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70 
Naissance de Siddharta
Schiste gris
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, 
Ier – IIIe siècle
Hauteur : 17 ; Largeur : 32 cm

1 500 – 2 000 !

Une guirlande florale court tout le long de la partie
haute.
Pour d’autres pièces du Gandhara représentant cet
épisode de la vie du Bouddha, voir : Kurita, I. (2003)
Gandharan Art, Nigensha Pub Co., Vol. I "The Bud-
dha's life story", N°31 à N°44.

71 
Le Grand Départ
Schiste gris
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, 
Ier – IIIe siècle
Hauteur : 27 ; Largeur : 16 cm

800 – 1 200 !

Ce fragment d’architecture représente un person-
nage tenant un parasol suivant le cheval de Sid-
dharta lorsqu’il abandonne la maison familiale et
sa condition de prince. Des bouddhas tataghata
dans des arcatures ornent la partie supérieure.

72 
Fragment de frise
Schiste gris
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, Ier – IIIe
siècle
Hauteur : 12 ; Largeur : 34 cm

600 – 800 !

Deux personnages agenouillés et se faisant face
sont encadrés de palmettes exubérantes.

73 
Fragment de frise architecturée
Schiste gris
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, Ier – IIIe
siècle
Hauteur : 9 ; Largeur : 29 cm

500 – 700 !

Ce fragment de frise représente trois personnages
dans des arcatures séparées par des rosaces.

36
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75 
Fragment de frise
Schiste gris
Art Gréco-bouddhique du Gandhara, Ier – IIIe
siècle
Hauteur : 7 ; Largeur : 38 cm

400 – 600 !

Ce fragment de frise représente des personnages
en buste séparés par des piliers.

74 
Fragment de frise
Stéatite verte
Cachemire, Probablement Vallée du Swat, Art
Gréco-bouddhique du Gandhara,
Ier – IIIe siècle
Hauteur : 7 ; Largeur : 28 cm

500 – 700 !

Ce fragment représente une frise de personnages
séparés par des colonnes lotiformes et un grand
pilier sur un soubassement à trois niveaux. Un per-
sonnage allongé au premier plan pourrait évoquer
l’épisode de l’ascète Megha.
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IMPORTANT ENSEMBLE DE VERRERIES ISLAMIQUES PROVENANT DE TROIS COLLECTIONS
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76 
Verseuse 
Verre de couleur verte
Iran, Province du Gilan, Ier – IIIe siècle
Hauteur : 12,5 cm

3 000 – 5 000 !

Le col légèrement évasé est relié à la panse ovoïde
par une anse.
Pour une pièce de forme comparable, voir : Fukai,
S. (1977) Persian Glass, New York, Tokyo, Kyoto :
Weatherhill / Tankosha, N°28.

77 
Bol
Verre à décor moulé
Iran, Ve - VIe siècle
Hauteur : 10 ; Diamètre : 11 cm

4 000 – 6 000 !

La panse est décorée d’un motif de résille, la lèvre
est lisse.
Un exemple proche est conservé dans les collec-
tions du Corning Museum à New York (Inv.
79.1.254).
Pour un autre exemple au même décor, mais de
forme différente, voir : Goldstein, S. M. (2005) Glass
- The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art,
Londres : The Nour Foundation in association with
Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 60-61, N°51.
Selon Sidney Goldstein, ce type de vaisselle serait
une imitation des productions plus onéreuses à
décor taillé à la molette. Le motif de résille rappelle
en effet le dessin que l’on trouve sur ce type de pro-
duction.
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78 
Grand verre à boire sur piédouche 
Verre
Iran, Ier – IIIe siècle
Hauteur : 21,5 cm

3 000 – 5 000 !

Pour un exemple proche, voir : Fukai, S. (1977) Per-
sian Glass, New York, Tokyo, Kyoto : Weatherhill /
Tankosha, N°18

79 
Coupe à boire
Verre à décor émaillé bleu
Monde Romain ou Iranien, IIIe – Ve siècle
Hauteur : 16,5 ; Diamètre : 7,5 cm

2 500 – 3 000 !

Pour deux coupes de même forme et de même
décor, voir : Fukai, S. (1977) Persian Glass, New
York, Tokyo, Kyoto : Weatherhill / Tankosha, N°21
et 22.
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80 
Rare gourde à panse aplatie
Verre
Levant, IIe - IIIe siècle
Hauteur : 24 ; Largeur : 16 cm

4 000 – 6 000 !

La forme aplatie de cette belle gourde est rare. 
On connaît d’autres exemplaires du monde romain,
mais dont le traitement du col est légèrement dif-
férent. D’après Florence Slitine, ces gourdes sont
dites « flacon de pèlerin », car elles auraient servi
à contenir des liquides consacrés transportés par
les pèlerins. Voir : Slitine, F. (2005) Histoire du Verre
– l’Antiquité, Paris : Massin, p. 75.

81 
Ensemble de trois verreries
Verre taillé à la molette
Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 8 / 7,5 / 5 ; 
Diamètre base : 5 / 4,5 / 3 cm

3 000 – 4 000 !

Pour un exemple comparable, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, pp. 100-101, Cat. 28a.
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83 
Ensemble de deux verreries à décor de cercles
pointés
Verre à décor taillé à la molette
Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 7,5 / 4 ; Diamètre base : 5,6 / 4 cm

2 000 – 3 000 !

La panse globulaire est décorée de cercles concen-
triques.
Pour un exemple comparable, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, pp. 111, Cat. 2.6d.
Voir également : Goldstein, S. M. (2005) Glass - The
Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Londres
: The Nour Foundation in association with Azimuth
Editions, Vol. XV, p. 172 à 175, N°206, N°207 et
N°212.

84 
Coupe
Verre à décor taillé à la molette
Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 9 ; Diamètre : 11 cm

3 000 – 5 000 !

Cette coupe à bord droit est décorée de motifs géo-
métriques. La partie supérieure du décor évoque
une architecture. 
Pour des coupes au décor proche, voir : Goldstein,
S. M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in
association with Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 184-
185, N°222.
Voir également : Carboni, S. (2001) Glass from Is-
lamic lands – The al-Sabah Collection Kuwait Na-
tional Museum, New York : Thames and Hudson,
p. 115, Cat. 2.12b.

83

82 
Vase
Verre taillé à la molette
Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 9 cm 3 000 – 5 000 !

La panse globulaire est décorée de cercles concen-
triques.
Pour un exemple comparable, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, pp. 111, Cat. 2.6d.
Voir également : Goldstein, S. M. (2005) Glass - The
Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Londres
: The Nour Foundation in association with Azimuth
Editions, Vol. XV, p. 172 à 175, N°206, N°207 et
N°210.

82

84

ART ISLAM_Mise en page 1  09/06/15  22:19  Page42



43

86 
Coupe à décor de larmes
Verre à décor taillé à la molette
Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 8 ; Diamètre : 8,5 cm

6 000 – 8 000 !

Cette coupe à bord droit est décorée d’un motif de
larmes répété sur deux registres sur toute la
panse.
Un exemple très proche est conservé dans les col-
lections du Los Angeles County Museum of Art
(M.76.174.246).
On retrouve ce motif sur une bouteille publiée dans
: Carboni, S. (2001) Glass from Islamic lands – The
al-Sabah Collection Kuwait National Museum, New
York : Thames and Hudson, p. 94, Cat. 24.
On retrouve également ce motif, mais en relief, sur
une bouteille publiée dans : Goldstein, S. M. (2005)
Glass - The Nasser D. Khalili Collection of Islamic
Art, Londres : The Nour Foundation in association
with Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 102-103, N°117.

85 
Vase
Verre à décor moulé
Levant, IXe – Xe siècle
Hauteur : 15,5 cm

3 000 – 4 000 !

Ce vase à col tubulaire présente une panse ovoïde
décorée de godrons en relief.
On peut penser que le décor de ce vase tend à imi-
ter par le biais d’un moule les décors taillés à la
molette dont la fabrication était plus onéreuse.
Pour des illustrations utilisant le même décor mais
sur des formes différentes, voir : Carboni, S. (2001)
Glass from Islamic lands – The al-Sabah Collection
Kuwait National Museum, New York : Thames and
Hudson, p. 283 à 285.
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87 
Rare coupe à boire inscrite
Verre taillé à la molette
Probablement Iran, IXe – Xe siècle
Hauteur : 9,5 cm

10 000 – 15 000 !

Cette coupe sur piédouche est décorée d’inscrip-
tions en coufique correspondant probablement à
des bénédictions comme sur les autres objets du
même groupe.
La plupart des autres exemples de verreries de
cette typologie sont fragmentaires.
Pour des exemples à décor animalier à bord droit,
voir : Carboni, S. (2001) Glass from Islamic lands –
The al-Sabah Collection Kuwait National Museum,
New York : Thames and Hudson, p. 86 à 89.
Voir également : Whitehouse, D. (2010) Islamic
Glass in the Corning Museum of Glass, New York :
The Corning Museum of Glass in association with
Hudson Hills Press, Volume I, p. 206, N°348 et p.
209, N° 352.
Pour un exemple à la panse renflée à sa base, voir :
Goldstein, S. M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili
Collection of Islamic Art, Londres : The Nour Foun-
dation in association with Azimuth Editions, Vol. XV,
pp. 206-207, N° 245.
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91 
Vase à décor de palmettes
Verre à décor moulé
Iran, IXe – XIe siècle
Hauteur : 14 cm

2 000 – 3 000 !

La panse à décor de palmettes est prolongée par
un col tubulaire évasé.

88 
Verseuse à longue anse
Verre transparent
Iran, IXe – XIe siècle
Hauteur : 15 cm

4 000 – 6 000 !

Pour une pièce comparable, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, p. 218-219, Cat.56.
Voir également : Fukai, S. (1977) Persian Glass,
New York, Tokyo, Kyoto : Weatherhill / Tankosha,
N°64.

122

89 
Bol à bord droit
Verre irisé
Moyen-Orient ou Est de la Méditerranée, 
IXe – XIe siècle
Hauteur : 4,5 ; Diamètre : 9,5 cm

2 000 – 3 000 !

Les bols à décors verticaux de cette typologie ont
été trouvés dans différents sites du monde musul-
man.
Pour un bol très proche, voir : Goldstein, S. M.
(2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection of
Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in as-
sociation with Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 68-69,
N°57.

89

90 
Petit vase sur piédouche
Verre à décor appliqué 
Monde Iranien, Xe – XIe siècle
Hauteur : 6 cm

1 500 – 2 000 !

Le traitement du décor de la panse constitué de
pastilles appliquées à chaud évoque les verres uti-
lisant la technique du décor taillé à la molette. Le
col est enroulé d’un fil de verre.
Pour un exemple utilisant le même décor de pas-
tilles appliquées, voir : Carboni, S. (2001) Glass
from Islamic lands – The al-Sabah Collection Ku-
wait National Museum, New York : Thames and
Hudson, p. 170-171, Cat.40.

88

91

90
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92 
Vase bouteille
Verre à décor moulé
Iran, Xe – XIIe siècle 
Hauteur : 21 cm

6 000 – 8 000 !

Il est à décor de nid d’abeille et la panse se pro-
longe par un long col tubulaire.
Ce beau vase est un exemple ancien de l’utilisation
d’un moule pour la création d’un décor de nid
d’abeille qui a perduré jusqu’au XIXe siècle dans le
monde indien.
Pour une pièce de forme identique, voir : Goldstein,
S. M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in
association with Azimuth Editions, Vol. XV, p. 196,
N°234.

46

93 
Important pichet en verre à 
frise calligraphique 
Verre aubergine à décor moulé
Iran, Xe – XIIe siècle
Hauteur : 14,5 cm

8 000 – 10 000 !

Cet important pichet en verre aubergine à base de manganèse
est un exemple de très grande qualité de décor calligraphique
moulé. Le décor et la surface du verre ont été, malgré les la-
cunes visibles, bien conservés. Le décor puissant et dynamique
est constitué d’une ligne de calligraphie coufique sur la panse
au-dessus d’une frise de pétales.
Le pied est orné d’une inscription en coufique « Amal-e » (travail
de). (lacunes visibles, belle conservation de la surface)

La présence de cette inscription nous permet de savoir que cette
pièce était signée mais la partie comprenant la suite de l’inscrip-
tion et donnant le nom du verrier est désormais manquante. Les
pièces de verrerie signées sont extrêmement rares. 
Une série de verseuses moulées et signées, dont un exemplaire
est conservé dans les collections du Metropolitan Museum de
New York (x.21.191), comprend d’après Stefano Carboni neuf
pièces du même moule.
Une autre verseuse (fragmentaire) de la même série est conser-
vée dans les collections du Corning Museum (55.1.106).

Bien que lacunaire, cette verrerie est un exemplaire d’une
grande rareté, tant par la qualité du décor que par la présence
d’une marque de fabricant.
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94 
Rare pichet à décor calligraphique
Verre à décor moulé
Iran, Probablement Nichapour, 
Xe – XIIe siècle
Hauteur : 10,5 cm

10 000 – 15 000 !

La panse décorée d’une frise calligraphique en
coufique en relief est reliée au col conique par une
anse.
Pour une pièce de forme différente mais à décor
comparable, voir : Goldstein, S. M. (2005) Glass -
The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art,
Londres : The Nour Foundation in association with
Azimuth Editions, Vol. XV, p. 243, N°281.
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97 
Vase bouteille 
Verre à décor moulé et en partie appliqué
Iran, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 20,5 cm

4 000 – 6 000 !

