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COLLECTION D’ARMES ISLAMIQUES DE M. C.

« N’accordez pas d’importance démesurée à la vie.
N’apportez pas d’importance démesurée à quelqu’un »
(Inscription sur le yatagan ottoman N°19)
Lorsque Monsieur C. forma le projet de constituer une collection d’art islamique, son but était de
réunir un corpus significatif résumant les différentes typologies de cet art, tout en présentant un
ensemble à la fois raffiné, précieux, et bien sûr esthétique.
Si toute collection a une histoire, celle de cette dernière mérite tout particulièrement d’être contée.
Elle débute magiquement par une rencontre au coin du feu avec un ancien expert parisien en art
islamique, narrant alors la munificence des arts islamiques du métal, créant immédiatement un
intérêt et une curiosité mêlés chez notre futur collectionneur.
Puis l’élan se poursuit, comme pour toute grande collection, par un premier achat que mena
Monsieur C. auprès d’un marchand et expert parisien bien connu qui lui céda le sabre ottoman
(N°19). Il sembla à Monsieur C. si léger, si aérien et si complémentaire de son avant-bras,
que le poids alors même de ce sabre ne se faisait plus guère sentir qu’un petit tas de plumes.
Le nouveau propriétaire, grand amateur d’armes blanches et d’escrime, ne put alors retenir un
élan du cœur quand lui fut énoncée la traduction des élégantes écritures ottomanes rampant
comme du lierre sur la lame : « N’accordez pas d’importance démesurée à la vie. N’apportez
pas d’importance démesurée à quelqu’un ». La quête commença alors, forte, irrésistible …
La providence, la persévérance, la connaissance et diverses aventures permirent de rassembler
nombre de pièces couvrant plusieurs siècles et réunissant des objets multiples, d’usages, de
tailles, d’origines et d’époques très divers. La collection, n’ignorant aucune innovation technique
importante comme pour l’arme indienne composite du Deccan N°27 et certaines armes à feu, a
été réunie patiemment, au gré du marché de l’art, de coups de téléphone, d’informations secrètes
comme celle concernant la survenue confidentielle dans une vente de château de l’intégralité de
la collection présentée au Président Jacques Chirac à L’Hôtel Dassault (rond-point des ChampsElysées, Paris) après qu’elle eut été désensevelie du sol d’un parc !
Elle demeure aussi la collection d’un homme de goût, d’un scientifique mais aussi d’un esthète,
d’un homme pour qui les cultures occidentales et orientales ont su se fondre en un même et
merveilleux héritage, traduisant, récapitulant magnifiquement toutes les sources de la culture
universelle, toutes les sources des cultures des gens du « Livre ».
Au Cardinal Mazarin, qui sur son lit d’agonie, montrait d’une main toutes ses collections en
déclarant : « dire qu’il va falloir quitter tout cela », notre collectionneur a coutume d’opposer
aussi ironiquement que régulièrement la maxime portée en lettres d’or sur sa première acquisition,
brandie dans des territoires lointains par un haut et puissant personnage.
Car ces quelques mots philosophiques couchés en or sur le métal glacé furent le révélateur, le
début et les limites d’une émotion et d’un désir qui conduisit la main et l’esprit du collectionneur.
Ils demeurèrent ainsi longtemps un modus vivendi pour notre collectionneur, allant d’un bout à
l’autre du monde, ne ménageant pas sa peine, ni sa correspondance, pour réunir l’ensemble
présenté dans ce catalogue.
Ces mots furent et restent aussi magiques que prophétiques puisqu’ils annoncent déjà pour
cette première acquisition que rien ne doit demeurer, rien ne doit être regretté, qu’il faut savoir
abandonner tout bien et donc que la fin de toute collection est d’être ramenée au jugement des
autres collectionneurs.
Cette vente permettra à chacun selon son cœur et la force de sa passion, de rendre hommage
à l’un des plus grands arts métallurgiques du monde, célébré en son temps par tous ces grands
collectionneurs que furent les Toulouse Lautrec, Vilmorin, Rothschild ou Yves Saint Laurent.
A mon très cher ami,
Pierre Amédée, Paris.

1.
Mousquet à mèche à canon zoomorphe - Toradar
Inde, circa 1800
Longueur : 164,5 cm
A matchlock gun - Toradar
India, circa 1800
Length : 64,8 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

Bibliographie :
Pour des fusils de même typologie, voir : Elgood, R. (1995) Firearms of the
Islamic World in the Tareq Rajab Museum, Kowait, Londres – New York : I.B.
Tauris Publishers, pp. 174-175.
Pour une arme de même forme, voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE
EXPO (Du 4 Mai au 31 Juillet 1988) Splendeur des armes orientales, Paris,
p. 107, N°177.
Provenance :
Marché de l’art italien
2.
Casque - Kulah-khud
Inde, Sialkot, Fin du XIXe siècle
Hauteur : 35 ; Diamètre : 19,5 cm
An Indian helmet – Kulah-khud
India, Sialkot, late 19th century
Height : 13,8 ; Diameter : 7,7 in

1 650 - 2 000 $ / 1 200 - 1 500 e

En acier damasquiné d’or dans la technique koftgari, décoré de mandorles
centrées d’étoiles, en forme de tête de Diw, le nasal terminé aux deux
extrémités de cercles centrés d’une croix, avec son camail.
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Provenance :
Marché de l’art italien
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3.
Casque - Kulah-khud
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 60 ; Diamètre : 21 cm
A Persian helmet – Kulah-khud
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 23,6 ; Diameter : 8,3 in

2 500 - 2 750 $ / 1 800 - 2 000 e

En acier damasquiné d’or, entièrement ajouré sur fond d’une feuille de couleur
rouge, en forme de tête de Diw, la pointe à quatre pans, le nasal terminé aux
deux extrémités de mandorles décorées d’un oiseau, le bandeau portant des
cartouches contenant des roba’i ou quatrains en nasta’liq, poèmes laudatifs
pour les combattants, avec son camail et deux porte-aigrettes.
Provenance :
Marché de l’art italien
4.
Khanjar à tête de yali
Inde du Sud ou Deccan, XVIIe siècle
Hauteur : 38,5 cm
Yali headed khanjar
South India or Deccan, 17th century
Height : 15,2 in

700 - 950 $ / 500 - 700 e

En bronze, la poignée en forme d’une tête de yali crachant la branche de
garde, la lame courbe, le talon orné d’un cartouche polylobé à décor végétal.
Bibliographie :
Pour un exemple proche, voir : Zebrowski, M. (1997) Gold, Silver and
Bronze from Mughal India, Londres : Alexandria Press in association with
Laurence King, p. 159, Fig. 218.
Voir également : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour – A
Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 76, N°162.
Provenance :
Marché de l’art italien
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5.
Pointe de lance
Inde, probablement Deccan, XVIe – XVIIe siècle
Hauteur : 59 cm
Spearhead
India, probably Deccan, 16th – 17th century
Height : 23,2 in
1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e
En fer, la pointe à multiples gouttières décorée d’animaux adossés, la
douille de forme tubulaire baguée.
Provenance :
Marché de l’art italien

6

6.
Khanjar
Inde, XXe siècle
Hauteur : 34 cm

5

Khanjar
India, 20th century
Height : 13,4 in

1 100 - 1 400 $ / 800 - 1 000 e

La poignée en argent aviforme en crosse à décor ciselé de grappes
de raisin, la lame déchiquetée et fourchue, le talon damasquiné d’or
orné d’une mandorle inscrite « Ô Victorieux » d’un côté, le fourreau
en argent sur âme de bois décoré en suite et pourvu de breloques.
Provenance :
Marché de l’art italien
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7.
Paire d’étriers
Inde, Deccan, XVIIIe - XIXe siècle
Hauteur : 12,5 ; Largeur : 12,5 cm
A pair of stirrups
India, Deccan, 18th – 19th century
Height : 4,8 ; Width : 4,8 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En bronze, l’œil rectangulaire, les branches à décor cordé et de motifs
végétaux, le plancher ajouré à motifs d’alvéoles.
Provenance :
Marché de l’art italien
8.
Paire d’étriers
Inde, XVIIIe - XIXe siècle
Hauteur : 15 cm
A pair of stirrups
India, 18th – 19th century
Height : 5,9 in

700 - 850 $ / 500 - 600 e

En bronze, l’œil rectangulaire surmonté d’un motif fleuronné et affronté de deux
personnages, le plancher plat et plein à décor cordé évoquant un serpent.
Provenance :
Marché de l’art italien
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10.
Etrier indien aux animaux fantastiques ou yali
Inde, probablement Deccan, XVIIe – XVIIIe siècle
Hauteur : 18 cm

9.
Etrier
Inde, Deccan, XVIe - XVIIe siècle
Hauteur : 24 cm
Stirrup
India, Deccan, 16th – 17th century
Height : 9,4 in

Indian stirrup decorated with yali
India, probably Deccan, 17th – 18th century
Height : 7,1 in
550 - 850 $ / 400 - 600 e
550 - 850 $ / 400 - 600 e

En fer, l’œil en forme d’anneau mobile, le plancher centré d’un bulbe formant
grelot.
Bibliographie :
Pour une paire d’étriers de même typologie mais plus architecturés, voir :
Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour – A Lifetime’s passion,
Robert Hales C.I. Ltd, p. 349, N°840.
Provenance :
Marché de l’art italien

En fonte de laiton, l’œil rectangulaire affronté de deux yali, les branches
ajourées, le plancher centré d’un bulbe formant grelot.
Provenance :
Marché de l’art italien
11.
Etrier
Sino-Tibétain, XVe – XVIe siècle
Hauteur : 14,7 cm
Stirrup
Sino-Tibetan, 15th – 16th century
Height : 5,8 in

700 - 850 $ / 500 - 600 e

En fer et traces de dorure, en forme d’arceau, l’oeil ovale affronté de deux
têtes de dragons, les branches à section incurvée, le plancher ovale à léger
rebord ajouré au centre d’un motif festonné.
11

Provenance :
Marché de l’art italien
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12.
Marteau - Zaghnal
Inde, XVIIe - XVIIIe siècle
Hauteur : 25,5 cm
Hammer – Zaghnal
India, 17th – 18th century
Height : 10 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

