleu à décor de fleurs, sur lequel se détache une rosace
centrale. Large bordure ivoire à motif floral encadrée de contre-bordures. (Usures).
Voir la reproduction page 68.
500 / 700 €

2,21 m x 2,03 m.
À décor de fleurs polychromes sur fond bleu marine. Bordure rouge
à guirlandes de fleurs encadrée de trois contre-bordures. (Bon état).

344. kIRMAN, Sud-est de la Perse, première moitié du XXe siècle.

2,15 m x 1,16 m.
Fond ivoire orné d’un élégant décor floral stylisé. Bordure ivoire
50 / 80 €
reprenant le même décor cerne la composition.(Mité).

Voir la reproduction page 69.

100 / 120 €

348. ARDébIL, Nord-ouest de la Perse, seconde moitié du XXe siècle.
2,95 m x 2,33 m.
À décor de fleurs géométriques polychromes sur fond rouge. Large
bordure ivoire à guirlande de fleurs encadre la composition. (Bon état).

345. TEbRIZ SoIE, Nord-ouest de la Perse, vers 1920. 3,04 m x 2,04 m.
Sur un contre-fond bleu et rouge, se détache sur un fond ivoire orné
de vases et arbres fleuris. Large bordure rouge à guirlandes de grandes
fleurs polychromes encadrée de deux contre-bordures. (Usures et
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
accidents).

200 / 300 €

Voir la reproduction.

343
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346

349. MEScHED, Est de la Perse, première moitié du XXe siècle. 3,65 m x 3,00 m.

À décor d’un médaillon central bleu marine et rouge, prolongé de deux pendentifs sur fond
rouge rehaussé d’un élégant décor floral stylisé. Large bordure bleu marine à guirlande de
fleurs encadrée de deux contre-bordures. (Bon état).
Voir la reproduction.

300 / 500 €

350. bAkTHIAR, Nord-ouest de la Perse, vers 1950. 4,35 m x 3,55 m. À décor de cyprès,

arbres fleuris, animaux et volatiles sur fond ivoire. Large bordure ivoire reprenant le même
décor encadrée de trois contre-bordures.(Mité sur l’envers, traces de coulures).
Voir la reproduction.

600 / 800 €

351. YoRAVAN, Nord-ouest de la Perse, vers 1940-1950. 3,45 m x 3,00 m. À décor d’un mé-

daillon central, prolongé de deux pendentifs sur fond ivoire à motif de rosaces fleuries, le
tout encadré de sept petits compartiments polychromes. Large bordure à motifs géométriques
encadre la composition. (Mité sur l’envers).
200 / 300 €

350
68
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352

Livres et cartes postales

352

352. bEL ALbuM d’environ 250 cartes postales anciennes de Turquie

dont métiers, scènes et types, évènements, vues de Brousse et de Constantinople (Istamboul) – beaucoup de cartes ont été exposées à l’humidité et
sont donc partiellement ou totalement décollées.
250/300 €

353. koTZEbuë, MAuRIcE DE.
Voyage en Perse à la suite de l’ambassade russe 1817, traduit de
l’allemand par M. Breton; Paris, Nepveu,1819; demi basane in 8, dos
lisse orné,coiffes émoussées, épidermures.
4 planches gravées coloriées h.t.
Signature à l’encre de Sultan Abdul Medjid qui pourrait être le
Padischah des ottomans (1839-1861).
50/80 €

354. ANET, cLAuDE.

355

Les roses d’Ispahan, la perse en automobile.
Paris Juven 1906; volume broché grand in 4, en bon état. Premier
voyage de ce type en automobile, travertsant la Bessarabie, le Caucase
où l’auteur rencontre Maxime Gorki (cf la reproduction p. 71) et la
Perse, en compagnie des princes Bibesco.
Porte une signature Nicolies, Genève, octobre 1907.
100/150 €

354 bIS. juLIEN DE RocHEcHouART, coMTE.
Souvenir d’un voyage en Perse, Paris, 1867 Challamel Ainé ; broché
in 8.
On joint : Dubeux Louis , La Perse, Paris, Didot 1841 ; demi chagrin
in 8. E.O., deux cartes dépliantes et 86 gravures hors texte.
On joint Gayet Albert, l’Art Persan, Paris, Picard 1895 ; demi chagrin
in 8. E. O. Ex libris ésotérique de Aug- Gilbert.
100/150 €

355. MALcoLM joHN SIR.
History of Persia, Londres J. Murray 1815, E.O; deux volumes grand
in 4, reliures en demi-chagrin havane à coins.
Rousseurs éparses, carte repliée et 21 planches gravées comme indiqué.
Page 339 du tome II déchirée (sans pertes).
Quelques rousseurs.
Porte le cachet à l’encre : Bibliothek der KK internuntiature.
353
70

500/800 €
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Conditions de vente

355

La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée,
les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura
pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais
et taxes suivants :
25 % TTC (20,9 % HT + TVA 19,6 %).
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et
rousseurs diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont
données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état
où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant
la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
« adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant
la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures
en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de
l’hôtel Drouot aux horaires suivants à leur demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à
l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs
au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Conception graphique & réalisation : Véronique Rossi
Photographies : Gilbert Falissard
Imprimé par PRINTCORP à SAINT BRIEUC.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Jeudi 19 avril 2012 salle 9
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

..............................................................................................................................................................................................

Tél :

..........................................................................................................................................................................................................

(Se reporter aux conditions de vente)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront
gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2€ HT par jour calendaire et par lot.
Voir les conditions de ventes.Les enchères téléphoniques ne seront acceptées
qu’à partir de 500€. Après avoir pris connaissance des conditions de ventes
décrites dans le catalogue, je déclare accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés cidessus. (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide
by term.
I want your permission to purchase on my behalf the previous items within the limits indicated in Euros (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires.
Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant
la vente au plus tard.
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Acquis

Non acquis

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode de réglement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(possibilité de réglement CB VISA à l’étude)
Signature :
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KAPANDJI MORHANGE
Commissaires Priseurs à Drouot

Jeudi 19 avril 2012 à 14h
COLLLECTION DE SON ALTESSE ROYALE SOLTAN ‘ALÎ MIRZA QÂJÂR,
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