La panse est décorée d’oiseaux dans des mé-
daillons, motif que l’on peut rapprocher des textiles
de Sogdiane, un filet de verre est enroulé le long
du col tubulaire. On notera la présence d’une
phrase de bénédiction au propriétaire sur l’épaule.
Cette pièce fait partie d’un groupe déjà identifié par
Goldstein, issu probablement d’un moule proche.
Voir : Goldstein, S. M. (2005) Glass - The Nasser D.
Khalili Collection of Islamic Art, Londres : The Nour
Foundation in association with Azimuth Editions,
Vol. XV, p. 240 à 242, N° 278, N° 279 et N° 280.

98 
Vase bouteille
Verre à décor moulé et en partie appliqué
Iran, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 22 cm

3 000 – 5 000 !

La panse est décorée d’oiseaux dans des mé-
daillons, motif que l’on peut rapprocher des textiles
de Sogdiane, un filet de verre est enroulé le long
du col. 
On peut rapprocher ce vase bouteille du lot précé-
dent, mais celui-ci ne comporte pas de bénédic-
tions au propriétaire.
Pour des exemples proches, voir : Goldstein, S. M.
(2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection of
Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in as-
sociation with Azimuth Editions, Vol. XV, p. 240 à
242, N° 278, N° 279 et N° 280.

48
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95 96

95 
Vase à anse
Verre à décor moulé
Iran, Xe – XIIe siècle
Hauteur : 13,3 cm

3 000 – 4 000 !

La panse à facettes est ornée de cartouches de
palmettes alternés de cartouches calligraphiques
en coufique.
On trouve des comparables au niveau du traite-
ment de l’anse et du col conique, ainsi qu’au niveau
du traitement du décor, mais la forme de cette ver-
rerie reste atypique.

96 
Belle bouteille 
Verre vert à décor moulé
Iran, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 14 cm

4 000 – 6 000 !

Le col est évasé, la panse est décorée d’ara-
besques foliacées. Le rendu des arabesques et la
profondeur du décor moulé de la panse donnent à
cette verrerie un impact visuel très fort.
Pour un exemple comparable, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, p. 251, Cat. 3.42b.
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101 
Vase à décor spiralé
Verre 
Iran ou Levant, Xe – XIIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm

2 000 – 3 000 !

La panse est décorée de godrons spiralés. Le décor
a probablement été obtenu par l’utilisation d’un
moule puis d’une torsion appliquée sur le verre en-
core chaud.

102 
Vase globulaire aux irisations jaspées
Verre
Iran, XIIe siècle
Hauteur : 11 cm

6 000 – 8 000 !

La panse est ovoïde, le col légèrement évasé, la
matière aux irisations jaspées possède une  belle
texture homogène évoquant les papiers marbrés.
(un éclat au col, sinon belle conservation)
Pour un vase avec le même effet de matière, voir :
Goldstein, S.M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili
Collection of Islamic Art, Londres : The Nour Foun-
dation in association with Azimuth Editions, Vol. XV,
pp. 224-225, N°260.

99 
Vase
Verre moulé 
Monde Iranien, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 15 cm

3 000 – 4 000 !

La panse hexagonale à facettes décorées de car-
touches est reliée au col conique par une anse ap-
pliquée et pincée.

100 
Vase
Verre à décor moulé et en partie appliqué
Levant, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 16 cm

6 000 – 8 000 !

La panse légèrement conique est décorée de pal-
mettes stylisées et le col tubulaire est enroulé d’un
filet de verre et travaillé à la pince. (très belles iri-
sations)
Pour deux exemples du même groupe, voir : Gold-
stein, S. M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili
Collection of Islamic Art, Londres : The Nour Foun-
dation in association with Azimuth Editions, Vol. XV,
p. 221, N°255 et p. 230, N°266.

ART ISLAM_Mise en page 1  09/06/15  22:26  Page49



50

104 / 105

103 

103 
Vase à onguent
Verre
Levant, XIIe – XIIIe siècle
Hauteur : 14 cm

3 000 – 4 000 !

La panse ovoïde est légèrement godronnée, la
lèvre aplatie, la surface irisée.

104 
Vase
Verre à décor moulé et en partie appliqué
Iran, XIIe – XIIIe siècle
Hauteur : 16 cm

3 000 – 4 000 !

La panse est décorée de rosettes inscrites dans
des médaillons et le long col tubulaire est enroulé
d’un filet de verre. (belle conservation de la sur-
face)
Pour un exemple comparable, voir : Goldstein, S.
M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in
association with Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 234-
235, N°272.

105 
Vase
Verre à décor moulé et en partie appliqué
Iran, XIIe – XIIIe siècle
Hauteur : 19 cm

3 000 – 4 000 !

La panse est décorée de rosettes inscrites dans
des médaillons et le long col tubulaire est enroulé
d’un filet de verre. (belle conservation de la sur-
face)
Pour un exemple comparable, voir : Goldstein, S.
M. (2005) Glass - The Nasser D. Khalili Collection
of Islamic Art, Londres : The Nour Foundation in
association with Azimuth Editions, Vol. XV, pp. 234-
235, N°272.
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108 
Vase
Verre à décor jaspé à filets rouges
Levant, XIIe – XIIIe siècle, Dynastie Ayyoubide
Hauteur : 15,5 cm

5 000 – 6 000 !

Le col tubulaire est godronné. On notera la pré-
sence d’une irisation circulaire au niveau de la
panse, du plus bel effet.
Pour un article sur les verres à décor jaspé, voir :
Carboni, S. (2001) Glass from Islamic lands – The
al-Sabah Collection Kuwait National Museum, New
York : Thames and Hudson, p. 290 à 321.

109 
Vase
Verre à décor jaspé à filets blancs
Levant, XIIe – XIIIe siècle, Dynastie Ayyoubide
Hauteur : 16,5 cm

5 000 – 6 000 !

Pour un article sur les verres à décor jaspé, voir :
Carboni, S. (2001) Glass from Islamic lands – The
al-Sabah Collection Kuwait National Museum, New
York : Thames and Hudson, p. 290 à 321.

107 
Vase
Verre à décor jaspé
Levant, XIIe – XIIIe siècle, Dynastie Ayyoubide
Longueur : 11,5 cm

2 000 – 3 000 !

Pour deux exemples proches, voir : Carboni, S.
(2001) Glass from Islamic lands – The al-Sabah
Collection Kuwait National Museum, New York :
Thames and Hudson, p. 304.
Voir également : Goldstein, S. M. (2005) Glass - The
Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Londres :
The Nour Foundation in association with Azimuth
Editions, Vol. XV, pp. 260-261, N°300 et N°302.

106 
Bouteille à long col
Verre bleu à décor moulé
Iran, XIIe – Première Moitié du XIIIe siècle
Hauteur : 22 cm

2 000 – 3 000 !

La panse est décorée de paons dans des mé-
daillons, motif que l’on peut rapprocher des textiles
de Sogdiane, un filet de verre est enroulé le long
du col.
Pour un exemple comparable, à la panse égale-
ment décorée de médaillons renfermant des oi-
seaux, voir : Carboni, S. (2001) Glass from Islamic
lands – The al-Sabah Collection Kuwait National
Museum, New York : Thames and Hudson, p. 241,
Cat. 68a.

107

106
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110 
Rare vase bouteille en verre émaillé
Verre à décor émaillé
Levant, XIVe siècle, Période Mamelouke
Hauteur : 30,5 cm ; 
Diamètre du pied : 11,5 cm

30 000 – 35 000 !

L’épaule est ornée de trois médaillons représen-
tant des combats d’animaux stylisés en bleu, al-
ternés de rosettes composées d’un bouton bleu
cerné de blanc et entouré de pétales rouges, le
long col tubulaire  légèrement évasé et bagué est
orné de motifs géométriques rouges, blancs et
bleus. 
Les verreries émaillées de la période Ayyoubide et
Mamelouke sont parmi les objets d’art islamiques
les plus emblématiques. Les contraintes tech-
niques de la fabrication de ces objets imposaient
plusieurs cuissons de la pièce pour permettre l’ap-
plication du décor émaillé polychrome. 
Nombre de lampes de mosquées et de vases bou-
teilles sont conservés dans les collections occiden-
tales. L’existence de nombreux fragments permet
aussi de constater que ces productions n’étaient
pas seulement destinées au marché intérieur mais
correspondaient aussi à des productions liées à
l’export.
Dans le cas de notre bouteille la forme de la panse
est plus aplatie, différant des vases bouteilles très
pansus, souvent de taille plus importante. Un autre
exemple de forme inhabituelle, comportant quatre
anses et au décor proche de notre bouteille, est
conservé dans les collections de La Freer Gallery
de Washington (F1934.19). Le vase de la Freer Gal-
lery comporte le même type de médaillons bleus
que notre exemple ainsi qu’un décor de rosettes.
Le décor des médaillons, ainsi que les rosettes,
sont souvent associés à la très riche cour Rasulide
qui contrôlait les routes commerciales entre l’Asie
et l’Afrique. 

On peut raisonnablement penser que cette bou-
teille ait été produite pour l’export et peut-être à
destination de la cour Rasulide dont on sait qu’elle
a commandé nombre de verreries en Egypte. Une
autre bouteille en verre de la même période et à
décor de rosettes faite pour le sultan Rasulide HI-
zabr al-Din du Yémen est conservée au Detroit Ins-
titute of Art, 1296-1321. On retrouve des
médaillons à scène de chasse de même typologie
sur une lampe de mosquée anciennement dans la
collection de Martin A. Ryerson, conservée dans
les collections de l’Art Institute de Chicago
1932.1179d.

Pour une étude sur les verres à décor émaillé, voir
: Carboni, S. (2001) Glass from Islamic lands – The
al-Sabah Collection Kuwait National Museum,
New York : Thames and Hudson, p. 322 à 369.
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111 
Importante verseuse post-sassanide 
Argent en partie repoussé et doré 
Iran, VIIe – VIIIe siècle, 
Epoque post-sassanide
Hauteur : 39 cm

130 000 - 150 000 !

Cette verseuse monumentale est plus grande que
la plupart des autres modèles connus de même
forme, le piédouche porte une inscription proba-
blement en pehlevi, il est orné d’une guirlande de
feuilles, la panse porte un décor en relief de motifs
végétaux abstraits, l’anse se termine élégamment
à chacune de ses extrémités par une tête de cer-
vidé, le bec est recouvert d’un couvercle plat.

Ce type de vaisselle de grand luxe était très en
vogue dans le monde persan et utilisé lors de
grands banquets dans la continuité des banquets
du monde antique. 
Ce type de production portant souvent des portraits
royaux était aussi envoyé comme cadeaux diploma-
tiques et symboles de pouvoir dans les régions li-
mitrophes. Ces objets ont durablement influencé
l’art de l’orfèvrerie et le style sassanide reste très
présent même s’il s’est adapté aux contraintes de
la période islamique, comme on peut le voir ici.

Deux verseuses de même forme comportant le
même type de couvercle ainsi que les mêmes têtes
de cervidés sur l’anse, mais à décor de danseuses,
sont conservées dans les collections de la Sackler
Gallery, qui possède l’un des plus importants en-
sembles de vaisselle de ce type, présenté lors de
l’exposition « Feast for your eyes » en 2012.

L’orfèvrerie sassanide est restée appréciée au
début de la période islamique mais les décors fi-
guratifs spécifiquement liés aux banquets ont été
peu à peu délaissés pour des décors moins claire-
ment figuratifs correspondant mieux au goût de
l’époque et aux contraintes religieuses pour
s’orienter vers des décors végétaux abstraits.

Une grande aiguière en bronze du VIIème siècle
conservée au Metropolitan Museum illustre aussi
le goût de cette période pour des décors de ce type
(47.100.90). Un vase piriforme en argent de la
même période à décor de motifs végétaux abstraits
est aussi conservé dans les collections d’art isla-
mique du Metropolitan Museum (69.224).

Voir : Lawton, T. (1987) Asian Art in the Arthur M.
Sackler Gallery – The Inaugural Gift, Arthur M.
Sackler Gallery,  N°23.
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112 
Textile
Lampas de soie
Asie Centrale, Sogdiane, IXe – XIe siècle
Hauteur : 102 ; Largeur : 24 cm

5 000 – 6 000 !

Ce textile présente un décor de sphinges dans des
médaillons cernés de denticules.
Des textiles présentant des décors de sphinges et
de denticules sont conservés au Victoria and Albert
Museum de Londres (Inv. 1746-1888 & 763-1893).

113 
Belle verseuse à patine rouge
Bronze à décor gravé
Iran, Khorasan, Xe - XIe siècle 
Hauteur : 33,5 cm

12 000 - 15 000 !

La panse est ornée d’une frise d’oves et de dards,
d’une frise de bulbes, l’épaule est décorée d’oves
et de dards, une frise en calligraphie coufique orne
le bord de l’épaule, le col est bagué, le couvercle
du bec terminé par deux oiseaux est sommé d’un
oiseau, le pouçoir est formé d’une volute stylisée,
le fond est estampé d’un trèfle à six feuilles.
Le décor de la panse témoigne de la persistance
des décors préislamiques.

114 
Lampe à huile à belle patine rouge
Bronze
Iran, Khorasan, Xe – XIIe siècle
Hauteur : 23 ; Largeur : 28 cm

5 000 – 6 000 !

Chacun des godrons du pied est décoré d’un mé-
daillon à décor géométrique ou animal, la panse,
également godronnée, est sommée d’une frise cal-
ligraphique et fermée par un couvercle godronné,
le large bec est décoré d’un motif de nœud sans
fin, et l’anse de forme rectangulaire est sommée
d’un oiseau.

114 / 113
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115 
Rare cheval en stéatite
Stéatite sculptée et gravée
Iran, Khorasan, Probablement Nichapour, Xe
siècle
Hauteur : 15,5 ; Largeur : 6 ; 
Profondeur : 18,5 cm

6 000 – 8 000 !