En fer, le marteau en pointe à arête centrale sommée d’un décor ajouré représentant deux félins affrontés
et d’une divinité hindoue sur chaque face, la pointe de type perce-armure «Zirrah bouk», légèrement
renflée pour permettre d’écarter les anneaux des cottes de maille, le croc en forme d’éléphant en rondebosse, la douille ornée d’une fleur dans le goût moghol.
Bibliographie :
Pour une pièce de même forme, voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour – A
Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 302, N°727.
Pour un exemple très proche décoré d’un éléphant, voir : Stone, G.C. (1961) A Glossary of the
Construction, Decoration and Use of Arms and Armor, New York, Jack Brussel Publisher, p. 684, N°4
Fig. 784.
Provenance :
Marché de l’art italien
13.
Bouclier - Separ
Inde, XIXe siècle
Diamètre : 53,5 cm
Shield – Separ
India, 19th century
Diameter : 21,1 in

2 100 - 2 750 $ / 1 500 - 2 000 e

En acier gravé et damasquiné d’or, à quatre bossettes en forme de fleur, le champ central entouré d’une
inscription, à décor de scènes figuratives représentant quatre souverains, au-dessus du cartouche où
figure un éléphant terrassant un lion on peut lire l’inscription : « maraja dara jarag », probablement le
nom du Maharaja de Jarag (Pendjab), la bordure festonnée, la garniture en tissu ancienne et usée, avec
quatre anneaux de suspension et un coussin.
12
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Provenance :
Marché de l’art italien
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14.
Poignée à tête de lion
Inde, XVIIIe – XIXe siècle
Hauteur : 12 cm
Lion headed grip
India, 18th – 19th century
Height : 4,7 in
14

1 100 - 1 400 $ / 800 - 1 000 e

En bronze, en forme de crosse, à tête de lion, la garde terminée à chaque
extrémité par une tête de lion.
Provenance :
Marché de l’art italien
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15.
Casque - Kulah-khud
Inde, Sialkot, XIXe siècle
Hauteur : 37 ; Diamètre : 21 cm
Indian helmet – Kulah-khud
India, Sialkot, 19th century
Height : 14,6 ; Diameter : 8,3 in
1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e
En acier damasquiné d’argent et d’or, à décor de mandorles centrées
d’étoiles, la pointe tubulaire, le nasal terminé aux deux extrémités de
fleurons, les porte-aigrettes plantés de plumes rapportées, avec son
camail, la garniture intérieure en tissu rouge.
Provenance :
Marché de l’art italien

12
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16.
Beau Pesh-kabz
Iran, XVIIIe siècle
Hauteur : 38 cm
Important Pesh-kabz
Iran, 18th century
Height : 15 in

5 500 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e

La poignée à deux plaquettes en ivoire d’éléphant légèrement travaillé pour permettre
une meilleure adhérence, à décor damasquiné d’or de rinceaux fleuris et feuillagés sur
la partie en acier, la lame en beau damas à arête centrale à fort dos en T damasquinée
d’or et ornée d’un décor d’arabesques et d’une inscription en négatif sur le dos « Ô
Ali », la pointe de type perce-armure «Zirrah bouk», légèrement renflée pour permettre
d’écarter les anneaux des cottes de maille.
Bibliographie :
Voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour – A Lifetime’s passion,
Robert Hales C.I. Ltd, p. 12.
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17.
Nimcha
Maroc, datée 1236 AH 1820 AD
Longueur : 93,5 cm
Nimcha
Morocco, dated 1236 AH 1820 AD
Length : 36,8 in

2 100 - 2 750 $ / 1 500 - 2 000 e

La poignée couverte en partie en corne et de plaques d’argent à décor végétal
ajouré et clous en forme de fleur, la garde et la branche de garde en argent gravé,
les quillons dédoublés, la lame courbe à multiples gouttières, le fourreau en âme de
bois couverte de cuir et garnitures à motifs feuillagés et géométriques, présentant la
date au sommet : « 1236 AH (1820 AD) », avec anneaux de suspension.
(accidents)
Provenance :
Marché de l’art allemand
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18.
Jambiya turque
Turquie, XVIIIe siècle
Longueur : 27,5 cm
Turkish Jambiya
Turkey, 18th century
Length : 10,8 in

2 750 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e

La poignée en jade vert, le manche cannelé centré d’une bague à décor feuillagé, le pommeau orné d’une
mandorle de pierres précieuses, la lame courbe à arête centrale en damas damasquinée d’or à décor
végétal, le fourreau en fer damasquiné d’or décoré de cartouches à décor en suite.
Cette typologie d’arme se rencontre aussi communément en Iran. Ici, le traitement du décor damasquiné, la
forme de la lame, ainsi que le décor gravé, permettent d’attribuer cette arme au monde ottoman.
Bibliographie :
Voir : North, A. (1985) An introduction to Islamic Arms, Londres : Victoria and Albert Museum Publisher,
p. 38, N° 35f.
Provenance :
Marché de l’art italien
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19.
Yatagan
Turquie, XIXe siècle
Longueur : 78 cm
Yatagan
Turkey, 19th century
Length : 30,7 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

La poignée à oreillettes ornées de fleurons, la fusée à décor perlé, la
garde damasquinée d’argent, la lame légèrement courbe à dos plat,
damasquinée d’or et inscrite : « Travail d’Ahmed, le porteur de l’ Etendard,
pour son propriétaire Mohammad Aga. Avec la volonté d’Allah en l’an 1239. »
(Voir : Asdvadzurian, E. G. (2002) L’origine des armes orientales, Moscou :
p.157 à 163) sur une face, et : « N’accordez pas d’importance démesurée à la vie.
N’apportez pas d’importance démesurée à quelqu’un » sur l’autre face, le fourreau
en cuir sur âme de bois et montures en métal à décor végétal, la bouterolle décorée
d’écailles et terminée par la gueule d’un monstre marin.
Provenance :
Marché de l’art français

16
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20.
Importante masse d’arme à ailettes
Inde, XVIe - XVIIe siècle
Longueur : 91 cm
Important Indian mace
India, 16th – 17th century
Length : 35,8 in

4 150 - 5 500 $ / 3 000 - 4 000 e

Le manche et la tête entièrement forgés d’une pièce, permettant une très grande
résistance de l’arme, la tête à dix ailettes, le manche recouvert sur chaque face de
deux plaquettes de bois probablement d’origine à la belle patine caramel.
Bibliographie :
Pour des masses d’armes de forme proche, voir : Mohamed, B. (2007) L’Art des
chevaliers en pays d’Islam - Collection de la Furusiyya Art Foundation, Milan : Skira
editore, p. 253-254, N° 243 et 244.
Provenance :
BRUNEAF Bruxelles, Galerie Capriaquar, Italie
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21.
Partie d’armure persane comprenant :
• un casque - Kulah-khud (Hauteur : 28 ; Diamètre : 19 cm)
• un bouclier - Separ (Diamètre : 45 cm)
• un protège-bras - Bazu-band (Longueur : 38 cm)
Iran, Première moitié du XIXe siècle, Période Qadjar
A set of :
a Persian helmet – Kulah-khud (Height : 11 ; Diameter : 7,5 in)
a Persian shield – Separ (Diameter : 17,7 in)
a Persian arm guard – Bazu-band (Length : 15 in)
Iran, First half of the 19th century, Qajar Period

•
•
•

8 300 - 11 050 $ / 6 000 - 8 000 e

18
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En fer damasquiné d’or en partie gravé et damasquiné d’argent.
Le casque orné d’arabesques feuillagées, d’oiseaux et de grappes, le bandeau
orné d’une inscription en écriture thuluth dans des cartouches, la pointe à quatre
pans, le nasal terminé aux deux extrémités de mandorles décorées d’un lapin,
les porte-aigrettes plantés de quatre plumes de paon, avec son camail.
Le bazu-band orné d’arabesques feuillagées, d’oiseaux et de grappes, le
pourtour parcouru d’une inscription dans des cartouches lobés en écriture
nasta’liq extraite du Shahnameh, boucles d’attache.
Le bouclier à quatre bossettes, la partie centrale ornée d’arabesques feuillagées,
d’oiseaux et de grappes, entourée d’un décor gravé composé de deux galons
à décor de cartouches fleuris de part et d’autre d’un large bandeau orné d’un
poème en écriture nasta’liq.
Bibliographie :
Pour un ensemble comparable, voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE EXPO
(Du 4 Mai au 31 Juillet 1988) Splendeur des armes orientales, Paris, p. 64.
Provenance :
Marché de l’art italien

DE FER ET DE FEU

19

22.
Talwar
Inde, XIXe siècle
Longueur : 85,5 cm
Talwar
India, 19th century
Length : 33,7 in

1 700 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

La poignée en fer à décor végétal, le pommeau damasquiné d’or en forme de large disque à décor
géométrique et végétal terminé par un appendice, la fusée à décor végétal ciselé renflée, les quillons courts
décorés en suite, la lame en damas portant une marque frappée en forme de parasol, le fourreau en cuir
rouge usé sur âme de bois, la bouterolle en fer damasquiné d’or.
Bibliographie :
Pour une arme plus complexe avec une marque au parasol du XIXe siècle, 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, Vol. XXI, p. 192, N°126.
Provenance :
Marché de l’art italien
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23.
Talwar
Inde, XIXe siècle
Longueur : 85,5 cm
Talwar
India, 19th century
Length : 35,4 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

La poignée en fer damasquiné d’or à décor végétal, le pommeau en forme de large disque granulé à décor
rayonnant terminé par un appendice pointu de forme végétale, la fusée renflée en forme de balustre, les
quillons courts terminés en boutons granulés, la lame à contre-tranchant en acier portant une marque d’atelier
frappée, le fourreau réduit en cuir rouge terminé par une bouterolle en fer damasquiné d’or décorée en suite.
Provenance :
Marché de l’art italien
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24.
Arc
Inde, XIXe siècle
Longueur : 186 cm

25

Bow
India, 19th century
Length : 73,2 in
700 - 950 $ / 500 - 700 e
En bois laqué rouge, noir et orangé, à décor végétal
et décor géométrique.
Provenance :
Marché de l’art italien
25.
Lot de 15 flèches
Inde, XIXe siècle
Hauteur : 74 cm
A set of 15 arrows
India, 19th century
Height : 29,1 in
En bambou, fer, laiton.
Provenance :
Marché de l’art italien
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200 - 300 $ / 150 - 200 e