La panse est décorée de disques inscrits de fleu-
rons alternés de trèfles.
Les objets zoomorphes en stéatite avec ce type de
décor de cercles pointés caractéristiques sont à
rapprocher d’un groupe excavé dans la région de
Nichapour lors des fouilles du Metropolitan Mu-
seum de New York entre 1935-1940 et 1947-1948.
Un élément de chenet de cette période, également
en forme de cheval, est conservé au Metropolitan
Museum de New York (Inv. 39.40.47).

117 
Félin
Bronze à décor gravé et en partie ajouré
Iran, Khorasan, XIe – XIIe siècle
Hauteur : 20 ; Largeur : 9,5 ; 
Profondeur : 10 cm

1 000 – 1 500 !

Ce fragment de félin était probablement un élé-
ment de lampe à huile ou de brûle-encens. On
trouve de nombreux exemples d’encensoirs zoo-
morphes dans le monde persan entre les IXe et
XIIIe siècles. L’exemple le plus connu est le lion en
bronze monumental conservé au Metropolitan Mu-
seum de New York (51.56).

116 
Statuette représentant un lion
Bronze
Monde Iranien ou Espagne, XIe – XIIe siècle 
Hauteur : 6 ; Largeur : 3 ; Profondeur : 7 cm

400 – 600 !
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Important mortier en bronze du Khorasan
Bronze avec incrustations d’argent
Iran, Khorasan, XIIIe siècle
Hauteur : 13,5 ; Diamètre : 23,5 cm

45 000 – 50 000 !

Ce rare et imposant mortier de forme octogonale
est orné de quatre médaillons figurant des person-
nages assis en tailleur encadrés de branches de
fleurs de part et d’autre de frises calligraphiques
en écriture naskh aux hampes anthropomorphes :
« wa’l-thana » signifiant « ... et soit loué ». Quatre
doubles anneaux de préhension incrustés d’argent
sont retenus par quatre têtes de bovidés stylisées.
On notera la présence de rosettes sous les poi-
gnées.
La présence de doubles anneaux, la qualité du
décor, la bonne conservation des incrustations
d’argent sont rares.
Les personnages font peut-être référence aux
signes du zodiaque. On retrouve cette iconographie
sur un mortier conservé au Metropolitan Museum
de New York (Inv. 91.1.527a.b) et réalisé pour Abu
Bakr ‘Ali Malikzad al-Tabrizi.
On retrouve également les têtes de bovidés styli-
sées sur un autre mortier de la même période
conservé au Victoria and Albert Museum de Lon-
dres (Inv. M.24-1963).
Voir également : Melikian-Chirvani A. S. (1982) Is-
lamic metalwork from the Iranian world, 8th-18th
centuries, Londres : the Victoria and Albert Mu-
seum catalogue, pp. 160-161, N°69.
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121 
Bol à décor calligraphique
Terre cuite à engobe blanc et
émail noir et rouge sous glaçure
incolore transparente

Transoxiane, Nichapour, 
IXe – Xe siècle

Diamètre : 24,5 cm
1 000 – 1 200 !

Ce bol au dessin épuré est orné d’une belle
calligraphie en rouge et noir et d’un décor noir

en pseudo-coufique imitant probablement une ins-
cription à vocation de bénédiction répétée et styli-
sée.
Pour une coupe présentant un décor bicolore en
noire et rouge sur fond crème, voir : Fehérvari, G.
(2000) Ceramics of the Islamic World in the Tareq
Rajab Museum, Londres : I.B. Tauris & Co Ltd, p.
55, N°52.

60

119 
Important plat Abbasside
Terre cuite à coulures vertes sur glaçure
opaque blanche
Irak, IXe siècle, Époque Abbasside �
Diamètre : 39 cm�

3 000 – 4 000 !

Provenance : ancienne collection Vignier, (Pre-
mière moitié du XXème siècle), acquis avant 1980,
dans la même famille par descendance
Cet important plat creux au large marli est de di-
mensions monumentales pour cette période.�Le
décor de ce plat à coulures vertes est inspiré des
céramiques chinoises.�

120 
Coupelle Samanide
Terre cuite à engobe
Est du Monde Iranien, Xe siècle�
Diamètre : 11,5 cm

300 – 400 !
Provenance : ancienne collection privée française,
acquis avant 1980, dans la même famille par des-
cendance
Cette coupelle calligraphique porte une répétition
de lettres coufiques, probablement une bénédic-
tion.�
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122 
Coupe à décor calligraphique
Terre cuite à engobe blanc et émail noir sous
glaçure incolore transparente
Iran, Probablement Nichapour, Xe siècle,
Epoque Samanide
Diamètre : 28,5 cm

6 000 – 8 000 !

Le décor calligraphique aux hampes fleuronnées
mêlées de palmettes court tout le long du bord.
A contrario de la majeure partie des plats sama-
nides au décor très sobre, la calligraphie est ici
rythmée de motifs végétaux. 

123 
Plat à décor 
géométrique
Terre cuite à engobe
blanc et émail noir sous
glaçure incolore transparente
Iran, Probablement Nichapour, Xe siè-
cle, Epoque Samanide
Diamètre : 27,5 cm

200 – 300 !

Provenance : collection française B.R.
Cette coupe est centrée d’une double virgule. Le
marli est décoré d’une frise de denticules et d’une
frise alternant points et vagues. 
Pour des exemples comparables, voir : Watson, O.
(2004) Ceramics from Islamic Lands, The Al-Sabah
Collection, Londres : Thames and Hudson, p. 213,
Cat. Ga.10.
Voir également : Curatola, G. (2006) Ceramiche
persiane. Dal IX al XIV secolo, Skira, p. 40.
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124 
Coupe à l’équidé
Terre cuite peinte en noir, jaune
et vert sous glaçure incolore
transparente
Iran, Probablement Nichapour,

Xe siècle
Hauteur : 9 ; Diamètre : 22 cm

600 – 800 !

Cette coupe représente un cheval au corps
orné de motifs végétaux. La palette de cou-

leurs utilisée ici reprend la palette des glaçures
sançai des céramiques chinoises de la période
Tang.
Le cheval est stylistiquement proche d’autres re-
présentés sur des céramiques iraniennes de la
même période. Pour une figure de cheval proche,
voir : Fehérvari, G. (2000) Ceramics of the Islamic
World in the Tareq Rajab Museum, Londres : I.B.
Tauris & Co Ltd, pp. 34 - 35, N°40.

125 
Coupelle à décor calligraphique
Terre cuite à engobe blanc et
émail noir sous glaçure incolore
transparente
Iran, Probablement Nichapour, 
Xe siècle, Epoque Samanide
Diamètre : 11 cm

150 – 200 !

Provenance : collection française B.R.
Elle est décorée au centre d’une calligraphie, le
marli est souligné d’un trait noir.
Pour un exemple comparable, voir : Watson, O.
(2004) Ceramics from Islamic Lands, The Al-Sabah
Collection, Londres : Thames and Hudson, p. 215,
Cat. Ga.13.

126 
Bol
Pâte siliceuse à glaçure blanche
Iran, XIe – XIIe siècle
Diamètre : 14,5 cm

300 – 400 !

Provenance : collection française B.R.
Ce bol témoigne du goût du monde musulman
pour les céramiques chinoises. La qualité tech-
nique ainsi que la pâte siliceuse ont permis aux cé-
ramistes de cette période de réaliser des pièces
d’une grande finesse.
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127 
Coupe à décor gravé
Terre cuite à décor de type sgraffiato incisé et
en partie peint en vert sur engobe beige sous
glaçure incolore transparente 
Iran, XIe - XIIe siècle 
Diamètre : 20 cm

200 – 300 !

Provenance : collection française B.R.
Cette coupe est décorée de trois grands pétales
stylisés, le bord est souligné de vert.
Elle porte une ancienne étiquette au dos : « Annexe
186 ».
Pour un exemple comparable, voir : Fehérvari, G.
(2000) Ceramics of the Islamic World in the Tareq
Rajab Museum, Londres : I.B. Tauris & Co Ltd, p.
157, N°200.
Pour une étude des décors incisés sur fond mono-
chrome, voir : Watson, O. (2004) Ceramics from Is-
lamic Lands, The Al-Sabah Collection, Londres :
Thames and Hudson, p. 253 à p. 260.

128

129

127

128 
Grande coupe monochrome
Pâte siliceuse à décor incisé sous glaçure au-
bergine
Iran, probablement Kashan, Seconde moitié
du XIIe siècle�
Diamètre : 19,5 cm

600 – 800 !

Provenance : ancienne collection privée française,
acquis avant 1980, dans la même famille par des-
cendance
Cette coupe aux bords relevés présente un décor
gravé sous glaçure d’une frise d’entrelacs surmon-
tant une frise compartimentée�et un bandeau de
palmettes.�Ces céramiques monochromes per-
sanes sont inspirées des monochromes chinois.
Ici, la couleur aubergine, plus rare que les glaçures
turquoises, permet d’accentuer les contrastes
dans le décor. �
Pour un albarello à la technique similaire, voir :
Watson, O. (2004) Ceramics from Islamic Lands,
The Al-Sabah Collection, Londres : Thames and
Hudson, p. 305.

129 
Grand bol à décor feuillagé
Pâte siliceuse à décor noir sous glaçure tur-
quoise
Iran, XIIe - XIIIe siècle�
Hauteur : 14 - Diamètre : 26 cm

600 – 800 !

Provenance : ancienne collection privée française,
acquis avant 1980, dans la même famille par des-
cendance
Ce grand bol est décoré de mandorles ornées de
fleurons alvéolés. 

130 
Coupe à décor turquoise
Pâte siliceuse à glaçure turquoise
Iran, XIIe – XIIIe siècle
Diamètre : 16 cm

300 – 400 !

Provenance : collection française B.R.
Elle porte une ancienne étiquette au dos : « Annexe
192 ».

131 
Coupelle turquoise
Céramique à décor moulé sous glaçure tur-
quoise
Bamiyan, XIIe - XIIIe siècle�
Diamètre : 15 cm

300 – 400 !

Provenance : ancienne collection privée française,
acquis avant 1980, dans la même famille par des-
cendance
Cette coupelle est centrée d’une rosace entourée
d’une frise de svastika, puis d’une frise dentelée et
enfin d’une frise d’entrelacs pointés. (cassé/collé
sans manque)

131
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132 
Deux oiseaux
Pâte siliceuse à glaçure turquoise
Iran, probablement Kashan, XIIe – XIIIe siècle
Hauteur : 12 ; Largeur : 6,5 ; 
Profondeur : 13,5 cm

2 000 – 3 000 !

La tête de l’un des oiseaux est sommée d’une ai-
grette. (belles irisations)

134 
Grand vase bouteille à décor moulé
Céramique moulée à glaçure bleu cobalt
Iran, Fin du XIIe - Début du XIIIe siècle�
Hauteur : 30 cm

3 000 – 4 000 !

Provenance : ancienne collection privée française,
acquis avant 1980, dans la même famille par des-
cendance
La base globulaire est surmontée d’un long col
dont l’extrémité forme une corolle. Ce vase pré-
sente un décor de six médaillons moulés à décor
d’oiseaux affrontés.

133 
Bélier
Terre cuite à glaçure verte
Moyen-Orient, XIIe – XIIIe siècle
Hauteur : 7,5 ; Largeur : 5 ; 
Profondeur : 7,5 cm

400 – 600 !
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136 
Coupe à décor d’un couple dans un
palais
Pâte siliceuse à décor de lustre
métallique

Iran, Kashan, 
Fin du XIIe – Début du XIIIe siècle

Diamètre : 33,5 cm
2 000 – 3 000 !

Provenance : ancienne collection Kettaneh
Un couple à l’intérieur d’une architecture décore le
centre de cette coupe. Il est entouré de deux frises
calligraphiques. 
Le visage dit « face de lune » ainsi que les yeux en
amande correspondent aux canons esthétiques de
cette période. On les retrouve sur un fond de plat
conservé à la Cité de la Céramique de Sèvres
(MNC21647).
Pour des exemples de la même période représen-
tant des couples, voir : Pantagloru, O., Catalogue
d’Exposition, The Art Institute of Chicago (Du 31
Mars au 28 Octobre 2007) Perpetual Glory, Medie-
val Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnik
Collection, p. 131 à 133.

135 
Pichet en lustre
Pâte siliceuse à décor de lustre métallique
Iran, Probablement Kashan, Fin du XIIe –
Début du XIIIe siècle
Hauteur : 19,5 cm

600 – 800 !

Le décor est structuré en plusieurs registres sé-
parés par des bandes : le col est orné de motifs vé-
gétaux stylisés, la panse est décorée de motifs
végétaux et de six personnages, la partie inférieure
présente un décor de feuilles stylisées. 
La physionomie des personnages à « faces de lune
» est typique des représentations de l’époque.
L’association du lustre métallique et de la glaçure
bleue est caractéristique de certaines productions
de céramique iraniennes de la région de Kashan. 
Pour des exemples proches, voir : 
Watson, O. (2004) Ceramics from Islamic Lands,
The Al-Sabah Collection, Londres : Thames and
Hudson, pp. 348 – 349. 
Catalogue d’Exposition, Musée National du Moyen
Âge - Thermes et Hôtel de Cluny (Du 9 Avril au 1er
Septembre 2008) Reflets d’Or – D’Orient en Occi-
dent, La céramique lustrée IXe – XVe siècle, Paris :
Réunion des Musées Nationaux, p. 56, N°34.
Caiger-Smith, A. (1985) Lustre Pottery – Technique,
Tradition and Innovation in Islam and the Western
World, Londres / Boston : Faber and Faber,
Planche XI.
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143

137 
Panneau Timouride à décor d’étoiles
Céramique à glaçures monochromes, décou-
pées et montées en mosaïque, avec éléments
de terre non glaçurée
Asie Centrale ou Turquie, XIVe – XVe siècle
Hauteur : 66 ; Largeur : 58 cm

6 000 – 8 000 !

Ce panneau alterne des éléments de céramique et
des éléments de terre non glaçurée. Ce type de
décor peut se rencontrer sur des aires géogra-
phiques assez vastes. Néanmoins, la technique ici
utilisée est à rapprocher d’un panneau à décor
géométrique attribué à Konya et conservé au
Musée d’Art Turc et Islamique d’Istanbul et publié
dans : Ölçer, N. (2002) Türk ve Islâm Eserleri Mü-
zesi, Turquie : Akbank, pp. 118-119. 

138 
Panneau de carreaux à décor cruciforme
Céramique à glaçures monochromes, décou-
pées et montées en mosaïque
Pendjab, 
Probablement Multan, XVe – XVIIe siècle
Hauteur : 77 ; Largeur : 59 cm

4 000 – 6 000 !

Pour une étude complète sur la céramique de Mul-
tan et des exemples de la même famille, voir :
Akhund, A. H. & Askari, N. (2011) Tale of the Tile –
The Ceramic Traditions of Pakistan, Karachi : Mo-
hatta Palace Museum, p. 76 et p. 82.
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139 
Panneau Timouride à décor floral
Céramique en cuerda seca ou ligne noire en
turquoise, cobalt, vert, blanc, restes de do-
rure 
Asie Centrale, Première Moitié du XVe siècle,
Epoque Timouride
Hauteur : 94,5 ; Largeur : 40,5 cm

6 000 – 8 000 !

Ce panneau est décoré de palmettes centrées de
lotus alternées de cartouches calligraphiques en
coufique sur fond de motifs floraux.
Ce type de décor est à rapprocher des céramiques
souvent associées aux carreaux de l’Iwan de la ma-
drasa Ghiyathiyya construite pour Ghiyath al-Din
Pir Ahmad Khvafi, l'un des vizirs du timouride Shah
Rukh, à Khargird dans le Nord Est de l’Iran entre
1442 et 1443.
Pour un panneau de même typologie daté vers
1420, voir : Porter, Y. (2003) Tombeaux de Paradis,
Saint-Rémy-en-l'Eau : Editions Monelle Hayot, p.
142.

ART ISLAM_Mise en page 1  09/06/15  22:33  Page67



68

141 
Carreau à décor floral
Céramique moulée et peinte en polychromie
sous glaçure incolore transparente
Espagne, Séville, XVIe siècle
Hauteur : 22 ; Largeur : 13 ; 
Profondeur : 3,3 cm

300 – 400 !

La technique du décor moulé (de arista), utilisée
depuis le XVème siècle, s’est développée à Séville
et à Tolède. 
Les couleurs les plus employées étaient le bleu de
cobalt, le vert, le noir et le jaune.
La fondation Lazaro Galdiano (Inv. 01241) à Madrid
possède plusieurs exemplaires de carreaux à décor
moulé du XVIème siècle provenant de ces régions. 

140 
Plat rond à ombilic hispano-mauresque
Céramique moulée à décor de lustre métal-
lique
Espagne, Probablement Province de Valence,
Manises, Fin du XVe – Début du XVIe siècle
Diamètre : 40 cm

1 500 – 2 000 !

Le marli est décoré de fleurons trilobés en relief
alternés de boutons floraux quadrillés et perlés,
des fleurons formant une résille ponctuée de ro-
settes ornent la paroi autour de l’ombilic central à
décor floral stylisé.
La partie enfoncée au revers est décorée d’une ro-
sace dans des cercles concentriques et de  feuilles
stylisées à l’extrême, décor que l’on retrouve sur le
revers d’autres plats, comme celui publié dans :
Ray, A. (2000) Spanish Pottery – 1248-1898, Lon-
dres : Victoria and Albert Publications, p. 117,
N°231.
Pour des plats au décor proche, voir :
Ray, A. (2000) Spanish Pottery – 1248-1898, Lon-
dres : Victoria and Albert Publications, p. 116,
N°229.
Musée National du Moyen Âge - Thermes et Hôtel
de Cluny (2007), Céramiques hispaniques - XIIe -
XVIIIe siècle, Paris : Réunion des Musées Natio-
naux, p. 92, N°55, p. 101, N°64, p. 102, N°65.
Catalogue d’Exposition, Venezia Scuola Grande di
San Rocco (Du 20 Février au 7 Avril 2013) Ayat, An-
tiga Edizioni, pp. 90 - 93.
Catalogue d’Exposition, Lyon, Musée des Beaux-
Arts (Du 2 Mars au 22 Mai 2002) Le calife, le prince
et le potier – Les faïences à reflets métalliques,
Paris : Réunion des Musées Nationaux, pp. 132 –
133.
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143 
Grande chope Iznik
Céramique siliceuse à décor peint en rouge,
vert, bleu, noir et blanc sous glaçure incolore
transparente
Turquie, Iznik, circa 1600, Empire Ottoman
Hauteur : 25,5 cm

4 000 – 6 000 !

Elle est décorée d’œillets et de feuilles saz sur la
panse. L’anse est ornée de rayures et de vagues.
(restaurations)
La forme de ces chopes peut avoir comme origine
les chopes à bière d’Europe du Nord, mais peut
aussi rappeler les formes de mesures à grain. Une
chope de même forme, de quelques années anté-
rieure, est conservée dans les collections du
Musée du Louvre (OA 6323).
Pour des exemples proches, voir : Bilgi, H. (2009)
Dance of Fire - Iznik tiles and ceramics in the Sad-
berk Hanim Museum and Ömer M. Koç Collec-
tions, Istanbul, p. 414-415, N°260 et 261.

144 
Pichet aux tulipes
Pâte siliceuse à décor peint en polychromie
sous glaçure incolore transparente�
Turquie, Iznik, XVIIe siècle, Empire Ottoman�
Hauteur : 20 cm

1 000 – 1 200 !

142 
Plat Iznik au bouquet
Pâte siliceuse à décor peint en polychromie
sous glaçure incolore transparente
Turquie, Iznik, XVIIe siècle, Empire Ottoman
Diamètre : 26 cm

800 – 1 200 !

Voir : Hitzel, F. et Jacotin, M. (2005) Iznik – L’Aven-
ture d’une collection – Les céramiques ottomanes
du musée national de la Renaissance Château
d’Ecouen, Paris : Réunion des Musées Nationaux,
N°150.
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145 
Miniature persane représentant Bahram Gur
rendant visite à la princesse Sandel au pa-
villon noir
Encre, pigments et or sur papier
Iran, Fin du XVIe – Début du XVIIe siècle,
Epoque Safavide
Hauteur de la miniature : 11 ; Hauteur de la
page à vue : 20 ; Largeur de la miniature :
12,5 ; Largeur de la page à vue : 14 cm

800 – 1 200 !

Provenance : acquis dans les années 1980 auprès
de l’établissement Simon Mikaeloff à Strasbourg
Cette page illustre l’un des épisodes du Khamse de
Nizami. Le texte en écriture nasta’liq est disposé
sur quatre colonnes.

146 
Miniature persane représentant le roi Bahram
Gur à la chasse
Encre, pigments et or sur papier
Iran, Fin du XVIe – Début du XVIIe siècle,
Epoque Safavide
Hauteur de la miniature : 8,8 ; Hauteur de la
page à vue : 21,5 ; Largeur de la miniature :
11 ; Largeur de la page à vue : 16 cm

600 – 800 !

Provenance : acquis dans les années 1980 auprès
de l’établissement Simon Mikaeloff à Strasbourg
Cette page illustre l’un des épisodes du Khamse de
Nizami. Le texte en écriture nasta’liq est disposé
sur quatre colonnes.

147 
Miniature persane représentant Eskandar à la
chasse
Encre, pigments et or sur papier
Iran, Fin du XVIe – Début du XVIIe siècle,
Epoque Safavide
Hauteur de la miniature : 9,8 ; 
Hauteur de la page à vue : 22 ; 
Largeur de la miniature : 13 ; 
Largeur de la page à vue : 16 cm

600 – 800 !

Provenance : acquis dans les années 1980 auprès
de l’établissement Simon Mikaeloff à Strasbourg
Cette page illustre l’un des épisodes du Khamse de
Nizami. Le texte en écriture nasta’liq est disposé
sur quatre colonnes.

148 
Miniature persane représentant la mise à
mort du roi Dara par les soldats d’Eskandar
Encre, pigments et or sur papier
Iran, Fin du XVIe – Début du XVIIe siècle,
Epoque Safavide
Hauteur de la miniature : 11,5 ; 
Hauteur de la page à vue : 20 ; 
Largeur de la miniature : 11 ; 
Largeur de la page à vue : 14 cm

600 – 800 !

Provenance : acquis dans les années 1980 auprès
de l’établissement Simon Mikaeloff à Strasbourg
Cette page illustre un épisode du Shahnameh de
Ferdowsi. Le texte en écriture nasta’liq est disposé
sur quatre colonnes.
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150 
Tâs de hammam Ottoman 
Cuivre doré au mercure - Tombak
Turquie, XVIIIe siècle, Empire Ottoman
Diamètre : 13,5 cm

2 000 – 3 000 !

Ce beau tâs de hammam à décor de gouttes est
centré d’une fleur.

149 
Plumier – Qalamdan
Papier mâché recouvert de cuir estampé et
doré
Turquie, XVIIe – XVIIIe siècle, Empire Ottoman
Hauteur : 13 ; Largeur : 33,5 ; 
Profondeur : 11,5 cm

1 500 – 2 000 !

Le décor estampé est à rapprocher des reliures ot-
tomanes de cette période.
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151 
Important réservoir de fontaine en tombak
Cuivre doré au mercure - Tombak 
Turquie, Fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle,
Empire Ottoman
Hauteur : 30 cm

10 000 – 15 000 !

Cet important et rare réservoir était probablement
utilisé pour le cherbet, forme de granité assez li-
quide très en vogue à la Cour ottomane et dont le
nom a donné le mot français sorbet.
Il contenait probablement le sirop que l’on versait
sur la glace.  Il comporte dans sa partie inférieure
un emplacement pour un robinet désormais perdu.
La totalité de la surface de la panse sphérique est
décorée en relief d’un motif de pointes de diamant,
le couvercle, circulaire, est aussi décoré de ce motif
et surmonté d’un anneau reprenant la forme d’une
bague sommée d’un diamant. (fente à la panse,
deux ou trois pointes restaurées)
Le tombak ou cuivre doré au mercure est une tech-
nique particulièrement appréciée dans le monde
ottoman pour la dorure d’objets prestigieux, tels
que des aiguières et leurs bassins, des éléments
d’armures comme des casques, boucliers et chan-
freins et d’autres objets de cuivre qui étaient ren-
dus luxueux par l’application de cette épaisse
dorure. Le terme proviendrait du malaysien 
tumbaga utilisé pour nommer un alliage cuivreux.
Les décors dits « à pointe de diamant » sont très
rares. On en trouve seulement quelques exemples,
comme une aiguière et son bassin conservés dans
les collections du Musée des Arts Turcs et Isla-
miques d’Istanbul, et un autre ensemble passé en
vente publique en France les 8-9 novembre 1989
chez Tajan.
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152 
Important coffret en laque Qadjar décoré sur
toutes ses faces
Laque, or, décor en partie en relief
Iran, Probablement Ispahan, Ecole Imami,
XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 23 ; Largeur : 40,5 ; 
Profondeur : 29 cm

15 000 – 18 000 !

Cet exceptionnel coffret décoré sur toutes ses
faces, du dos du couvercle à l’intérieur et sous la
boîte elle-même, est un exemple de qualité excep-
tionnelle des productions de laque de l’Ecole
Imami regroupant les artistes travaillant à Ispahan
au XIXe siècle. Le nom Imami est associé à la pro-
duction de laques de grande qualité dans le style
safavide à la fin du XIXe siècle. 
Le couvercle est orné d’une scène de cour repré-
sentant un personnage central féminin assis sur
un tapis sous un dais, le dos appuyé contre un
coussin. Un courtisan lui présente un livre, tandis
qu’un autre agenouillé devant lui déclame un texte.
Six personnages observent la scène, tandis que
deux serviteurs apportent des boissons. Un
homme est en prière au premier plan, ses chaus-
sures délicatement posées à ses côtés. Quatre
médaillons en relief représentant des couples en-
cadrent la scène centrale, le tout sur fond d’arbres
et d’animaux. 
L’intérieur du couvercle est centré d’un person-
nage hybride en relief à corps de félin et au buste
d’homme tirant à l’arc sur la queue terminée par
la gueule d’un animal fantastique. Il s’agit de l’ico-
nographie persane du signe du zodiac du Sagit-
taire. 
Le fond de la boîte est orné d’un médaillon en relief
décoré d’un couple et encadré de deux médaillons
en relief décorés de bustes.
Les bords intérieurs sont ornés de quatre mé-
daillons en relief et les bords extérieurs sont ornés
de seize médaillons en relief  représentant des
personnages assis sur fond décoré de fleurs et
d’animaux.
Le dessous de la boîte est également décoré d’un
médaillon en relief représentant un couple.
La boîte repose sur quatre pieds.
Le décor, inspiré des références littéraires an-
ciennes, s’éloigne d’un respect à la lettre de la lit-
térature, a contrario de l’époque safavide, pour
mettre en avant la démonstration des qualités
techniques et de la dextérité des artistes.
Pour un coffret très proche conservé dans la col-
lection Nasser D. Khalili et une étude complète sur
l’école Imami, voir : Khalili, N.D., Robinson, B.W.,
Stanley, T. (1997) The Nasser D. Khalili collection
of Islamic Art - Lacquer of the Islamic Lands, Lon-
dres : The Nour Foundation, Vol. XXII, Part II, pp.
109-111, N°317. Voir également l’illustration N°320
pour une paire de portes avec un décor en relief
probablement du même atelier ou de la même
main.
Comme le rapportent Robinson et Stanley, certains
objets de l’Ecole Imami ont été commandés par la
Cour d’Iran pour être exposés lors de l’exposition
Universelle de Paris en 1867 afin de mettre en
avant la qualité des artistes de laque iraniens.
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153

154 

155

153 
Brûle-parfum
Cuivre doré au mercure – Tombak 
Turquie, Fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle,
Empire Ottoman
Hauteur : 15 ; 
Diamètre du plateau : 19 cm

400 – 600 !