25

26

26.
Bouclier - Dhal
Inde, XIXe siècle
Diamètre : 34,5 cm
An Indian shield – Dhal
India, 19th century
Diameter : 13,6 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e€
25

En cuir laqué sur fond rouge, à quatre bossettes ornées d’un masque alternées de quatre divinités hindoues,
à décor de neuf médaillons renfermant des scènes mythologiques et des divinités hindoues, l’intérieur décoré
d’un motif de résille, avec quatre anneaux de suspension.
Provenance :
Marché de l’art italien
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27.
Rare arme composite indienne
Inde, probablement Deccan, Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
Hauteur : 52 cm
Rare Indian composite weapon
India, probably Deccan, Late 18th – Early 19th century
Hauteur : 20,5 in

5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e

Arme formant hache, fusil et arme blanche, le fer de hache en laiton et fer à décor de dragons affrontés, la
bague le maintenant fixé par des vis à décor de coupoles. L’arme à feu dont le manche constitue le canon est
actionnée par un système à silex. La partie inférieure du manche en acier damasquiné d’argent à décor de
feuilles et de fleurs dissimule une lame.
L’utilisation du laiton, le décor de dragons du fer de hache, ainsi que la forme architecturée des vis fixant celui-ci
permettent de rapprocher cette arme des productions de la région du Deccan.
Provenance :
Marché de l’art italien
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28.
Bouclier - Separ
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjar
Diamètre : 49 cm
A Persian shield – Separ
Iran, 19th century, Qajar Period
Diameter : 19,3 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

En laiton ciselé et gravé, à quatre bossettes décorées de fleurettes, le champ central orné
d’une scène de Cour et de musiciens dans les quatre écoinçons, à décor de huit médaillons
représentant des audiences royales et princières, la bordure parcourue par une inscription
en pseudo-kufique, garniture en textile rouge ancien et usé, avec quatre anneaux de
suspension.

26
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29.
Pesh-kabz
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 39 cm
Pesh-kabz
India, 18th century
Height : 15,4 in

2 750 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e

La tranche de la soie en acier damasquiné d’or ornée de
rinceaux fleuris et feuillagés recouverte de deux plaquettes en
cristal de roche de part et d’autre d’un décor peint de bouquets
inscrits dans des médaillons, la lame en damas à un tranchant,
le fourreau en velours rouge et galons.
Bibliographie :
Pour un kard avec le même type de décor, voir le catalogue
d’exposition EPAD-ACTE EXPO (Du 4 Mai au 31 Juillet 1988)
Splendeur des armes orientales, Paris, p. 113, N°194.
Provenance :
Marché de l’art italien
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30.
Khanjar moghol
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 36 cm
Mughal khanjar
India, 18th century
Height : 14,2 in

5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e

La poignée en crosse en jade vert à décor finement sculpté en bas-relief de fleurs et de grappes, la lame en
damas à arête centrale, le talon orné d’un motif fleuronné, le fourreau en velours usé.
Provenance :
Marché de l’art italien
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31.
Épée - Khanda
Sud de l’Inde, circa 1650, lame antérieure probablement XVIe - XVIIe siècle
Longueur : 96,5 cm
Sword - Khanda
South India, circa 1650, earlier blade probably 16th - 17th century
Length : 38 in
4 150 - 5 550 $ / 3 000 - 4 000 e
La poignée en laiton à décor de fleurs alternées de feuilles émaillé bleu royal dans la
technique minai, le pommeau en forme de large disque, terminé par un appendice
en crosse de forme végétale, la fusée renflée décorée en suite, les quillons courts à
terminaisons lotiformes supportant un plateau à deux hémisphères ovoïdes décorés
de motifs végétaux, l’oreillon décoré en suite, la lame droite en acier à une gouttière
et à un tranchant et contre-tranchant dans la partie inférieure plus large, portant une
marque estampée du trisula ou trident Shivaïte.
Cette belle arme utilise une technique rare de décor émaillé.
Bibliographie :
Pour une étude sur l’utilisation des émaux sur base de laiton, voir : Zebrowski, M.
(1997) Gold, Silver and Bronze from Mughal India, Londres : Alexandria Press in
association with Laurence King, pp. 88 - 91.
Pour une poignée de même forme avec les quillons à terminaisons florales 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, Vol. XXI, p. 98, N°62.
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32.
Importante masse d’arme d’apparat
Inde, probablement Deccan, XVIIIe siècle
Hauteur : 66 cm
An important Indian mace
India, probably Deccan, 18th century
Height : 26 in

20 750 - 27 650 $ / 15 000 - 20 000 e

En fer incrusté d’or, la tête divisée en huit registres mettant en scène divers dieux hindous, le manche à six
sections, quatre ornées de scènes mythologiques, deux à décor torsadé, l’extrémité en forme de bulbe.
Cette arme atypique et de très belle qualité constitue un exemple luxueux des décors figuratifs damasquinés
indiens.
Le décor typiquement hindou ne fait pas de doute sur la religion du destinataire de cet objet. Le décor des
parties supérieure et inférieure de la tête est quant à lui clairement d’influence moghole, avec l’utilisation d’une
fleur à huit pétales évoquant l’étoile à huit branches, chaque pétale est orné d’une fleur ainsi que d’un second
registre composé de huit arcatures ornées de bouquets.
Bibliographie :
Pour un exemple provenant de la Turquie ottomane, voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE EXPO
(Du 4 Mai au 31 Juillet 1988) Splendeur des armes orientales, Paris, N° 25, p. 30.
Voir également : Mohamed, B. (2007) L’Art des chevaliers en pays d’Islam - Collection de la Furusiyya Art
Foundation, Milan : Skira editore, p. 256.
Provenance :
Marché de l’art italien
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33.
Fusil à la chenapan - Moukahla
Maroc, XIXe siècle
Longueur : 157 cm
A flintlock gun - Moukahla
Morocco, 19th century
Length : 61,8 in

400 - 550 $ / 300 - 400 e

Le canon orné de quinze capucines à décor végétal gravé, la crosse décorée de plaques d’os à décor incisé
de cercles en rouge et noir centrés de clous d’argent ainsi que de plaques en argent gravé à décor végétal.
Bibliographie :
Pour un fusil proche, voir : Stone, G.C. (1961) A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms
and Armor, New York : Jack Brussel Publisher, p. 257, N°3.
Voir : Tirri, A. C. (2007) Islamic and Native Weapons of Colonial Africa : 1800 -1960, Londres : Indigo
Publishing, p. 589.
Provenances :
Ancienne collection Tirri
Marché de l’art italien
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34.
Fusil à la chenapan - Moukahla
Afrique du Nord, XIXe siècle
Longueur : 153 cm
A flintlock gun - Moukahla
North Africa, 19th century
Length : 60,2 in

3 450 - 4 150 $ / 2 500 - 3 000 e

Le canon à décor damasquiné d’or de fleurs, d’étoiles et de frises végétales, portant
une marque estampée, probablement une marque d’atelier, les capucines en argent
portant des poinçons de contrôle, la crosse terminée par un morceau d’ivoire d’éléphant
décorée de plaques d’argent ajouré.
Provenance :
Marché de l’art italien
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36

35.
Sabre de bourreau - Tegha
Inde, circa 1800
Longueur : 82,5 cm

36.
Shamshir
Inde, XIXe siècle
Longueur : 89,5 cm

An Indian sabre – Tegha
India, circa 1800
Length : 32,5 in

Shamshir
India, 19th century
Length : 35,2 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

La poignée en fer à décor végétalisant damasquiné d’argent, le pommeau en
forme de large disque à décor rayonnant en relief, la fusée renflée, les quillons
courts terminés en boutons, la branche de garde décorée en suite, la large
lame courbe en acier sommée d’une marque d’atelier.
Bibliographie :
Voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE EXPO (Du 4 Mai au 31 Juillet
1988) Splendeur des armes orientales, Paris, p. 116.
Voir également: Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour –
A Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 312, N°758.

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

En fer incrusté d’or dans la technique koftgari, la poignée à décor végétalisant
et géométrique, le pommeau en forme de tête de félin, la branche de garde
décorée en suite, les quillons courts terminés en disques à décor floral, la
lame courbe marquée dans un cartouche lobé : « khord - band » (sic), la
partie sommitale de la lame, du côté du contre-tranchant, porte le numéro
d’inventaire d’armurerie « 64 ».
Provenance :
Marché de l’art italien

Provenance :
Marché de l’art italien
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37.
Sabre mahratte - Pata
Inde, circa 1800
Longueur : 133 cm
An Indian gauntlet sword – Pata
India, circa 1800
Length : 52,4 in

6 900- 9 700 $ / 5 000 - 7 000 e

La poignée à coquilles enveloppantes en fer ciselé et doré, à décor de tigres dévorant des animaux, le
rabat de la garde en forme de fleuron orné d’un animal, la lame droite à deux tranchants portant une
marque formée d’un soleil, d’un croissant de lune et de sept étoiles d’une face, et d’un croissant de lune
et de six étoiles sur l’autre face.
Provenance :
Marché de l’art italien
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38.
Katar
Inde, circa 1700
Hauteur : 37 cm
Katar
India, circa 1700
Height : 14,6 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En fer incrusté d’or et d’argent, la poignée à décor de feuilles répétées
dans des cartouches et bords perlés, le manche barré de deux baguettes
en balustre, la lame à deux gouttières et arête centrale, le talon orné d’un
motif fleuronné.
Renforcées à la pointe, les lames de katar, de type «Zirrah bouk», étaient
destinées à percer les cottes de maille.
Provenance :
Marché de l’art italien

39.
Arc
Inde, probablement Pendjab, fin du XVIIIe siècle
Longueur : 98 cm
Bow
India, probably Punjab, Late 18th century
Length : 38,6 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e
En acier à décor végétal damasquiné d’or en koftgari. Il porte un numéro
d’inventaire de collection ancien « 149 ».
A l’origine, l’arc pouvait se démonter en trois éléments pour faciliter le
transport.
Bibliographie :
Pour un exemple similaire, voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental
Arms and Armour – A Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 301,
N°722.
Provenance :
Marché de l’art italien
38
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40.
Talwar
Inde, circa 1800
Longueur : 92,5 cm
Talwar
India, circa 1800
Length : 36,4 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