Le plateau est orné d’arabesques fleuries et feuil-
lagées, le brûle-parfum, en forme de pomme de
pin ajourée, est sommé d’un bouton de corail.

154 
Ensemble de trois zarf
Or émaillé
Genève, Début du XIXe siècle
Hauteur : 6 cm

1 200 – 1 500 !

Ils sont ornés de médaillons à décor de fleurs. Les
deux zarf à fond vert portent un poinçon à tête d’ai-
gle. (quelques chocs sur l’émail)
La Suisse produisait pour le marché ottoman des
émaux sur or de grande qualité qui étaient extrê-
mement appréciés par la Cour ottomane. 

155 
Lot composé de deux cartouchières
Fonte de laiton couvert d’une couche d’argent
ou d’étain
Turquie ou Balkans, XIXe siècle, 
Empire Ottoman
Hauteur : 13 / 12 ; Largeur : 10,5 / 9 ; 
Profondeur : 3,5 / 2 cm

300 – 500 !

La première est décorée de deux oiseaux affrontés
autour d’un personnage central tenant dans cha-
cune de ses mains une corne sur fond de rinceaux
végétaux et floraux, les angles sont ornés d’une
fleur. Elle s’ouvre par le sommet décoré d’un fron-
ton ajouré représentant deux dragons affrontés de
part et d’autre d’un vase, le dos possède un élé-
ment d’attache.
La seconde est ornée de deux lions et de deux oi-
seaux affrontés autour d’un personnage central
sur fond de rinceaux feuillagés. Elle s’ouvre par le
sommet décoré d’un fronton ajouré représentant
deux dragons affrontés de part et d’autre d’un
croissant surmonté d’un anneau de suspension.
(oxydations, usures dans l’argenture)
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157 
Beau dos de miroir Ottoman portant la tughra
d’Abdul Aziz (Règne : 1861 – 1876)
Argent martelé à décor repoussé et ciselé, en
partie doré, miroir rapporté au dos
Turquie, XIXe siècle, Empire Ottoman
Diamètre : 34 cm

1 500 – 2 000 !

Il est orné d’une corbeille de grappes et de feuilles
de raisin entourée d’une guirlande de rubans.
Pour un dos de miroir comparable, voir : Rochard,
P. (1992) Türkei : Abendland begegnet Morgenland,
Mainz : Verlag Hermann Schmidt, p. 81, N°19.

156 
Gourde à décor floral
Argent niellé
Turquie Orientale, Probablement Van, 
XIXe siècle, Empire Ottoman
Hauteur : 20 ; Largeur : 10,5 ; 
Profondeur : 5,5 cm

1 800 – 2 500 !

La panse présente un beau décor d’arabesques
fleuries et possède quatre attaches. Le fond est
orné de deux croissants étoilés encadrant une ro-
sace centrée d’une fleur. Le bouchon est en forme
de bulbe et décoré de rosaces centrées d’une fleur
entourée de croissants étoilés.
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Khanjar Ottoman
Acier, bois, argent doré
Turquie, Fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle,
Empire Ottoman
Longueur avec fourreau : 54,5 cm

4 000 – 6 000 !

La poignée et le fourreau en vermeil sur âme de
bois sont ornés d’un riche décor végétal au re-
poussé composé de guirlandes et cartouches feuil-
lagés, la lame courbe, à deux tranchants, à quatre
gouttières et de forme déchiquetée, est inscrite
d’un poème en turc osmanli damasquiné d’or. 
Le style baroque inspiré des décors européens est
typique des productions ottomanes de cette pé-
riode.
On notera la qualité du décor ainsi que la forme de
la lame.
Pour une arme en argent de même forme, voir :
Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Ar-
mour – A lifetime’s Passion, Robert Hales C.I. Ltd.,
p. 95 et p. 96, N°223 et N°224.

158 
Pistolet Ottoman - Kubur
Empire Ottoman, 
Fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle
Longueur : 43 cm

1 500 – 1 800 !

La crosse, le système et le canon portent un décor
en partie damasquiné d’une épaisse feuille de lai-
ton et d’argent. Le système à la miquelet est aussi
recouvert d’une épaisse feuille de laiton gravée et
porte une marque de fabricant en-dessous.

78
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161 
Deux coupelles
Porcelaine à décor polychrome et doré
Chine, Jingdezhen pour le Marché Ottoman,
Période Qianlong (1736 – 1795)
Hauteur : 5 ; Diamètre : 8 cm

400 – 600 !

L’une porte la sourate 112 al-Ikhlas complète, la
sourate 113 Al Falaq et la sourate 114 An-Nas
complète. L’autre coupelle porte également une
suite de versets.
Pour un bol très proche conservé dans la collection
F. Duchêne à Paris, voir : Soustiel, J. (1985) La Cé-
ramique Islamique, Fribourg : Office du Livre, p.
358, N°392.
Deux autres bols très proches portant également
la sourate 112 al-Ikhlas complète, la sourate 113
Al Falaq et la sourate 114 An-Nas complète sont
conservés au Sadberk Hanim Museum d’Istanbul
(HK 105-3168, HK 106-3169). Voir : Krahl, R. (1985)
Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,
Istanbul, Londres, N°1293.

160 
Beau fusil Caucasien
Caucase, Probablement Daghestan, Début du
XIXe siècle
Longueur : 101 cm

4 000 – 6 000 !

La crosse en noyer est terminée en ivoire de morse
et ornée d’une frise incrustée de rosettes en laiton
et d’une frise incrustée de corne et de nacre, le
système à la miquelet présente un décor damas-
quiné d’or, le fût en noyer est à décor incrusté de
nacre, le canon en damas porte un décor végétal
damasquiné d’or épais regravé, les cinq capucines
en argent niellé portent des poinçons.

Ce beau fusil à la miquelet possède une forme gé-
nérale que l’on peut associer au Caucase et plus
particulièrement au Daghestan. 
Pour une étude sur les armes du Daghestan du
Tareq Rajab Museum, voir : Elgood, R. (1995) Fi-
rearms of the Islamic World, Londres / New York :
I.B. Tauris Publishers, Chapitre VIII.
Pour des exemples de fusils caucasiens, voir :
Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Ar-
mour – A lifetime’s Passion, Robert Hales C.I. Ltd.,
p. 274.
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162 
Deux flacons en verre de Beykoz
Verre taillé à la molette et doré
Turquie, Manufacture de Beykoz, XIXe siècle,
Empire Ottoman
Hauteur : 25,5 ; Diamètre base : 11 cm

1 500 – 2 000 !

La panse est décorée de disques dorés et de croi-
sillons dans lesquels s’inscrivent des fleurs.
Ces deux flacons sont de grande taille et la dorure
est en bel état.

164 
Aspersoir en forme d’oiseau de Beykoz
Verre émaillé et doré
Turquie, Manufacture de Beykoz, XIXe siècle,
Empire Ottoman
Hauteur : 10 ; Longueur : 20 ; Largeur : 9 cm

800 – 1 200 !163 
Vase de Kütahya
Pâte siliceuse à décor peint en polychromie
sous glaçure incolore transparente
Turquie, Kütahya, 
Fin du XIXe siècle, Empire Ottoman
Hauteur : 34 cm

500 - 700 !
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165 
Important fourneau de pipe 
Biscuit
France, XIXe siècle
Hauteur : 21,5 ; Largeur : 17,5 ; 
Profondeur : 23 cm

500 – 700 !

Ce monumental fourneau de pipe atypique est
d’une taille qui ne permettait pas de l’utiliser. Il
servait probablement de publicité pour la boutique
d’un marchand de tabac.

166 
Grande tenture Ottomane
Broderie en fils métallique en relief -  
khavarma sur fond de satin rouge et vert
Monde Ottoman, Début du XIXe siècle
Hauteur : 424 ; Largeur : 103,5 cm

800 – 1 200 !

Cette tenture décorée d’un motif étoilé composé en
partie de tulipes sur fond rouge est encadrée d’une
bordure à fond vert.

165
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167 
Importante tenture portant la tughra
de Mahmud II
Broderie de fils de métal sur velours de soie
rouge
Monde Ottoman, Porte la tughra de Mahmud
II (Règne : 1808 -1839)
Hauteur : 295 ; Largeur : 166 cm

10 000 – 12 000 !

Dans le médaillon en partie supérieure, on peut lire
l’inscription suivante :
« Dieu, lumière des paradis et de la terre » (Coran
24 - al-Nur, partie du verset 25)
Suivie de la shahada dans deux médaillons :
« Il n’y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son Pro-
phète »
Dans le long cartouche en-dessous, on peut lire : 
« Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes
à qui Nous faisions des révélations. » (Coran 21 -
al-Anbiya, verset 7)
Dans les médaillons en forme de larmes, on peut
lire : 
« Le ghazi Mahmud ibn ‘Abd al-Hamid l’écrivit »
En-dessous, dans la tughra :
« Mahmud Khan ibn ‘Abd al-Hamid, triomphant à
jamais. ‘Adli »
Dans les quatre médaillons dans les coins, on peut
lire : 
« Abu Bakr le Sincère, puisse Dieu en être satisfait
; ‘Umar, puisse Dieu en être satisfait ; ‘Uthman,
puisse Dieu en être satisfait ; ‘Ali, puisse Dieu en
être satisfait ».
« ‘Adli » ou « Juste » était un titre utilisé par Mah-
mud II. 
Pour un autre exemple de textile calligraphié éga-
lement réalisé par lui, voir la vente Sotheby’s du
09/04/2008 – Lot 39.
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168

168 
Lot de serviettes turques anciennes dont cer-
taines fragmentaires
Dimensions diverses
Lin, fils de métal et broderie
Turquie, XIXe siècle, Empire Ottoman

200 – 300 !

Les serviettes de hammam turques étaient sou-
vent terminées par des décors brodés de fils de
métal à leurs extrémités.
On y joint un mouchoir et une broderie.
Pour un ouvrage sur les broderies turques, voir :
Bilgi, H. & Zanbak, I. (2012) Ottoman embroideries
in the Sadberk Hanim Museum Collection ... skill
of the hand, delight of the eye, Istanbul : Sadberk
Hanim Museum.

169

169 
Gilet ottoman
Textile brodé de fils métalliques
Empire Ottoman, Début du XXe siècle
Hauteur : 33,5 ; Largeur : 39 cm

80 – 120 !

On y joint une partie de gilet.

170 
Lampe à huile aviforme avec sa chaîne
Laiton
Inde, Deccan, XVIIe siècle, Epoque Moghole
Hauteur : 12 ; Largeur : 19 cm

400 – 600 !

Cet oiseau aux formes arrondies et pleines repose
sur un récipient de forme triangulaire. Une chaîne
en laiton terminée par un crochet est fixée au dos,
nous permettant d'affirmer qu'il s'agit d'une lampe
à huile. 
La mèche permettait à l'huile de passer du corps
de l'oiseau au récipient situé au-dessous. 
De nombreux exemples de lampes à huile en forme
d'oiseau sont conservés dans les collections pri-
vées et publiques. 
Pour des exemples similaires, voir : Zebrowski, M.
(1997) Gold, Silver and Bronze from Mughal India,
Londres : Alexandria Press in Association with Lau-
rence King, pp. 94-111.

171 
Lot de dix bouquets en broderie de Resht
Feutre à décor brodé
Iran, Fin du XIXe – Début du XXe siècle,
Epoque Qadjare
Une broderie : Hauteur : 21,5 ; 
Largeur : 19 cm

80 – 120 !

La ville de Resht est connue pour ses productions
de patchwork de feutre brodé en vogue à l’époque
qadjare.

170 
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173 
Important Kard Indien à poignée en pierre dure
Inde, XVIIIe siècle
Longueur avec fourreau : 43 cm

4 000 – 6 000 !

La poignée est en pierre dure, le renfort de talon de
lame est couvert d’une feuille d’argent doré, la
lame droite à un tranchant porte deux cachets ins-
culpés, l’un correspond à une marque d’armurier :
« (Fait par) Sura-Pour en l’an 1206 AH (1729 AD) »
qui signifie « fils de Sura », une ville située en Iran,
l’autre, en écriture devanagari, le fourreau en tissu
sur âme de bois est terminé par une bouterolle en
argent à décor floral.
Les kard possèdent souvent une poignée composée
de deux plaquettes de part et d’autre de la soie. Ici,
pour permettre de profiter pleinement de la ma-
tière utilisée pour la poignée, celle-ci a été montée
directement dans la lame, de la même manière
que certaines poignées en cristal de roche. 
La plupart des kard de cette taille ont une poignée
terminée en légère courbe. Cette forme de poignée
droite tubulaire est plus souvent utilisée sur les
armes de petite taille. Pour un exemple indien du
début du XVIIIe siècle de poignée en pierre de cette
forme, voir : Islamiske vaben i dansk privateje – Is-
lamic Arms and Armour from private Danish Col-
lections, 1982, Copenhague : David Collection, p.
147, N°105.