La poignée en fer à décor végétal damasquiné d’une épaisse feuille d’argent, le pommeau
en forme de large disque à décor rayonnant terminé par un appendice de forme cylindrique,
la fusée renflée à la silhouette losangique, les quillons courts terminés en disques à décor
floral, la lame courbe en damas.
Provenance :
Marché de l’art italien
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41.
Mousquet à mèche
Inde, fin du XVIIIe – Début du XIXe siècle
Longueur : 141 cm
An Indian Matchlock
India, Late 18th – Early 19th century
Length : 55,5 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

Le canon en damas en partie incrusté d’argent à décor de mandorles et d’arabesques, portant une
marque estampée d’atelier, la crosse à décor de cinq rosettes en ivoire incrusté de pâte, terminée par
une succession de motifs végétaux évoquant des cyprès.
Bibliographie :
Pour un exemple proche, voir : Elgood, R. (1995) Firearms of the Islamic World in the Tareq Rajab
Museum, Kowait, Londres – New York : I.B. Tauris Publishers, N°103, p. 154 -155.
Pour un autre exemple proche, voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE EXPO (Du 4 Mai
au 31 Juillet 1988) Splendeur des armes orientales, Paris, N°177, p. 107.
Provenances :
Ancienne collection Baron von Weyhe
Marché de l’art italien
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42.
Rare mousquet à mèche à système rotatif
Inde, XIXe siècle
Longueur : 141 cm
Revolving matchlock
India, 19th century
Length : 55,5 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

Le canon à la terminaison renflée, le système rotatif en fer damasquiné d’or
dans la technique koftgari à décor végétal et géométrique, à quatre tubes
permettant de tirer quatre coups à la suite, les coupelles contenant la poudre
maintenues fermées par un ingénieux système de clapet, la crosse en bois.
Bibliographie :
Bien que le système soit différent, on peut rapprocher cette arme de celles
publiées dans : Stone, G.C. (1961) A Glossary of the Construction,
Decoration and Use of Arms and Armor, New York, Jack Brussel Publisher,
p. 493.
Provenance :
Marché de l’art italien
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43.
Koumia
Maroc, XIXe siècle
Hauteur : 41 cm
Koumia
Morocco, 19th century
Height : 16,1 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée et le fourreau en bois recouverts d’un côté de laiton gravé et
rehaussés sur le devant de plaques d’argent ciselé, gravé et niellé, la poignée
en partie émaillée et ornée de cabochons, la lame courbe à dos rond et
contre-tranchant, portant une marque de contrôle, le fourreau à deux anneaux
de suspension.
(manque un cabochon)
Bibliographie :
Cette arme a été présentée dans le cadre de l’exposition “Merveilles d’Orient
– Collection R.F. Galliano” qui a eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point du
4 Février au 3 Mars 2002. Elle est publiée dans le catalogue d’exposition,
p. 19.
Provenance :
Marché de l’art français

44.
Yatagan
Turquie, daté 1120 AH 1708 AD
Longueur : 65,5 cm
43

Yatagan
Turkey, dated 1120 AH 1708 AD
Length : 25,8 in

2 100 - 2 700 $ / 1 500 - 2 000 e

La poignée en argent à oreillettes, à décor de baguettes filigranées, de
clous, pastilles d’argent et de cabochons garnis de perles de corail et de
perles d’argent, le renfort de talon de lame à décor losangé, la lame à deux
gouttières, à décor incrusté d’or avec une inscription, le fourreau en âme de
bois entièrement recouvert d’argent, à décor repoussé de fleurs, de rinceaux
feuillagés, de trophées d’armes, d’un voilier et d’une architecture, terminé par
une bouterolle à tête de monstre marin.
Provenance :
Cette arme a été présentée dans le cadre de l’exposition “Merveilles d’Orient
– Collection R.F. Galliano” qui a eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point du 4
Février au 3 Mars 2002.
Provenance :
Marché de l’art français
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45.
Trois tridents
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 63 / 58 / 54 cm
A set of three tridents
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 26,8 / 22,8 / 21,3 in

400 - 700 $ / 300 - 500 e

En fer forgé à décor ciselé, à trois fourches ornées d’une inscription en pseudo-calligraphie, de serpents et de
poissons, l’un décoré sur chaque face d’une tête de Diw, la douille tubulaire.
Bibliographie :
Ces armes ont été présentées dans le cadre de l’exposition “Merveilles d’Orient – Collection R.F. Galliano” qui
a eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point du 4 Février au 3 Mars 2002.
Provenance :
Marché de l’art français
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46.
Mousquet à mèche
Inde, probablement Gujarat, XIXe - XXe siècle
Longueur : 157 cm
Matchlock gun
India, probably Gujarat, 19th - 20th century
Length : 61,8 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e
Le canon européen à terminaison lotiforme, marqué au tonnerre « J. PR/
EXR12/8939 », le canon et la crosse plaqués de nacre.
(restaurations, crosse replaquée)
Bibliographie :
Cette arme a été présentée dans le cadre de l’exposition “Merveilles d’Orient –
Collection R.F. Galliano” qui a eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point du 4 Février
au 3 Mars 2002.
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Provenances :
Proviendrait de la collection Staline
Marché de l’art français
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47.
Fusil à la miquelet - Moukahla
Algérie, Daté 1239 AH 1829 AD et inscrit « Fait par Hassan »
Longueur : 159 cm
A flintlock gun - Moukahla
Algeria, dated 1239 AH 1829 AD and inscribed « Work of Hassan »
Length : 62,6 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e
Le canon rond à méplat damasquiné d’argent au tonnerre, maintenu par six capucines en argent ajouré, portant
des marques de contrôle, la platine à la miquelet, gravée et signée, recouverte de plaques en argent ciselé, la
crosse et le fût en noyer entièrement décorés d’incrustations de plaques d’argent découpées et ajourées, le fût
du canon portant des poinçons européens au chiffre couronné, le talon de crosse décoré de plaques d’argent,
en suite.
(petits manques)
Bibliographie :
Cette arme a été présentée dans le cadre de l’exposition “Merveilles d’Orient – Collection R.F. Galliano” qui a
eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point du 4 Février au 3 Mars 2002.
Provenances :
Marché de l’art français
Proviendrait de la collection du Glaoui de Marrakech

DE FER ET DE FEU

43

48.
Deux armes d’apparat
Maroc, XXe siècle
A. Koumia
Longueur : 57 cm
B. Jambiya
Longueur : 51,5 cm

Bibliographie :
Ces armes ont été présentées dans le cadre de
l’exposition “Merveilles d’Orient – Collection R.F.
Galliano” qui a eu lieu à Paris à l’Hôtel du Rond-Point
du 4 Février au 3 Mars 2002. Elles sont publiées
dans le catalogue de l’exposition, p. 22.
Provenance :
Marché de l’art français

A set of two ceremonial weapons
Morocco, 20th century
A. Koumia
Length : 22,4 in
B. Jambiya
Length : 20,3 in
l’ensemble 700 - 950$ / 500 - 700 e
La poignée imitant l’ambre, le pommeau et la garde
en plaque d’argent ciselé à décor végétalisant et
cabochons imitant la turquoise, le corail et l’ambre, le
fourreau décoré en suite avec anneaux de suspension.
(un anneau manquant)

49.
Khanjar
Probablement Syrie, XIXe siècle
Hauteur : 53,5 cm
Khanjar
Probably Syria, 19th century
Height : 21 in
400 - 700 $ / 300 - 500 e
La garde et le pommeau à décor de plaques d’argent
et de grelots, le manche à décor rubané filigrané,
sur une âme végétale, la lame courbe, le fourreau
probablement rapporté en argent à décor d’un côté
de frises de perles, et de l’autre à décor martelé, avec
anneaux de suspension.
En Syrie, la poignée et la lame sont plus importantes
que le fourreau qui pouvait servir de réserve
monétaire. C’est pourquoi les fourreaux originaux ont
souvent été vendus, les fourreaux des armes syriennes
sont donc le plus souvent rapportés.
Provenance :
Marché de l’art français
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50.
Bouclier - Separ
Iran, seconde moitié du XIXe siècle, époque Qadjar
Diamètre : 43 cm
A Persian shield – Separ
Iran, Second half of the 19th century, Qajar Period
Diameter : 16,9 in
1 650 - 2 100 $ / 2 000 - 3 000 e

51

En fer laqué, à quatre bossettes, le décor sur trois registres, représentant des
guerriers combattant à cheval et des musiciens alternés de médaillons ornés
de personnages, avec quatre anneaux de suspension.
(percé au centre)
Provenance :
Galerie Ferrandin, Paris
51.
Jambiya
Inde, XIXe siècle
Hauteur : 36 cm

Jambiya
India, 19th century
Height : 14,2 in

2 700 - 4 150 $ / 1 200 - 1 500 e

La poignée et la garniture du fourreau en cuivre repoussé doré au mercure à décor floral, la lame courbe en acier à arête centrale, le fourreau à âme
de bois couverte en partie de velours rouge usé se terminant par une bouterolle de forme végétale.
Les armes de cette typologie étaient fabriquées en Inde pour l’export vers le Golfe Persique.
Provenance :
Galerie Ferrandin, Paris
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52.
Shamshir
Inde, circa 1800
Longueur : 91 cm
Shamshir
India, circa 1800
Length : 35,8 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

La poignée en fer damasquiné d’or à décor végétal, le pommeau en forme de large disque à décor
rayonnant terminé par un appendice en forme de bulbe, la fusée renflée dans sa partie supérieure, les
quillons courts terminés en boutons à décor en résille, la lame courbe en acier ornée sur l’une des faces
d’un cartouche lobé en biais postérieur renfermant des lettres et des chiffres isolés sans signification
particulière, le fourreau en velours rouge, la chape en acier damasquiné d’or décorée en suite.
Bibliographie :
Illustré dans : Tirri, A. C. (2003) Islamic Weapons : Maghrib to Moghul, Londres : Indigo Publishing,
p. 328, fig. 249 C.
Provenances:
Ancienne collection Tirri
Marché de l’art italien
53.
Bague d’archer
Inde, XVIIe – XVIIIe siècle, époque Moghole
Diamètre : 4 cm
Archer’s ring
India, 17th – 18th century, Mughal Period
Diameter : 1,6 in

1 400 - 1 650 $ / 1 000 - 1 200 e

En jade, ponctuée de quatre pierres (rubis et émeraudes non facettés) montées en or dans la technique
kundan dans des médaillons polylobés.
(manque dans la partie supérieure de l’anneau)
De nombreuses miniatures représentent des souverains ou des personnages portant des bagues d’archer
au pouce ou à la ceinture, manière subtile de montrer leur qualité guerrière.
Bibliographie :
Illustrée dans : Tirri, A. C. (2003) Islamic Weapons : Maghrib to Moghul, Londres : Indigo Publishing,
p. 275, fig. 199/B.
Provenances:
Ancienne collection Tirri
Marché de l’art italien
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54.
Poignard d’apparat ottoman en tombak
Turquie, circa 1800
Hauteur : 45 cm
Ottoman dagger
Turkey, circa 1800
Height : 17,7 in
2 800 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e
La poignée et le fourreau en cuivre doré au
mercure (tombak), la poignée ornée sur une
face de cabochons imitant des diamants
probablement en cristal de roche, et sur l’autre
face de clous en forme de fleur, la lame courbe
en acier, le fourreau à décor végétal d’influence
européenne terminé par une rosace formée de
feuilles de chêne et centrée d’un cabochon,
avec anneau de suspension et cabochon en
partie supérieure.
(petits manques et éclats de certains cabochons
petites restaurations)
Provenance :
Marché de l’art italien
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55.
Paire d’étriers
Algérie, début du XIXe siècle
Hauteur : 26 cm

A pair of stirrups
Algeria, Early 19th century
Height : 10,2 in
1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

En fer à décor incrusté de plaques d’argent gravé et repoussé de motifs végétaux et de cabochons
de pâte colorée imitant le corail, à longues piques à pans.
Porte l’inscription : « Al Rahm » (sic).
Provenance :
Marché de l’art français
56.
Jambiya
Golfe Persique, XXe siècle
Hauteur : 33 cm

Jambiya
Persian Gulf, 20th century
Height : 13 in

400 - 550 $ / 300 - 400 e

La poignée imitant l’ambre, la garde à décor perlé surmontée d’un motif fleuronné, la lame
courbe à arête centrale, le fourreau en âme de bois gainée de cuir recouvert en partie d’argent
à décor de frises de perles, de cabochons de verroterie, de perles imitant le corail et de pièces
de monnaie.
Provenance :
Marché de l’art français
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57.
Poignard ottoman
Provinces ottomanes, XIXe siècle
Hauteur : 30 cm
Ottoman dagger
Ottoman provinces, 19th century
Height : 11,8 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En argent, la poignée à oreillettes incrustée de cabochons de perles de pâte de
verre imitant le corail, décorée de perles d’argent et de filets filigranés, la lame
décorée d’étoiles, le renfort de talon de lame orné d’un décor en filigrane, le
fourreau rapporté orné d’un décor feuillagé.

58

Provenance :
Marché de l’art français

57

58.
Rare katar à double lame
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 37 cm
Rare katar with double blades
India, 18th century
Height : 14,6 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En fer, le manche barré de trois baguettes, la lame double décorée de motifs
stylisés gravés évoquant des cyprès.
La forme de l’arme est très rare.
(traces d’oxydation anciennes visibles)
Provenance :
Acquis chez un antiquaire du passage Verdeau
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Deux tromblons
Cachemire, Fin du XVIIIe siècle
Longueur : 48,5 cm
A set of two blunderbusses
Kashmir, Late 18th century
Length : 19,1 in

11 100 - 16 600 $ / 8 000 - 12 000 e

Le talon, le canon et les montures à décor ciselé et damasquiné d’or de cartouches à décor végétal.
Ces deux tromblons portent un décor peint de personnages et d’animaux dans un paysage typique des décors des objets
en laque et en bois du Cachemire.
(usures à la peinture, sinon belle conservation)
Provenance :
Marché de l’art italien
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60.
Fer de hache - Tabar
Iran, XIXe siècle
Largeur : 16,5 cm
Axehead – Tabar
Iran, 19th century
Width : 6,5 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

Le fer en croissant en acier damasquiné d’or, inscrit d’un distique
célébrant la victoire à venir et portant dans la partie inférieure
l’inscription : « Ya al-Ghani » signifiant « L’Omnipotent », le croc
en forme d’une tête de bœuf inscrite : « O’ Sovhan ».
Provenance :
Marché de l’art italien
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61.
Sabre Firangi
Inde, XVIIe – XVIIIe siècle
Longueur : 119,5 cm
Firangi
India, 17th – 18th century
Length : 47 in
2 800 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e
En acier damasquiné d’or, le pommeau en forme de large disque
décoré de motifs floraux et de trèfles, terminé par un appendice
conique décoré en suite, la fusée courbe, les quillons courts
supportant un plateau à deux hémisphères ovoïdes décorés de
motifs végétaux et muni d’un anneau de suspension, l’oreillon
liseré de motifs décorés en suite, la lame droite en acier.
Bibliographie :
Voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour –
A Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, pp. 172-173.
Provenance :
Marché de l’art italien

DE FER ET DE FEU

53

62.
Beau Katar à décor gravé sur or
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 48 cm
Rare katar
India, 18th century
Height : 18,9 in

2 800 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e

La poignée couverte d’une épaisse feuille d’or gravée (quelques lacunes), belle
lame en damas à multiples gouttières et damasquinée d’une inscription en
devanagari sur les deux côtés de la partie supérieure, l’arête serpentiforme, le
fourreau ancien en velours rouge. L’inscription permet de lire « maharaj » (sic).
La qualité de l’arme permet de supposer qu’elle a été exécutée pour un haut
dignitaire, probablement un Maharadja.
Renforcées à la pointe, les lames de katar, de type «Zirrah bouk», étaient destinées
à percer les cottes de maille.
Provenance :
BRUNEAF Bruxelles, Galerie Ethnologica, Italie, juin 2009
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63.
Rare katar à lame courbe
Inde du Nord, XVIIIe siècle, époque Moghole
Hauteur : 39,5 cm
Rare katar
North India, 18th century, Mughal Period
Height : 15,6 in
5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e
La poignée damasquinée d’or dans la technique koftgari à décor floral, la lame
de forme courbe à deux gouttières et arête centrale. La forme courbe de la lame
est très rare.
Renforcées à la pointe, les lames de katar, de type «Zirrah bouk», étaient destinées
à percer les cottes de maille.
Bibliographie :
Pour un exemple proche, voir le catalogue d’exposition EPAD-ACTE EXPO
(Du 4 Mai au 31 Juillet 1988) Splendeur des armes orientales, Paris, N°203.
Provenances :
Acquis auprès de la Galerie Alexis Renard, Paris
Marché de l’art étasunien, fin des années 1980 - début des année 1990,
ancienne collection belge
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64.
Pique de cornac - Ankus
Inde du Nord, XIXe siècle
Hauteur : 54 cm
An Indian elephant goad – Ankus
North India, 19th century
Height : 21,3 in
1 100 - 1 400 $ / 800 - 1 000 e
La pique et le crochet en acier à décor piqueté, la poignée en bois
peint décoré en résille de fleurs, de grappes de raisin et de tigres.
Provenance :
BRUNEAF Bruxelles
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65.
Khanjar
Turquie, XVIIIe siècle
Hauteur : 50,5 cm

64

Khanjar
Turkey, 18th century
Height : 19,9 in
4 150 - 5 550 $ / 3 000 - 4 000 e
La poignée en ivoire de morse, la lame en
damas damasquinée d’or sur les deux faces,
le talon comportant une inscription turque en
écriture cursive mêlée à un décor végétal, l’arête
traitée en profondeur dans la lame à la façon
d’une gouttière, le fourreau en vermeil comportant
tughra et sah et se terminant par une bouterolle en
forme de coquille.
Provenance :
Marché de l’art allemand
66.
Khanjar
Turquie, circa 1800
Hauteur : 36,5 cm
Khanjar
Turkey, circa 1800
Height : 14,4 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée en ébène recouverte sur la garde et le pommeau d’argent
incrusté de cabochons de verre et de corail, la lame courbe en damas.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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67.
Rare Kulah-khud zoomorphe
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 32 cm ; Diamètre : 19,5 cm
Rare zoomorphic Persian helmet – Kulah-khud
Iran, 19th century, Qajar Period
Height: 12,6 ; Diameter: 7,7 in
5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e
En fer damasquiné d’or, sommé d’une tête de paon,
centré d’un soleil khorshid, le bandeau portant des
cartouches contenant des roba’i ou quatrains en
nasta’liq, poèmes laudatifs pour les combattants, le
nasal terminé aux deux extrémités de fleurons, l’un à
décor végétal, l’autre à décor d’une tête de diw, les
porte-aigrettes plantés de plumes, avec son camail.
Bibliographie :
Un casque orné d’une tête de paon est conservé
dans les collections du Musée du Quai Branly
(Inv. 71.1962.71.24).
Provenances :
Marché de l’art allemand
Ancienne collection Alexandre Delcommune
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68.
Khanjar
Iran, XIXe siècle
Hauteur : 41,5 cm
Khanjar
Iran, 19th century
Height : 16,3 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

En acier à décor ciselé et damasquiné d’or, la poignée à décor végétal,
le manche centré de deux médaillons ornés d’un lièvre, le pommeau
sommé d’un médaillon décoré d’un félin, la lame courbe ondulant à arête
centrale, le talon décoré d’un félin dévorant une bête, le fourreau décoré
aux extrémités de cartouches feuillagés.
Bibliographie :
Un khanjar de la période Zand est conservé dans les collections de la
Freer Sackler à Washington (Inv. F1939.44a-b).
Provenance :
Marché de l’art allemand
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69.
Khanjar
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 33 cm
Khanjar
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 13 in