172 
Important Pesh-kabz Indo-persan
Monde Indo-persan, Fin du XVIIIe siècle
Longueur : 47 cm

4 000 – 6 000 !

La poignée à deux plaquettes en ivoire porte un
décor damasquiné d’or de rinceaux fleuris et feuil-
lagés sur la partie en acier terminée par une petite
pendeloque en forme de fleuron, la lame est droite
et à un tranchant, le renfort de talon de lame porte
un décor de rinceaux de feuilles et de fleurs, le fort
dos en T est orné de feuilles.
Pour un pesh-kabz indien de même forme et pour
un autre présentant un décor proche, voir : Hales,
R. (2013) Islamic and Oriental arms and armour: a
lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 10 et p.
12, N°24 et N°29.
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177
Base de huqqa en bidri
Alliage à forte teneur en zinc, étain, cuivre et
plomb, incrusté d’argent
Inde, Deccan, Bidar, circa 1800
Hauteur : 14 ; Diamètre base : 19 cm

150 – 200 !

Cette base de huqqa au décor floral foisonnant re-
pose sur un piètement tripode.

174

174 
Verseuse indienne
Fonte de laiton à décor incrusté de pâte noire
Inde, XVIIIe - XIXe siècle
Hauteur : 29 cm

400 – 600 !

La panse de cette aiguière est centrée d'un mé-
daillon fleuri sur un semis de fleurs, typique des
décors de l'époque moghole, l'anse à décor zoo-
morphe évoque le makara, animal marin, véhicule
de la déesse du Gange, Ganga. 
Pour deux exemples comparables datant du XVIIIe
siècle, voir : Zebrowski, M. (1997) Gold, Silver and
Bronze from Mughal India, Londres : Alexandria
Press in Association with Laurence King, p. 163,
Fig. 231 et p. 164, Fig. 234.

175 
Jambiya 
Inde, Kutch, XIXe siècle
Longueur avec fourreau : 32 cm

800 – 1 200 !

La poignée et le fourreau sont en cuivre doré sur
âme de bois, avec anneaux de suspension. Ils sont
ornés d’un décor floral couvrant. La lame est
courbe à deux tranchants et une arête centrale.
Ce type d’armes était fait en Inde pour le marché
moyen-oriental.

175
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181 
Collier
Or fourré à la résine, pierres
Inde du Sud, 
Fin du XIXe – Début du XXe siècle
Longueur : 20 cm

1 500 – 2 000 !

178 
Elément de pendentif
Or et grenat
Iran, Probablement Shiraz, 
XVIIIe – XIXe siècle
Diamètre : 3,8 cm

200 – 300 !

179
Bracelet
Or, perles fines, émail, pierres précieuses et
semi-précieuses
Inde du Nord, 
Fin du XIXe – Début du XXe siècle
Longueur : 18 cm

3 000 – 4 000 !

Ce bracelet évoque les bracelets navaratna dont
chaque pierre était associée à une divinité in-
dienne. Sur ces bracelets, l’arrangement des
pierres correspondait aux neuf planètes. Bien que
ce bracelet comprenne treize rangs de pierre et
non pas neuf, on peut supposer que les variétés de
pierre correspondent à des divinités et qu’il avait
vocation de protection.

180 
Pendentif talismanique
Or et turquoise
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Longueur : 6 cm

800 – 1 200 !

Ils contenaient souvent des rouleaux en peau d’an-
tilope inscrits de formules à vocation de protection
et étaient portés soit en pendentif soit en bazu-
band.
On en trouve souvent en argent. Le décor est ty-
pique des productions iraniennes de l’époque.

179 

181

180
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182

182 
Chemise talismanique - Jama
Encre noire et rouge sur coton�
Inde, probablement Deccan, XVIe-XVIIe siècle 
Hauteur : 74 ; 
Largeur avec les manches dépliées : 122 cm

3 000 – 4 000 !

Cette chemise talismanique est inscrite sur toute
sa surface extérieure, en large écriture naskh sur
les bords et dans la partie médiane, et en calligra-
phie plus petite d’inscriptions coraniques dont
Coran 1. 1-6, 2. 255, 112. 1-4 et du « Nadialiyan»,
poème en Arabe à la louange d’Ali, souvent invoqué
lors des combats. L’encolure intérieure porte des
invocations en faveur du détenteur.�Ce type de vê-
tement était porté afin de protéger le combattant
lors des batailles. Ici, le type de calligraphie, ainsi
que les couleurs utilisées, permettent de situer le
lieu de production de ce textile dans la région du
Deccan.
Pour deux exemples du monde iranien de même
typologie, voir : Alexander, D. (1992) The Nasser D.
Khalili Collection of Islamic Art - The Arts of War,
Londres : The Nour Foundation in association with
Azimuth Editions and Oxford University Press, Vo-
lume XXI, pp. 78-81, N° 33 & N° 34.

183 
Paire de tapis d’été
Broderie fine de fils de soie polychromes sur
coton
Inde, Deccan, XVIIIe siècle
Hauteur : 68,5 / 74 ; Largeur : 124 / 123 cm

600 -  800 !

Ils sont décorés d’une mandorle centrale et les
bordures sont ornées de guirlandes de fleurs.
(tâches, déchirures)
Bien qu’ayant été recoupés et transformés, ces
deux textiles sont d’intéressants documents sur la
production de tapis d’été dans la région du Deccan
au XVIIIe siècle.
Pour une étude sur les broderies du Deccan, voir :
Kamada, Y. « The Attribution and Circulation of Flo-
wering Tree and Medallion Design Deccani Embroi-
deries » in Haidar, N. & Sardar M., (2011) Sultans
of the South, Arts of India’s Deccan Courts, 1323–
1687, New York, Metropolitan Museum of Art, pp.
132-147.
On y joint un fragment de broderie similaire.

183
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Qalamqari à décor de Mihrab 
Textile peint et estampé au bloc
Inde, circa 1800
Hauteur : 129 ; Largeur : 81 cm 150 – 200 !

88

184 
Suzani Nurata 
Tenture brodée en fils de soie polychromes
sur coton 
Ouzbékistan, XIXe siècle
Hauteur : 192 ; Largeur : 141 cm

1 200 – 1 500 !

Cette belle suzani est décorée d’une bordure de
fleurs inscrites dans une frise de feuilles en zigzag
qui encadre la partie centrale ornée de bouquets
d’oeillets et de tulipes.
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Couple sur une terrasse
Encre, pigments et or sur papier, montée en
page d’album
Inde, Probablement Lucknow, 
Fin du XVIIe siècle
Hauteur de la miniature : 20,5 ; 
Hauteur de la page : 25,5 ; 
Largeur de la miniature : 12,5 ; 
Largeur de la page : 16,5 cm

1 200 – 1 500 !

Sur la terrasse d’un palais de marbre blanc, un
couple se prélasse. Le jeune homme, appuyé sur
un coussin richement brodé, se désaltère, tandis
que la jeune femme, parée de riches vêtements et
de bijoux, pose délicatement sa tête sur lui.

187 
Portrait d’Aurangzeb
Pigments et or sur papier, montée en page
d’album
Inde, XVIIIe siècle, Epoque Moghole
Hauteur de la miniature : 17,5 ; 
Hauteur de la page : 31,8 ; 
Largeur de la miniature : 14 ; 
Largeur de la page : 25 cm

800 – 1 200 !

Il est représenté dans un paysage composé d’ar-
bres et de rochers, sur un parterre d’herbe et de
fleurs. Il est auréolé et tient de ses deux mains un
globe sommé d’une couronne à plume, symbole de
son pouvoir impérial. Derrière lui, un serviteur lui
présente son shamshir et son poignard sur un pla-
teau. 

188 
Deux danseuses sous un arbre
Encre, pigments et or sur papier, montée en
page d’album
Inde, Deccan, Seconde moitié du XVIIIe siècle
Hauteur de la miniature : 19,5 ; 
Hauteur de la page : 43 ; 
Largeur de la miniature : 11,5 ; 
Largeur de la page : 23 cm

2 000 – 3 000 !

Cette miniature représente deux jeunes femmes
dansant sous un arbre. Elle est entourée de
marges au décor floral. On distingue dans la partie
supérieure une inscription en persan en écriture
nasta’liq répétée deux fois. Au dos, une calligraphie
composée de quatre versets d’un poème persan
inscrits en nasta’liq sur fond doré est montée dans
des marges décorées de violettes.
Cette miniature évoque la composition des Raga-
mala ou Bouquets de Raga.

189 
Noble accompagné de deux femmes
Pigments et or sur papier
Nord de l’Inde, Lucknow, Fin du XVIIIe siècle
Hauteur!: 20,5 ; Largeur!: 15 cm

2 000 – 3 000 !

L’une des jeunes femmes verse des pièces d’or
sur le jeune homme lisant une lettre tandis que
la seconde attrape l’un des pans de son man-
teau. Au dos se trouve une inscription en deva-
nagari.
Le traitement des chevaux de l’arrière-plan, aux
jambes teintées de henné, ainsi que le traite-
ment du coucher de soleil et les bateaux zoo-
morphes sont typiques du style de Lucknow de
cette période.

89
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190 
Adoration de Devi 
Pigments et or sur papier
Inde, Rajasthan, Fin du XVIIIe siècle
Hauteur!: 24,5 ; Largeur!: 18 cm

800 – 1 200 !

La divinité est représentée à l’arrière-plan, as-
sise dans une niche surmontée d’un bulbe
sommé d’une pointe dorée. Elle tient un lotus et
une épée. Au premier plan, une fidèle se tient
debout devant une divinité effrayante, griffue, à
la peau noire et portant un collier composé de
crânes. Deux autres personnages complètent la
scène. Au dos se trouve une inscription en de-
vanagari.

191 
Personnage habillé à la persane!
Pigments et or sur papier, monté en page
d’album
Inde, Dehli, XIXe siècle
Hauteur!de la miniature!: 16!; Hauteur de la
page!: 28 ; Largeur de la miniature!: 10!; Lar-
geur de la page!: 21 cm

600 – 800 !

Cette miniature représente un personnage en-
touré d’arbustes fleuris dans un paysage val-
lonné. Il porte une coiffe et un manteau à la
mode persane et tient dans ses mains colorées
au henné une coupe et un aspersoir à eau de
rose – gulabpash.
Au dos se trouve une inscription en devanagari.

192 
L’amoureuse tourmentée
Pigments et or sur papier
Inde, Probablement Hyderabad, circa 1800
Hauteur!: 20,5!; Largeur!: 14 cm

500 – 700 !

Devant des architectures de marbre blanc, une
jeune femme évoque ses tourments amoureux à
une confidente plus âgée et de bon conseil vêtue
de blanc.
Pour une iconographie proche, voir!: Zebrowski, M.
(1983) Deccani Painting, Londres : Sotheby Publi-
cations by Philip Wilson Publishers Ltd, p. 251,
N°223.

190 
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193 
Ensemble de douze peintures Anglo-indiennes
Pigments sur papier
Inde, Company School, XIXe siècle
Hauteur d’un cadre : 31 ; 
Hauteur d’une peinture à vue : 14 ; 
Largeur d’un cadre : 24,5 ; 
Largeur d’une peinture à vue : 11 cm

4 000 – 6 000 !

Les peintres Company School s’attachèrent à dé-
crire la vie et les moeurs de l’Inde du XIXe siècle.
Ils portèrent une attention particulière à la descrip-
tion des vêtements, des traditions, et des métiers
de l’époque. De nombreux albums furent ainsi
compilés ou commandés par des aristocrates an-
glais.
Chaque peinture représente ici un personnage dif-
férent dans une attitude de la vie quotidienne : tra-
vail de la vigne, artisanat, rituel religieux. On notera
la représentation inhabituelle d’une sieste éro-
tique.
Pour un ensemble de seize peintures de même ty-
pologie comportant un traitement du fond végétal
assez proche attribué à un peintre de Calcutta par
Archer, voir : Archer, M. (1972) Company Drawings
in the India Office Library, Londres : Her Majesty’s
Stationery Office, N°51.
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194 
Ensemble de huit peintures sur le thème de la
chasse au tigre
Pigments sur mica, six sont encadrées
Inde, Fin du XIXe siècle
Hauteur : 13 ; Largeur : 17 cm

800 – 1 200 !

Le mot mica vient du latin micare signifiant « briller
et scintiller ». On trouve nombre de peintures sur
ce type de support en Inde, le plus souvent desti-
nées au marché anglais.
Les représentations de fêtes et de divinités sont
plus courantes que les scènes de chasse.

195 
Lot composé de deux miniatures érotiques
Pigments sur papier
Inde, XIXe siècle
Hauteur d’un cadre : 38 ; 
Hauteur d’une miniature à vue : 18 ; 
Largeur d’un cadre : 30 ; 
Largeur d’une miniature à vue : 12 cm

200 – 300 !

194

195
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196 
Panneau de carreaux au cyprès
Céramique à décor en cuerda seca ou ligne
noire
Iran, XVIIe siècle, Epoque Safavide
Hauteur : 90 ; Largeur : 23 ; 
Profondeur : 4,5 cm

2 000 – 3 000 !

Ce beau panneau est décoré d’un cyprès entouré
d’oiseaux en jaune, bleu, turquoise, vert, mauve,
noir et blanc.

197 
Deux carreaux à décor floral
Céramique à décor en cuerda seca ou ligne
noire
Iran, XVIIe - XVIIIe siècle, Epoque Safavide
Hauteur : 25,3 / 24,5 ; 
Largeur : 22 / 20 ; 
Profondeur : 2,5 / 2,2 cm

500 – 700 !

198 
Carreau aux deux personnages au banquet
Céramique à décor en cuerda seca ou ligne
noire
Iran, XVIIIe siècle, Epoque Safavide
Hauteur : 23 ; Largeur : 23 ; 
Profondeur : 2,2 cm

400 – 600 !

199 
Carreau à la mandorle
Faïence à décor peint en polychromie 
Tunisie, Probablement Qallaline, XVIIIe siècle
Hauteur : 21,5 ; Largeur : 21 ; 
Profondeur : 2,5 cm

200 – 300 !

197

196

198 199
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200 
Plat à décor floral
Terre cuite à décor peint en bleu, blanc et noir
Asie Centrale, Probablement Boukhara, 
XVIIIe siècle
Diamètre : 32,5 cm

600 – 800 !

Il est décoré de fleurs et de feuilles dans une struc-
ture losangée, le marli est orné d’une mosaïque de
carrés.
Pour un plat très proche, voir : Soustiel, J. (1985)
La Céramique Islamique, Fribourg : Office du Livre,
p. 265, N°295.

201 
Grande jarre turquoise
Pâte siliceuse à glaçure bleu turquoise 
Asie Centrale, XVIIIe-XIXe siècle 
Hauteur : 48 ; Diamètre col : 19 cm

600 – 800 !

202 
Vase
Pâte siliceuse à décor de lustre métallique
Iran, XVIIIe - XIXe siècle, 
Epoque Zand ou Qadjare
Hauteur : 13 cm

200 – 300 !

Provenance : collection française B.R.
Le col évasé est décoré d’une frise de points,
l’épaule est ornée de motifs géométriques, la
panse présente un décor de fleurs et de feuilles.
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203 
Panneau représentant un couple
Céramique à décor en cuerda seca ou ligne
noire
Iran, XVIIIe siècle, Epoque Safavide ou Zand
Hauteur : 49 ; Largeur : 49 cm

6 000 – 8 000 !

Les deux personnages sont ici représentés dans
une pose lascive, se tenant par l’épaule, l’un tenant
une coupe et l’autre une grande bouteille à vin. 
Ce type de scène représentant des libations était
en vogue à l’époque safavide. On trouve nombre de
panneaux en cuerda seca avec des scènes de di-
vertissements princiers, notamment dans le pa-
villon de Chehel Sotoun à Ispahan. 
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204 
Plat
Pâte siliceuse à décor en bleu sur fond blanc
sous glaçure incolore transparente
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Diamètre : 40 cm

300 – 400 !

Ce plat est orné d’un décor tournant de bouquets
floraux, l’aile est décorée de cartouches, le dos
porte une marque losangique à l’imitation des
marques chinoises, ainsi qu’une inscription de po-
tier.

205 
Carreau Qadjar au fauconnier
Pâte siliceuse à décor moulé et peint en po-
lychromie sous glaçure incolore transparente
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 34 ; Largeur : 25,5 ; 
Profondeur : 1,5 cm

300 – 400 !

Un carreau présentant la même iconographie est
conservé dans les collections du Victoria and Albert
Museum de Londres (Inv. 623-1868).
Un autre carreau est publié dans le catalogue de
l’exposition au Musée Ariana à Genève (Du 28 Fé-
vrier au 31 Août 2014) « Terres d’Islam – L’Ariana
sort de ses réserves II », p. 116.
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206 
Panneau décoré d’un cyprès, de paons, d’oi-
seaux et d’anges
Céramique à décor en cuerda seca ou ligne
noire
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare dans le style
Safavide
Hauteur : 140 ; Largeur : 94 cm

4 000 – 6 000 !

Dans une arcature à fond bleu, deux anges sur-
plombent un cyprès sur un semis de fleurs sur
fond jaune entouré d’oiseaux exotiques dont deux
paons reposant sur des montagnes multicolores.
La bordure est décorée d’une frise de fleurs et
d’arabesques sur fond blanc.
Ce panneau reprend les couleurs et la technique
de cuerda seca très en vogue à la période safavide.
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207 
Un ensemble de carreaux représentant un épi-
sode de l’histoire de Leyli o Majnun
Pâte siliceuse à décor peint en polychromie
sous glaçure incolore transparente
Iran, Seconde moitié du XIXe siècle, Epoque
Qadjare
Hauteur : 87 ; Largeur : 87 cm

3 000 – 5 000 !

Leyli o Majnun est une histoire d’amour impossible
entre la belle Leyli et le jeune Qays. Elle est racon-
tée dans le Khamse ou Quintet du poète Nizami.
Tombés amoureux l’un de l’autre dès leur enfance,
ils ne peuvent malheureusement pas se marier
suite au refus du père de Leyli, et Qays en devient
« Majnun », ce qui signifie « Fou d’amour pour Leyli ».
Il quitte sa vie de jeune homme aisé et va se réfu-
gier dans la forêt où il dit son amour pour sa belle
aux animaux qu’il rencontre.
Ce panneau représente Majnun, aux traits et aux
vêtements ascétiques, auquel Leyli vient rendre vi-
site dans la forêt. Ils sont entourés de dizaines
d’animaux. Tout comme le sujet biblique d’Adam et
Eve dans le Paradis Terrestre permettait aux pein-
tres européens du XVIIe siècle de représenter la di-
versité de la faune et de la flore, cet épisode de
Leyli o Majnun permet de développer à l’infini ces
représentations plaisantes d’animaux.
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208 
Suite de quatre carreaux de bordure à fond co-
balt
Pâte siliceuse à décor peint en polychromie
sous glaçure incolore transparente
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 46,5 / 46 / 17 / 17 ; 
Largeur : 17 / 17 / 45 / 45,5 cm

2 000 – 3 000 !

Ils sont décorés de personnages assis sur fond de
fleurs et d’animaux sur fond cobalt. Les bords sont
ornés d’une frise à décor végétal stylisé en noir et
blanc.

209 
Pendentif talismanique
Jade à décor gravé
Iran, XVIIIe – XIXe siècle
Hauteur : 8 ; Largeur : 6 cm

2 000 – 3 000 !

Ce pendentif en forme de fleuron est inscrit en
arabe en écriture naskh du verset 13 de la sourate
LXXVI, al-insan sur un fond de feuilles et de fleurs.
Taillés en creux dans des matériaux nobles, ces
pendentifs avaient pour vocation de protéger celui
qui les portait.

210 
Poignard Qadjar
Iran, XIXe siècle, 
Epoque Qadjare
Longueur avec fourreau : 43,5 cm

3 000 – 4 000 !

La poignée à deux plaquettes est en ivoire de
morse, elle porte un décor damasquiné d’or de
rinceaux fleuris et feuillagés sur la partie en acier,
la lame est droite et à un tranchant, le renfort de
talon de lame porte un décor calligraphié damas-
quiné d’or correspondant aux sourates 109 et 110
complètes. Le fort dos en T porte une date qui peut
se lire 1295 AH 1878 AD et une inscription. Le four-
reau en cuir est terminé par une bouterolle en lai-
ton et porte un anneau de ceinture.
Pour un poignard à la virole de même forme, voir
: North, A. (1985) Islamic Arms – Victoria and Al-
bert Museum, Londres : Her Majesty’s Stationery
Office, p. 39, N° 37e.
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212 
Importante masse d’arme de parade à tête de
bovidé
Fer à décor gravé et damasquiné d’argent 
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 98 ; Largeur : 30 cm

500 – 800 !

Le manche est à décor en partie torsadé, avec deux
bagues à décor de calligraphie coufique, la tête de
l’animal est ornée de feuilles et d’animaux, les na-
seaux sont creux, les deux oreilles et les cornes
droites participent de l’effet monumental procuré
par cette masse de parade.
La masse d’arme à tête de bovidé est souvent men-
tionnée dans les épopées iraniennes. Elle est un
symbole de victoire du Bien contre le Mal. On la re-
trouve par exemple dans le Shahnameh de Fer-
dowsi.
Un exemple comparable est conservé dans les col-
lections du Metropolitan Museum de New York (Inv.
36.25.1882).

100

211 
Grand Kindjal
Caucase, XIXe siècle
Longueur : 55 cm

300 – 400 !

La poignée en ivoire est décorée à chaque extré-
mité d’un fleuron en acier damasquiné d’or, la
lame droite à deux tranchants à une gouttière pré-
sente un beau décor damasquiné d’or de rinceaux
végétaux stylisés.
Voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental arms
and armour: a lifetime’s passion, Robert Hales C.I.
Ltd, p. 104, N°255.

ART ISLAM_Mise en page 1  09/06/15  23:02  Page100



101

214 
Vase à col tubulaire à décor de boteh
Laiton doré à décor d’émaux polychromes
Cachemire, XIXe siècle
Hauteur : 27 cm

500 – 800 !

213 
Important chandelier Mash’al  de style Persan
Galvanoplastie
Europe, Probablement Angleterre, Seconde
moitié du XIXe siècle
Hauteur : 51 cm

800 – 1 200 !

Cet impressionnant chandelier est un bel exemple
des objets produits avec la technique de la galva-
noplastie durant la seconde moitié du XIXe siècle,
comme les fameuses galvanoplasties d’objets his-
toriques tel que le bouclier Milton. 
L’objet est ici repris d’un impressionnant chande-
lier ou porte-lampe persan d’époque qadjare au
décor très fouillé.
Le bord supérieur est orné d’un décor d’entrelacs,
proche de celui que nous trouvons sur les poi-
gnées. La partie supérieure du fût est encadrée par
des bandes horizontales à motifs de rinceaux vé-
gétaux gravés et ajourés. Elle présente un décor de
cartouches disposés de manière cruciforme figu-
rant des personnages et des animaux sur un fond
ajouré composé de motifs floraux. La partie prin-
cipale du fût est ornée de frises historiées enca-
drant un décor de losanges centrés de cartouches.
Les losanges sont séparés par de fines bandes
ajourées. La base est ornée de frises horizontales
à décor floral encadrant des cartouches figurant
des personnages mi-humains, mi-animaux. 

216 
Bassin à décor calligraphique
Laiton incrusté d’argent et de cuivre
Egypte ou Syrie, Fin du XIXe siècle
Diamètre : 15 cm

400 – 600 !

Ce bassin de belle facture est caractéristique des
productions égyptiennes ou syriennes de la fin du
XIXe siècle dites « Trois métaux » dans le style des
productions des métaux mamelouks médiévaux.

215 
Ensemble de quinze cartes à jouer
Papier mâché laqué
Iran, XIXe siècle Epoque Qadjare
Hauteur : cadre : 32,5 / une carte : 6 ; 
Largeur : cadre : 40,5 / une carte : 4 cm

300 – 400 !
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217

218 
Babouche
Laque
Cachemire, circa 1870
Longueur : 31 cm

1 500 – 2 000 !

« Babouche » est un mot qui vient du persan pa -
pied et pus - couvrir et qui signifie « chaussure ». 
Cet exemple de travail de laque de la région du Ca-
chemire est de forme plaisante et inhabituelle.
Un fauteuil en laque de la même période est
conservé dans les collections du Victoria and Albert
Museum de Londres (Inv. IS.98-1871).

219 
Fusil -  Moukhala
Fer, laiton argenté, ivoire, traces de polychro-
mie
Afrique du Nord, XIXe siècle
Longueur : 164 cm

200 – 300 !

220 
Bracelet manchette et collier à pendeloques 
Argent émaillé et corail
Algérie, Grande Kabylie, 
Beny Yenni, XXe siècle 
Longueur du bracelet : 10 ; 
Diamètre du bracelet : 8 ; 
Longueur du bracelet : 50 cm

400 - 600 !

217 
Plumier Qadjar
Papier mâché laqué
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 3,5 ; Largeur : 22 ; 
Profondeur : 3 cm

500 – 800 !

Le couvercle est centré d’un médaillon encadré de
deux cartouches calligraphiques et représentant
deux personnages sous une tente et trois autres
personnages tenant leur cheval par la bride dans
un paysage champêtre parsemé d’églises armé-
niennes, le tout sur fond de fleurs et d’oiseaux gul
o bulbul, les côtés sont décorés de quatre mé-
daillons ornés de paysages champêtres et d’églises
arméniennes, le tout également sur fond de fleurs
et d’oiseaux.
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222 
Petit luth - Tambur
Bois à décor incrusté de nacre et d’os
Afghanistan, circa 1900
Longueur : 57 cm

150 – 200 !

223 
Page de calligraphie
Encre, pigments et or sur papier
Inde
Hauteur : 15,5 ; Largeur : 30 cm

100 – 150 !

Cette page en écriture nasta’liq est signée par Abul
Fath. Les bordures et les marges sont polychromes
et dorées.
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223

221 
Shaykh Ruzbihan conversant avec un prince
Encre, pigments et or sur papier
Iran, Fin du XIXe siècle, Epoque Qadjare
Hauteur : 33 ; Largeur : 20 cm

200 – 300 !

Cette miniature est une illustration des Séances
des Amants de Gazorgahi. Le texte est en écriture
nasta’liq fine, avec bordures et marges poly-
chromes. 
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225 
Scène de souk
Alfred Dehodencq (1822-1882)
Mine de plomb sur papier
Hauteur à vue : 18 ; 
Hauteur du cadre : 40 ; 
Largeur à vue : 28,5 ; 
Largeur du cadre : 50 cm

300 – 400 !

Peintre orientaliste né à Paris, Dehodencq fit ses
études à l’École des Beaux-Arts. Il vécut au Maroc
pendant de longues années, et il y peignit
quelques-uns de ses plus célèbres tableaux. Il
vécut aussi quelque temps en Espagne, où il dé-
couvrit la peinture de Goya et de Vélasquez qui in-
fluença son style.

224 
Porteurs d’eau
Alfred Dehodencq (1822-1882)
Mine de plomb sur papier
Hauteur à vue : 18 ; 
Hauteur du cadre : 40 ; 
Largeur à vue : 26,5 ; 
Largeur du cadre : 48 cm

300 – 400 !