400 - 700 $ / 300 - 500 e

La poignée et le fourreau en acier ciselé et incrusté de pâte noire sur âme de bois, le
pommeau cerclé d’un filet doré, le manche orné sur chaque face d’un couple d’oiseaux
dans un décor végétal, la lame en acier légèrement courbe à deux gouttières et arête
centrale, le talon incrusté de cuivre à décor d’arabesques, le fourreau décoré sur
chaque face de médaillons ornés de personnages, d’oiseaux et de lapins.
Provenance :
Marché de l’art allemand
70.
Casque - Kulah-khud
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjar
Hauteur : 27 ; Diamètre : 18 cm
A Persian helmet – Kulah-khud
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 10,6 ; Diameter : 7,1 in

2 800 - 3 450 $ / 2 000 - 2 500 e

En acier damasquiné d’or, à décor de mandorles centrées de cavaliers, le bandeau
orné d’une inscription en écriture cursive amphigourique dans des cartouches, la pointe
à quatre pans, le nasal terminé aux deux extrémités de fleurons à décor d’arabesques,
les porte-aigrettes plantés de plumes, avec son camail.
Provenance :
Marché de l’art italien
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71.
Bouclier - Dhal
Cachemire, XIXe siècle
Diamètre : 36,5 cm
Shield – Dhal
Kashmir, 19th century
Diameter : 14,4 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En laiton émaillé rouge et noir, à quatre bossettes, à décor feuillagé,
la bordure à décor de feuilles et de fleurs, avec quatre anneaux de
suspension et un coussin.
Ce type de décor émaillé est caractéristique des productions du
Cachemire.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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72.
Bouclier - Dhal
Inde, XIXe siècle
Diamètre : 47,5 cm
Shield – Dhal
India, 19th century
Diameter : 18,7 in

2 800 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e

En acier ciselé et gravé, à décor rehaussé d’or et d’argent, à quatre
bossettes alternées de quatre divinités hindoues, le champ central orné
d’une tête inscrite dans un soleil, à décor de neuf médaillons ornés des
neuf avatars de Parvati célébrés durant la fête de Navratri et identifiés
chacun par une inscription en devanagari, garniture en soie verte brodée
or, avec quatre anneaux de suspension et un coussin.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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73.
Nimcha à la lame portant le nom de Tipu Sultan
Maroc, XVIIIe siècle, lame probablement Caucase, XVIe – XVIIe siècle portant un cartouche du XVIIIe
siècle
Longueur : 99 cm
Nimcha with a blade bearing the name of Tipu Sultan
Morocco, 18th century, the blade probably from Caucasus, 16th – 17th century with an 18th century
inlaid cartouche
Length : 39 in
4 150 - 5 550 $ / 3 000 - 4 000 e
Le pommeau et la fusée en ivoire de morse à décor cannelé et
décorés de turquoises cerclées de laiton, la garde en laiton à
double quillon d’un côté, un quillon et une branche de garde
de l’autre, la lame à triple gouttière sommée d’un décor végétal
et calligraphique, le fourreau constitué d’une âme de bois
recouverte de cuir rouge.
L’histoire de cette arme montre bien la manière dont les
armes pouvaient voyager. Ici la lame de belle ancienneté
et de belle facture porte des cartouches calligraphiques en
incrustation d’or du XVIIIe siècle. Cette technique, beaucoup
plus complexe et onéreuse que celle du damasquinage,
est le plus souvent réservée aux armes de prestige. Le
cartouche porte l’inscription « Tipy Sultan » (sic). Les
inscriptions sur les armes officielles de l’armurerie du
fameux Tipu Sultan sont souvent plus complexes et
comportent en général une date du calendrier Mauludi,
le calendrier créé par le Sultan Tipu, ainsi que
l’inscription faite à Patan Seringapatam. Le fait que
cette arme n’ait clairement pas été fabriquée par les
artisans de Tipu peut expliquer que ces inscriptions
n’aient pas lieu d’être ici. La technique d’incrustation
et le décor semblent correspondre à la qualité et
à la typologie des inscriptions que l’on rencontre
sur nombre d’armes conservées dans l’armurerie
de Tipu Sultan. Certaines armes d’origines variées
étaient aussi conservées dans son armurerie, c’est
le cas entre autre d’une arme ottomane du XVIe
siècle passée sur le marché de l’art anglais en
2013. On peut donc raisonnablement penser
en vue de ces différents éléments que cette
arme provient probablement de l’armurerie du
fameux Tipu Sultan.
Tipu Sultan aussi appelé le Tigre de Mysore
de par sa fascination pour cet animal (1749
- 1799) fut sultan de Mysore à partir de
1782 et l’un des principaux opposants
à l’installation du pouvoir britannique
en Inde ; il est aussi connu pour sa
tentative d’alliance avec la France
à laquelle la Révolution a mis
un terme.
Provenance :
Marché de l’art allemand

62

DE FER ET DE FEU

74.
Yatagan
Empire Ottoman, XIXe siècle
Longueur : 76,5 cm
Yatagan
Ottoman Empire, 19th century
Length : 30,1 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

La poignée à oreillettes à doubles plaquettes d’ivoire de morse décorées de clous, les garnitures en
métal argenté et traces de dorure, ornées de cabochons, la lame à dos plat, portant un poinçon,
damasquinée d’or à décor végétal stylisé sur une face et d’un cartouche sur l’autre face comportant
l’inscription: « Fait par Hadj ibn Sahib Val Mulk Agha. » suivi de la formule : « il n’y a pas d’autre
paladin qu’Ali ni d’autre épée que Dhul-Fiqar », et porte la date de 1200 AH. (Voir : Asdvadzurian, E.
G. (2002) L’origine des armes orientales, Moscou : p. 157 à 163).
Provenance :
Marché de l’art étasunien
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75.
Katar
Inde, circa 1800
Hauteur : 42 cm
Katar
India, circa 1800
Height : 16,5 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

La poignée damasquinée d’or à décor floral et de deux divinités Krishna Venugopala
d’un côté et Durga de l’autre, la garde comportant une inscription illisible en devanagari,
la lame droite à arête centrale et double gouttière, le fourreau en velours rouge et galon.
(la lame fortement polie)
Renforcées à la pointe, les lames de katar, de type «Zirrah bouk», étaient destinées à
percer les cottes de maille.
Provenance :
BRUNEAF Bruxelles, Galerie Ethnologica, Italie
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76.
Verseuse en bidri
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 28 cm
Indian bidri ewer
India, 18th century
Height : 11 in

8 300 - 11 100 $ / 6 000 - 8 000 e

En bidri (alliage à forte teneur en zinc, étain, cuivre et plomb, incrusté d’argent), le
couvercle, le col et la panse à décor floral, l’anse et le bec à décor de feuilles, le pied
à décor de godrons.
Provenance :
Galerie Alexis Renard, Paris
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77.
Poire à poudre
Iran, XVIIIe – XIXe siècle
Largeur : 13 cm

Powder horn
Iran, 18th – 19th century
Width : 5,1 in
850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

En acier couvert de médaillons à décor floral en feuilles d’or et d’argent
gravées, le pourtour damasquiné d’or à décor végétal, les deux attaches de
suspension en argent.

77

Provenance :
Marché de l’art italien

78.
Jambiya
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 36 cm

Jambiya
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 14,2 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

La poignée en ivoire de morse au décor historié représentant une scène
de cour sur deux registres. Dans la partie supérieure sont représentés un
roi entouré de deux personnages. Dans le registre inférieur, un personnage
central soutenant le trône est entouré de guerriers et de deux femmes
couronnées dont une tenant un enfant. Le fond finement gravé d’un décor
végétal dans la partie inférieure et imitant les textiles dans la partie supérieure.
La lame courbe en damas à arête centrale.
Ce poignard de forme Jambiya est typique des productions qadjares.
Provenance :
Marché de l’art belge
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79.
Khanjar à poignée en cristal de roche
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 43 cm

Khanjar
India, 18th century
Height : 16,9 in
5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e

La poignée en cristal de roche en crosse à décor floral gravé sur la tranche, la garde
en argent à décor feuillagé rapportée probablement suite à un accident, la lame à
deux gouttières et arête centrale damasquinée d’or à décor d’une feuille inscrite dans
un cartouche.
Provenance :
Marché de l’art belge

80.
Arc damasquiné
Inde, circa 1800
Longueur : 107 cm

Damascened bow
India, circa 1800
Length : 42,1 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

En acier à décor végétal damasquiné d’or en koftgari sur fond damasquiné d’argent et
à décor géométrique en argent sur les poupées et de part et d’autre de la poignée en
bois à la belle patine caramel.
Bibliographie :
Pour un modèle similaire, 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, Vol. XXI, p. 180, N°114.
Provenance :
Marché de l’art italien
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81.
Yatagan
Probablement Balkans, XIXe siècle
Hauteur : 52 cm
Yatagan
Probably Balkans, 19th century
Height : 20,5 in

400 - 550 $ / 300 - 400 e

La poignée à oreillettes à doubles plaquettes d’ivoire décorées
de clous en laiton inscrits dans des ocelles en corne, les garnitures
en argent, la garde à décor d’argent niellé, technique typique de
la région des Balkans, la lame à dos plat damasquinée d’argent
à décor de feuilles, le fourreau en argent orné d’arabesques
végétales et décoré en partie supérieure de frises de perles,
la bouterolle ornée d’écailles et terminée par la gueule d’un
monstre marin, avec chaînette de suspension.
Provenance :
Marché de l’art hongrois, Budapest
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82.
Yatagan
Empire Ottoman, la lame datée 1210 AH 1795 AD
Longueur : 75 cm

83.
Marteau - Zaghnal
Inde, XIXe siècle
Hauteur : 48 cm

Yatagan
Ottoman Empire, the blade dated 1210 AH 1795 AD
Length : 29,5 in
400 - 550 $ / 300 - 500 e

Hammer – Zaghnal
India, 19th century
Height : 18,9 in

La poignée à oreillettes à doubles plaquettes d’ivoire décorées
de clous, les garnitures en métal argenté et traces de dorure, la
lame à dos plat incrustée d’argent à décor végétal stylisé sur une
face et portant le nom et la date dans des cartouches sur l’autre
face : « Murad Hassan Saib Mohammad dans l’an 1210 AH
(1795 AD) ».

Le fer et le manche en acier incrusté d’argent à décor végétal,
l’extrémité se terminant en pique à quatre pans.

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

Provenance :
Marché de l’art italien

Provenance :
Marché de l’art hongrois, Budapest
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85

84

84.
Jambiya
Golfe Persique, XIXe – XXe siècle
Hauteur : 40 cm
Jambiya
Persian Gulf, 19th – 20th century
Height : 15,7 in

400 - 700 $ / 300 - 500 e

La poignée en plaques d’argent sur une âme de bois à décor perlé et
présentant une inscription : « Fait par Nasser Salib », le fourreau en âme
de bois et de plaques d’argent à décor pastillé, le dos gainé de cuir, avec
anneaux de suspension.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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85.
Shamshir
Syrie ou Arabie, lame XVIIe siècle, probablement remontée au XVIIIe siècle
Longueur : 89 cm

86.
Bouclier - Dhal
Inde, XVIIIe - XIXe siècle
Diamètre : 49,5 cm

Shamshir
Syria or Arabia, 17th century for the blade, probably 18th century for the
mounts
Length : 35 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

An Indian shield – Dhal
India, 18th – 19th century
Diameter : 19,5 in

La poignée en forme de crosse en argent décorée à quatre boutons de rivure
en forme de fleur en argent et laiton sur un fond en corne semé de clous
en argent et laiton dont certains à tête d’étoiles, les quillons droits terminés
en boutons plats, la lame courbe à contre-tranchant en fer damasquiné d’or
présentant une inscription sur le dos (Coran 61.13) et près du talon : « Ô
Allah » dans un cartouche.
Les poignées de cette typologie et dans ce type de matériau sont généralement
associées aux bédouins de la Grande Syrie et d’Arabie.

5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e

En cuir, décorée de quatre bossettes en forme de fleurs, d’un croissant et d’une
bordure feuillagée en argent, décorés de cabochons de cristal de roche sur
assiette colorée.
(manques aux cabochons, certains cabochons remplacés par du verre
incolore)
Provenance :
Marché de l’art italien

Bibliographie :
Pour une poignée proche, voir : Mohamed, B. (2007) L’Art des chevaliers en
pays d’Islam - Collection de la Furusiyya Art Foundation, Milan : Skira editore,
p. 80, N°44.
Provenance :
Marché de l’art français
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87.
Bague d’archer
Asie Centrale ou Iran, XVe – XVIe siècle
Diamètre : 3,5 cm
Archer’s ring
Central Asia or Iran, 15th – 16th century
Diameter : 1,4 in

2 100 - 2 800 $ / 1 500 - 2 000 e

En bronze, à décor végétal stylisé.
Les bagues d’archer étaient utilisées pour pincer la corde sans se blesser. Elles sont souvent de
forme cylindrique en Extrême-Orient et terminées par une pointe dans le monde musulman. Les
bagues d’archer qui sont parvenues jusqu’à nous sont le plus souvent ottomanes ou mogholes.
Il est donc beaucoup plus rare de trouver des exemplaires antérieurs à la période moghole
comme celui-ci.
De nombreuses miniatures représentent des souverains ou des personnages portant des bagues
d’archer au pouce ou à la ceinture, manière subtile de montrer leur qualité guerrière.
Bibliographie :
Pour un modèle de même décor en argent, voir : Mohamed, B. (2007) L’Art des chevaliers en
pays d’Islam - Collection de la Furusiyya Art Foundation, Milan : Skira editore, p. 395, N°375.
Provenance :
Marché de l’art étasunien, San Francisco

88.
Shamshir
Empire Ottoman, fin du XVIIe siècle
Longueur : 94 cm
Shamshir
Ottoman Empire, Late 17th century
Length : 37 in

11 100 - 16 600 $ / 8 000 - 12 000 e

La poignée en corne de rhinocéros en crosse, la lame courbe en beau damas wootz à un
tranchant datée 1105 AH (1693 AD) et inscrite de la Shahada dans des cartouches et des
vignettes proches du talon : «Ô Allah, Ô Mohammed, mash’Allah », « il n’y a pas d’autre
paladin qu’Ali ni d’autre épée que Dhul-Fiqar » et puis d’un long éloge au Prophète Mahomet,
le fourreau en cuir, les montures en fer damasquiné d’or.
Bibliographie :
Voir : Bodur, F. The Art of Turkish Metalworking, Istanbul : Turk Kulturune Hizmet Vakfi, p. 166,
A.165.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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89

90

89.
Paire de ciseaux de calligraphe
Turquie, XIXe siècle, Empire Ottoman
Longueur : 29 cm

91.
Epée - Pulwar
Afghanistan, XVIIIe - XIXe siècle
Longueur : 83 cm

Ottoman calligrapher’s scissors
Turkey, 19th century, Ottoman Empire
Length : 11,4 in
850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

Sword – Pulwar
Afghanistan, 18th – 19th century
Length : 32,7 in
1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

En acier damasquiné d’or à décor floral, les poignées
en laiton formant l’inscription « Ya Fettah », l’un des 99
noms d’Allah qui signifie : « Celui qui ouvre ».
Bibliographie :
Pour des exemples comparables, voir : MacWilliams,
M. & Roxburgh, D. J. (2008) Traces of the Calligrapher,
Islamic calligraphy in practice, c. 1600 - 1900,
Museum of Fine Arts Houston, Yale University Press,
pp. 28-30.
Provenance :
Marché de l’art allemand

90.
Katar
Inde, XVIIe - XVIIIe siècle
Hauteur : 40 cm
Katar
India, 17th – 18th century
Height : 15,7 in
2 100 - 2 800 $ / 1 500 - 2 000 e
La poignée damasquinée d’or et d’argent à décor de
fleurs recouverte d’un vernis épais, la lame en damas
à arête centrale, le renfort de talon de lame formant un
motif fleuronné, le fourreau en velours vert, la bouterolle
en acier repercé et ajouré.
Renforcées à la pointe, les lames de katar, de type
«Zirrah bouk», étaient destinées à percer les cottes de
maille.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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La poignée en fer à décor végétal, le pommeau en
forme de bulbe creux terminé par un anneau, la fusée
renflée, les quillons courts recourbés en forme de têtes
de dragon, la lame courbe à multiples gouttières
portant un poinçon.
Bibliographie :
Pour une forme proche, voir: Hales, R. (2013) Islamic
and Oriental Arms and Armour – A Lifetime’s passion,
Robert Hales C.I. Ltd, p. 165, N°403 et p. 193,
N°466.
Provenance :
Marché de l’art allemand

92.
Khanjarli
Inde, probablement Vizianagram ou Orissa, XVIIIe siècle
Hauteur : 38 cm
Khanjarli
India, probably Vizianagram or Orissa, 18th century
Height : 15 in
5 550 - 8 300 $ / 4 000 - 6 000 e
La poignée à deux plaquettes en ivoire, les éléments de fixation
de la poignée en forme de rosettes et la soie recouverts d’une
épaisse feuille d’argent, la lame courbe en damas à multiples
gouttières, la garde, la branche de garde et le renfort de talon
de lame damasquinés d’argent à décor végétal.
Bibliographie :
Pour un modèle proche, voir : Hales, R. (2013) Islamic and
Oriental Arms and Armour – A Lifetime’s passion, Robert Hales
C.I. Ltd, p. 5, N°8.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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93.
Casque - Kulah-Khud
Iran, XIXe siècle, Epoque Qadjar
Hauteur : 43 ; Diamètre : 18,5 cm
A Persian helmet – Kulah-Khud
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 16,9 ; Diameter : 7,3 in

2 800 - 4 150 $ / 2 000 - 3 000 e

En fer damasquiné d’or et d’argent, à décor de mandorles à motifs végétaux
et animaliers, le bandeau portant des cartouches contenant des roba’i ou
quatrains en nasta’liq, poèmes laudatifs pour les combattants, alternant avec
des cartouches représentant des personnages, la pointe à quatre pans, le
nasal terminé aux deux extrémités de fleurons à décor de personnages, avec
son camail et deux porte-aigrettes.
Provenance :
Marché de l’art allemand
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95.
Khanjarli
Inde du Sud, probablement Vizianagram ou Orissa, XVIIIe siècle
Hauteur : 32 cm
Khanjarli
South India, probably Vizianagram or Orissa, 18th century
Height : 12,6 in
1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

94.
Bouclier
Cachemire, XIXe siècle
Diamètre : 36 cm
Shield
Kashmir, 19th century
Diameter : 14,2 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En métal émaillé rouge, bleu, vert et or sur fond blanc, à quatre bossettes,
à décor de papillons, de paons et d’oiseaux sur fond de feuilles et de
fleurs, la bordure ornée de rinceaux fleuris et feuillagés sur fond rouge,
avec quatre anneaux de suspension et un coussin.
Provenance :
Marché de l’art allemand

La poignée à deux plaquettes en ivoire à jolie patine caramel et clous
en or, la soie présentant des restes d’une épaisse feuille d’or, la lame
courbe à deux gouttières et arête centrale présentant des restes de décor
damasquiné d’or et d’argent sur le talon, le fourreau moderne en velours
rouge brodé et galonné.
(bouchages à la lame)
Bibliographie :
Pour un khanjarli comportant aussi une garde en ivoire, voir : Hales, R.
(2013) Islamic and Oriental Arms and Armour – A Lifetime’s passion,
Robert Hales C.I. Ltd, p. 2, N°2.
Provenance :
Marché de l’art italien
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96.
Jambiya
Yémen, XIXe siècle
Hauteur : 32 cm
Jambiya
Yemen, 19th century
Height : 12,6 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée et le fourreau constitués de plaques d’argent sur une âme de bois à décor en partie
ajouré de frises de perles et de rinceaux, la lame courbe à arête centrale.
Au Yémen, la poignée et la lame sont plus importantes que le fourreau qui pouvait servir de réserve
monétaire. C’est pourquoi les fourreaux originaux ont souvent été vendus, les fourreaux des armes
yéménites sont donc le plus souvent rapportés.
Bibliographie :
Pour une arme de même typologie voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms and Armour
– A Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 110.
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97.
Beau Khanjar moghol à poignée en jade blanc
Inde, XVIIIe siècle
Hauteur : 35,5 cm
Mughal khanjar
India, 18th century
Height : 14 in

4 150 - 5 550 $ / 3 000 - 4 000 e

La poignée en crosse en beau jade blanc, la lame courbe à deux gouttières et
arête centrale, le talon orné d’un motif fleuronné sur chaque face.
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98.
Khanjar
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 37,5 cm
Khanjar
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 14,8 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

La poignée en ivoire de morse ornée d’un personnage royal, probablement
Khosrow, entouré de quatre serviteurs surmontant une suite d’enfants, la lame
courbe à arête centrale en beau damas damasquinée d’or sur chaque face
présentant une inscription persane au talon de l’une des faces, le fourreau en
bois recouvert de cuir à décor en relief terminé par un bouton d’ivoire.
Bibliographie :
Pour un exemple proche, voir : Hales, R. (2013) Islamic and Oriental Arms
and Armour – A Lifetime’s passion, Robert Hales C.I. Ltd, p. 88, N°200.
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99.
Poire à poudre
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Largeur : 23,5 cm
Powder horn
Iran, 19th century, Qajar Period
Width : 9,3 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En peau inscrite en persan et ornée d’un décor végétal et feuille d’argent repoussé
décoré d’un lion terrassant un taureau dans un décor feuillagé.
Provenance :
Porte une étiquette de collection en laiton
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100.
Poire à poudre
Inde, XIXe siècle
Largeur : 24 cm
Powder horn
India, 19th century
Width : 9,4 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

Le corps en argent bagué se terminant par une gueule de félin en
ivoire fermant par un bouchon et rattaché au corps par des chaînettes.