Peintre orientaliste né à Paris, Dehodencq fit ses
études à l’École des Beaux-Arts. Il vécut au Maroc
pendant de longues années, et il y peignit
quelques-uns de ses plus célèbres tableaux. Il
vécut aussi quelque temps en Espagne, où il dé-
couvrit la peinture de Goya et de Vélasquez qui in-
fluencèrent son style.

226 
David Roberts (1796 – 1864)
Ensemble de gravures sur la Terre Sainte 
comprenant douze planches :
« The holy land / (…) / From drawings made
on the spot by / David Roberts. R.A. / with his-
torical descriptions, by / the Rd George Croly.
L.L.D. / lithographed by / Louis Haghe. / Vol.
… / London, F.G. Moon, 20 Threadneedle
Street, / Publisher in ordinary to her Majesty,
/ MDCCCXLIX / Excavated Temple at Petra /
Called El Khasneh, or the Treasury »
« Ruins of an Ionic Temple »
« St Jean d’Acre »
« Shrine of the Holy Sepulcre »
« Port of Tyre »
« Bethlehem »
« Convent of St Saba »
« Published by F.G. Moon, 20, Threadneedle
St. June 1st 1841 »
« London, published by F.G. Moon, 20,
Threadneedle St. August 1st 1844 »
« Church of the Annunciation »
« Church of St Helena Bethlehem »
« Mount Calvary »

300 – 400 !
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227 
Rafaello Sanzio Morghen
Lot de six gravures représentant une procession Ottomane marquées Rafae.
Morghen del. et inc.
Hauteur à vue : 22,5 ; 
Hauteur du cadre : 39,5 ; 
Largeur à vue : 38 ; 
Largeur du cadre : 55,5 cm

3 000 – 5 000 !

Rafaello Sanzio Morghen est un graveur napolitain d’origine allemande qui vécut entre la
seconde moitié du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Il était très admiré pour ses
qualités techniques dans ses reproductions gravées des grands maîtres de la peinture.
« Seconda Divifione / In cui fi rapprefenta l’Aga de Giannizzari, ed in Seguito la banda a ca-
vallo, compofta di otto trombe, e fra di quefti un Timpano. »
« Quarta Divifione / Succede il refto degli fpahi, il porta infegna collo ftendardo di Maometto,
il Bafsa di tre code, ed il Gran Vifir. »
« Quarta Divifione / Altra parto degli fpahi del maeftoso e grande accompagnamento. »
« Quinta Divifione / Continua l’accompagnamento il Bafsa di Egitto, il Bafsa di Caramania,
e dictro a quefti dodici fehiavi con i vafi dei profiumi ; / in mezzo à quali quattro fchiavi che
portano il gran vafo dè prefenti. »
« Sefta Divifione / Viene il Mufti, ed indi il Camelo, che porta la coltre della tomba di Mao-
metto, le di cui punte fon portate dal capo degl’ / Indiani dall’Imam della Mofchea, dal Prete
della Legge, e dall’Emir Bachàa quali fuccede il Capitan / delle guardie, ed il capo de
Chiauf, ofsia il maestro di cerimonie. »
« Decima Divifione / Continua l’Equipaggio coperto di pelle di Tigre con fome da carico e
quattro fchiavi per la cuftodia di efso. Vndecima ed ultima / divifione. Chiude la Mafchereta
altro corpo di ventiquattro Giannizzeri co loro Offiziali co quali e terminata la maeftosa /
comparfa di fi numerofo accompagnamento. »
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228 
Vue depuis la corne d’or
Ecole Française, Début du XIXème siècle 
Aquarelle, cadre en bois mouluré, sculpté et
doré
Hauteur à vue : 26 ; 
Hauteur du cadre : 46,5 ; 
Largeur à vue : 44 ; 
Largeur du cadre : 64 cm

2 000 – 3 000 !

229 
Deux femmes jouant de la musique
Louis Devedeux (1820-1874)
Signé en bas à gauche L. Devedeux
Huile sur toile, cadre en bois mouluré,
sculpté et doré
Hauteur à vue : 36,5 ; 
Hauteur du cadre : 61 ; 
Largeur à vue : 53 ; 
Largeur du cadre : 77,5 cm

2 000 - 3 000 !

Originaire de Clermont-Ferrand, Louis Devedeux
fut élève de Paul Delaroche à l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris. Il fut remarqué au Salon de 1861,
puis au Salon de 1867 où Napoléon III lui acheta la
toile orientaliste Marchand d’esclaves, Asie Mi-
neure.
Peintre orientaliste de la seconde génération,
Louis Devedeux n’a jamais voyagé en Orient. Il tira
son inspiration de la littérature de Flaubert ou de
Théophile Gautier ou des récits de voyage de ses
contemporains comme Fromentin.
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230 
Prisonniers marocains
Jean Joseph Benjamin Constant (1845 -1902) 
Huile sur toile, traces de signature, cadre en
bois mouluré, sculpté et doré
Hauteur à vue : 44 ; 
Hauteur du cadre : 67 ; 
Largeur à vue : 89,5 ; 
Largeur du cadre : 112,5 cm

12 000 – 18 000 !

Entre des gardes armés à la posture nonchalante,
un prisonnier aux mains et aux pieds entravés est
allongé à même le sol à côté d’un autre person-
nage recroquevillé, tandis qu’un troisième regarde
la scène discrètement par un trou pratiqué dans
une porte.
Constant fit ses études à l’Académie des Beaux-
Arts de Toulouse, puis à l’École des Beaux-Arts de
Paris, où il eut pour maître Alexandre Cabanel.
Grand admirateur de Delacroix, il fit, au début des
années 1870, un long voyage par l’Espagne et le
Maroc, et il se mit à produire des scènes roman-
tiques, empreintes d’Orientalisme. Son talent ob-
tint une grande reconnaissance dans les Salons
parisiens, ainsi qu’en Grande-Bretagne, où il pei-
gnit le portrait de la reine Victoria en 1899.
Un exemplaire de ce tableau a été acquis par l’Etat
français au Salon de 1875 pour les collections du
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (Bx E 722 ; Bx
M 6005 ; PFH-573). 
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231 
Attila et les Huns
Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938)
Signé en bas à droite G. Rochegrosse
Huile sur toile, cadre en bois mouluré et doré
Hauteur de la toile : 78 ; 
Hauteur du cadre : 88 ; 
Largeur de la toile : 98 ; 
Largeur du cadre : 109 cm

10 000 – 15 000 !

Georges Antoine Rochegrosse est un peintre fran-
çais connu pour ses toiles représentant souvent
des scènes violentes montrées à leur paroxysme
dont la plus connue est certainement l’impression-
nant Andromaque du musée de Rouen.
L’intensité dramatique de la scène est ici renforcée
par la présence du corps gisant face contre terre
et le groupe de femmes désespérées au premier
plan. Le mouvement de torsion du corps de la
femme enlevée contraste avec la froideur du re-
gard d’Attila.
Une exposition récente sur son oeuvre a eu lieu à
Moulins au Musée Anne-de-Beaujeu, du 29 juin
2013 au 5 janvier 2014 intitulée « Les fastes de la
décadence ».

On retrouve une version légèrement différente de
cette peinture dans l’ouvrage de J. Valmy-Baysse
intitulé Georges Rochegrosse, sa vie, son oeuvre et
publié en 1910.
Une autre version de la même scène est passée en
vente sur le marché anglais chez Christie’s, le 12
juin 2012, lot 52.
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235 
Les remparts de Meknès
Henri Dabadie (1867-1949), 1928
Signé en bas à droite H. D’Abadie et inscrit au
crayon de mine au dos du cadre : « Meknès /
18 Fev. – 28 / ap-midi / tps d…(sic) / H. Daba-
die »
Huile sur carton, cadre en bois mouluré et
doré
Hauteur à vue : 26 ; 
Hauteur du cadre : 42 ; 
Largeur à vue : 34 ; 
Largeur du cadre : 50 cm

1 000 – 1 200 !

Dabadie a été l’élève de Delaunay et d’Henri Lévy.
Cet artiste passionné d’exotisme, séduit par les
contrées lointaines comme le Maroc, l’Algérie ou
l’Indochine, s’est également intéressé aux pay-
sages bretons et aux ports de villes comme Rot-
terdam.
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232 
La pointe Pescade à Alger
Alphonse Birck (1859-1942), France
Signé en bas à droite Birck
Huile sur Isorel, cadre en bois mouluré,
sculpté et doré
Hauteur à vue : 38 ; 
Hauteur du cadre : 55 ; 
Largeur à vue : 51 ; 
Largeur du cadre : 67 cm

1 500 – 2 000 !

Alphonse Birck étudia la peinture à l’École des Arts
Décoratifs à Paris, puis dans des académies libres.
Il exposa au Salon et partit ensuite pour l’Algérie,
où il est retourné souvent au fil des années malgré
ses nombreux voyages. Il y peignit des scènes de
la vie quotidienne, des paysages et des portraits.

233 
Vue d’une mosquée
Alexandre François Caminade (1789 - 1862)
Signé en bas à gauche A.Caminade 
Aquarelle
Hauteur à vue : 36 ; 
Hauteur du cadre : 51,5 ; 
Largeur à vue : 21,5 ; 
Largeur du cadre : 35 cm

400 – 600 !

Alexandre-François Caminade, élève du peintre
Jacques-Louis David, remporta le troisième prix de
Rome en peinture en 1806. Il s’est signalé notam-
ment comme portraitiste et peintre d’histoire et de
sujets religieux. 

234 
Porte orientale
Edouard Doigneau (1865-1954)
Le dos du cadre porte l’inscription au crayon
de mine : «Edouard Doigneau 1865-1954 »
Aquarelle, cadre en bois mouluré, sculpté et
doré
Hauteur à vue : 34 ; 
Hauteur du cadre : 54 ; 
Largeur à vue : 24,5 ; 
Largeur du cadre : 44,5 cm

300 – 400 !

Doigneau a fréquenté l’Académie Julian à Paris,
mais il partit peindre sur les routes à Fontaine-
bleau, en Bretagne, en Camargue, sur les bords de
la Loire, puis en Espagne et en Afrique. Ce sont les
peintures qu’il a faites dans le continent africain
qui le rattachent au courant orientaliste. 
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
Boisgirard - Antonini est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Boisgirard - Antonini agit comme mandataire du ven-
deur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acqué-
reur sont soumis aux présentes conditions géné-
rales d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès 
verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
Boisgirard - Antonini se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne 
sera possible relativement aux restaurations d’usage 
et petits accidents. Il est de la responsabilité des 
futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant 
la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la des-
cription.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage consti-
tuant une mesure conservatoire et non un vice ne 
seront pas signalés. Les dimensions sont données 
à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les 
œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi que 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’im-
plique pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’esti-
mations.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de Boisgirard - Antonini, avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données per-
sonnelles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires.
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’en-
gage à régler personnellement et immédiatement le 
prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être pré-
sent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard - Antonini pourra accepter gra-
cieusement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant 
la vente.
Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 

d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
d) Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution d’un ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait 
été stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini se 
réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
f) Boisgirard - Antonini dirigera la vente de façon dis-
crétionnaire tout en respectant les usages établis.
Boisgirard - Antonini se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’en-
caissement du chèque vaudra réglement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté 
des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice 
de l’adjudication après le coup de marteau, le bien 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout le public pré-
sent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, 
Boisgirard - Antonini pourra utiliser des moyens vidéos. 
Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de 
celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard 
- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les 
enchères.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement 
après le coup de marteau, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confir-
mer la préemption dans les 15 jours.
Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 
20,90 % + TVA (soit 25 % TTC) jusqu’à 550 000 
Euros, et de 15,50 % + TVA (soit 18,53 % TTC) au-
delà de 550 000 Euros.
Les lots précédés d’un � faisant l’objet d’une 
vente judiciaire seront vendus par Me Pierre-Domi-
nique Antonini et les frais seront de 12 % HT (soit 
14,352 % TTC).
Ces frais seront précisés avant la vente.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la 
Maison de Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % 
en sus du montant de l’adjudication.
2) Les lots suivis d’un * seront assujettis à la TVA 
supplémentaire de 7 % s’ils restent en France ou en 
Union européenne
La TVA à l’import peut être rétrocédée à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors Union européenne dans les deux mois qui 
suivent la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’inté-
gralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants français et 15 000 
Euros pour les ressortissants étrangers sur présen-
tation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
b) Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
du lot prononcée.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Boisgi-
rard - Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paie-
ment intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard - Antonini pourra facturer 
à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
d’adjudicataire défaillant  ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de récla-
mer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
-  des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires 

engendrés par sa défaillance.
-  le paiement de la différence entre le prix d’adju-

dication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts géné-
rés par les nouvelles enchères.

Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défail-
lant ou qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de pro-
céder à un enlèvement le plus rapide possible de 
leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui 
sont à leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés 
chez Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à titre 
gracieux pendant un mois. Passé ce délai, des frais 
de dépôt seront supportés par les acquéreurs au 
tarif de 3 Euros par jour et par lot.
L’entreposage des lots ne saurait engager en 
aucune façon la responsabilité de la SVV Boisgirard 
- Antonini.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et non retiré dans le mois qui 
suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais à la 
charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des 
œuvres 
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de 
reproduction de leur catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et consti-
tue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une déro-
gation légale leur permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même 
que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.

7 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur vali-
dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acqué-
reur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Les lots précédés d’un . sont vendus par un collaborateur de la Maison de ventes.

Photographies : Piotr Dzumala 06 18 68 15 37 // Conception graphique : CPcom 01 45 23 91 33
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