101.
Dague
Inde ou Iran, XIXe siècle
Hauteur : 41 cm
Dagger
India or Iran, 19th century
Height : 16,1 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée en fer ciselé et damasquiné d’or décorée sur la garde
d’un personnage chassant un tigre sur une face et d’un tigre dévorant
un animal sur l’autre face, le pommeau décoré d’un tigre poursuivant
un animal sur une face et de deux éléphants affrontés sur l’autre face,
terminé par un fleuron, la lame à double tranchant en damas, le
fourreau en velours rouge et galon.
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102.
Hache - Tabar
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 80 cm
Axe – Tabar
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 31,5 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

En fer damasquiné d’argent et d’or, le fer en croissant à décor calligraphique
d’un poème en écriture nasta’liq, le croc orné d’un médaillon décoré d’un
personnage, le manche à cinq sections, deux à décor torsadé, trois à décor
végétal, se terminant au sommet par une boule aplatie.
(accidents)
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103.
Hache de parade
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
Hauteur : 133 cm
Ceremonial axe
Iran, 19th century, Qajar Period
Height : 52,4 in

850 - 1 100 $ / 600 - 800 e

En acier ciselé damasquiné d’or, à deux fers en croissant à décor de larges
fleurs et d’un fleuron centré d’oiseaux, sommés d’une mandorle ornée d’oiseaux
et d’animaux et terminée par cinq fourches, le croc à décor d’oiseaux, le
manche décoré en partie supérieure de quatre personnages.
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104.
Seau de bain - Satil
Iran de l’Ouest, XVIe siècle
Diamètre col : 18 cm
Bath bucket – Satil
West Iran, 16th century
Diameter : min. 7,1 in

1 100 - 1 650 $ / 800 - 1 200 e

En laiton gravé et incrusté en partie d’or et d’argent, décoré dans le
registre supérieur d’un bandeau calligraphique contenant un poème
expliquant que le visiteur du bain public peut laisser ses soucis à
l’extérieur : « car il ne porte pas le joug matériel de ce monde / ses
seules possessions étant un seau et une serviette et encore elles ne
sont pas les siennes », et de médaillons quadrilobés où figurent le nom
de l’artisan et d’un propriétaire, le registre médian orné de mandorles
à décor végétal stylisé, le bandeau inférieur à décor de palmettes et
fleurons, reposant sur trois pieds postérieurs en forme de fleurons.
(accidents, anse manquante)
Bibliographie :
Il peut être rapproché d’un seau portant la même inscription conservé
au Victoria and Albert Museum sous le numéro d’inventaire 222-1892,
et publié dans Melikian Chirvani, A.S. (1982) Islamic Metalwork from
the Iranian World 8-18th centuries, Londres, cat.135.
104

Provenance :
Marché de l’art français
105.
Bassin - Tâs
Inde, XVIIe – XVIIIe siècle
Diamètre col : 20 cm
Indian basin – Tâs
India, 17th – 18th century
Diameter : min. 7,9 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

En cuivre, à décor ciselé et gravé, décoré d’un bandeau calligraphique
dans le registre supérieur au nom des Quatorze Très-Purs, c’est-à-dire le
prophète Mohammad, sa fille Fatima et les douze imams vénérés du
chiisme duodécimain, la panse ornée de cartouches à décor végétal et
animal, le bandeau inférieur à décor de palmettes et fleurons, le fond
est marqué au nom de Selim et d’un second cartouche.
Provenance :
Marché de l’art français
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106.
Coupe à vin - Pialeh
Inde ou Iran, XVIIe siècle
Diamètre : 24,5 cm
Wine cup – Pialeh
India or Iran, 17th century
Diameter : 9,6 in

850 - 1 100$ / 600 - 800 e

En cuivre, à décor ciselé d’un bandeau calligraphique dans le registre
supérieur au nom des Quatorze Très-Purs, c’est-à-dire le prophète
Mohammad, sa fille Fatima et les douze imams vénérés du chiisme
duodécimain et de médaillons à décor animal et végétal, portant la
marque de propriétaire « Hosein », le pied lacunaire.
Provenance :
Marché de l’art français
107.
Peigne
Maroc, XVIIIe - XIXe siècle
Largeur : 10,5 cm
106

Comb
Morocco, 18th – 19th century
Width : 4,1 in

280 - 400 $ / 200 - 300 e

En argent, portant un poinçon de contrôle, à décor végétal stylisé inscrit
dans des mandorles.
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108.
Fusil à la chenapan - Moukahla
Maroc, circa 1800
Longueur : 185 cm
A flintlock gun - Moukahla
Morocco, circa 1800
Length : 72,8 in

1 650 - 2 100 $ / 1 200 - 1 500 e

Le canon incrusté de cuivre, les capucines manquantes, la crosse incrustée d’argent, le talon de crosse en ivoire à décor gravé
de cercles pointés en vert et rouge, le pontet portant un décor damasquiné d’or végétal ainsi que le sceau de Salomon, le
système à la chenapan décoré de plaques d’argent gravé et damasquiné d’or, poinçons de contrôle algériens dans divers
endroits, et numéro de série et marque d’atelier « Ahmed san Hadj » (sic).
Ce fusil serait un cadeau protocolaire offert à un généralissime français.
(accidents et manques)
Bibliographie :
Elgood, R. (1995) Firearms of the Islamic World in the
Tareq Rajab Museum, Kowait, Londres – New York : I.B.
Tauris Publishers, N°34, p. 71.
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109.
Talwar
Inde, XIXe siècle
Longueur : 80,5 cm
Talwar
India, 19th century
Length : 31,7 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée en fer damasquiné d’or à décor végétalisant, le pommeau en forme de large disque à décor
rayonnant et végétal terminé par un appendice en forme de bulbe, la fusée renflée décorée en suite, les quillons
courts terminés en boutons et la branche de garde décorés en suite, la lame courbe en damas portant une
inscription postérieure damasquinée d’or dans un médaillon polylobé : « Emir Kabal » (sic).
Provenance :
Marché de l’art français

86

DE FER ET DE FEU

110.
Koumia
Maroc, XIXe siècle
Hauteur : 42 cm
Koumia
Morocco, 19th century
Height : 16,5 in

550 - 850 $ / 400 - 600 e

La poignée et le fourreau en âme de bois recouverts d’un côté de laiton gravé et de l’autre de plaques d’argent
ciselé et gravé, la poignée en partie émaillée et ornée de cabochons, la lame courbe à dos rond et contretranchant.
Provenance :
Marché de l’art français
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111.
Fusil - Moukahla
Probablement Algérie, daté 1270 AH 1853 AD
Longueur : 186 cm
A flintlock gun - Moukahla
Probably Algeria, dated 1270 AH 1853 AD
Length : 73,2 in

1 650 - 2 800 $ / 1 500 - 2 000 e

Le canon rond à méplat damasquiné d’argent au tonnerre, les capucines en argent découpé, à pans et gravées,
portant des poinçons de contrôle, la platine à la miquelet, gravée, signée et datée : Fait par « Yusuf 1270 AH
1853 AD », recouverte de plaques en argent ciselé, la crosse et le fût en noyer entièrement décorés d’incrustations
de plaques d’argent découpées et travaillées à jour, le talon de crosse garni de laiton surdécoré d’argent ciselé,
décoré en suite.
Bobliographie :
Voir : Elgood, R. (1995) Firearms of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum, Kowait, Londres – New York :
I.B. Tauris Publishers, p. 77, N°44.
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112.
Arme courte - Wedong
Asie du Sud, probablement Indonésie, XIXe siècle
Longueur : 31 cm
Ceremonial Knife – Wedong
South Asia, probably Indonesia, 19th century
Length : 12,2 in

700 - 950 $ / 500 - 700 e

Le pommeau à deux plaquettes d’ivoire incrusté de petits clous argentés, le manche à deux
plaquettes de bois incrusté de petits clous argentés et deux plaquettes de laiton, la lame
courbe en acier décorée de motifs géométriques, le fourreau en bois exotique gainé d’une
monture en argent à décor floral orné au dos de cabochons imitant des pierres précieuses et
la turquoise, avec anneau de suspension.
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Typologie DescripTion

Des armes

Pommeau

Poignée

Branche de garde
Manche

Fusée

Garde

Branche de garde

Renfort de talon de lame
Lame

Quillons

Bossette
Bordure

Nasal
Pointe

Oeil

Porte-Aigrette
Bandeau

Branche

Camail
Plancher

Poignée

Fer
Croc

Anneau de suspension

Douille
Montures

Tranchant

Fourreau

Manche

Bouterolle

Tête
Manche

Canon
Branche

Fût

Capucines

Système
Crosse

Poupées

Manche

Branche
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Hans HARTUNG (1904-1989) - Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1966 - 24 x 19 cm
Ancienne collection Perez y Jerba
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