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Détail du lot 161 PRÉFACE 
FOREWORD

« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme », écrivait 
André Malraux.

Cet adage aurait pu être celui de la Fondation Guerrand-Hermès, créée 
dans le but de rapprocher les cultures et les hommes par ce que l’art a 
d’universel.

La collection Guerrand-Hermès couvre les arts d’Orient depuis 
l’Antiquité, et dans sa majeure partie les civilisations de l’Islam, depuis le 
monde arabo-musulman de l’Andalousie jusqu’à l’Empire des Grands Moghols, 
depuis les temps des caliphes omeyyades et abbassides jusqu’aux siècles des 
Empires Safavides, Ottomans, Moghols et au-delà, jusqu’au 19ème siècle qajar.

C’est un monde aimé par un Occidental qui s’ouvre à nous, un monde 
justement perçu dans ce qu’il a d’essentiel : 
– l’écriture, expression intemporelle de la parole divine,
– la poterie et les arts du feu, productions éphémères de la terre.

Un monde où l’image n’est que le reflet d’un au-delà imaginaire et où 
l’artisan privilégie un matériau naturel non pérenne à tout autre élément 
manufacturé.

Ainsi, la collection Guerrand-Hermès s’articule principalement autour 
des deux pôles fondamentaux de l‘art islamique : 
– le manuscrit, sous forme de calligraphies ou de textes illustrés d’enluminures 
et miniatures,
– la céramique, dans son infinie variété de décors et de techniques, dont on 
ne connaît l’égal aux mêmes époques qu’en Extrême-Orient.

Le nom d’Hermès, porté par le dieu à la coiffure ailée, évoque 
l’Antiquité… mais aussi le voyage… Il est un voyage auquel nous invite une 
miniature de la collection, le vol de nuit du Prophète vers Jérusalem, précédé 
des archanges Gabriel et Michel.

Sans doute, cette miniature aura-t-elle inspiré la naissance de cette 
collection et illustre-t-elle au mieux la vocation de dialogue interreligieux 
promue par la Fondation Guerrand-Hermès pour la Paix.

« Art is the shortest path from one man to another », said André 
Malraux.

This saying could define the spirit of the Guerrand-Hermès Foundation, 
created with the aim of bringing cultures and people closer together through 
the universal nature of art.

The Guerrand-Hermès collection covers the ancient times of the Near 
and Middle East and mostly the world of Islamic civilisations, from the 
lands of Andalusia to the Empire of the Great Mughals, from the time of 
the Umayyad and Abbasid Caliphates through to the years of the Ottoman, 
Safavid and Mughal Empires till the 19th century.

Seen and admired by a western eye, the world displayed to us is 
perceived through the very essence and major fields of Islamic art :
– writing – timeless expression of the divine word,
– earthenware – ephemeral production of the earth.

A world where the image reflects what lies beyond the imagination and 
where natural, transient material prevails over manufactured ones.

Thus, the Guerrand-Hermès collection revolves around two essential 
and most favoured domains in the arts of Islam :
– writing, manuscripts, calligraphies or texts illustrated with illuminations 
and miniatures,
– pottery, displaying a wide variety of decors and techniques, of  quality 
and inventiveness only matched in the past in the Far East.

Hermès, the name of the winged god, divine messenger, evokes 
antiquity... and  travel... a travel to which we are invited through a 
miniature from the collection showing the Miraj, the Night Journey 
of the Prophet to Jerusalem, preceded by the archangels Gabriel and 
Michael.

This miniature could have inspired the creation of this collection 
and best illustrates the mission to promote inter-religious dialogue by the 
Guerrand-Hermès Foundation for Peace.

Annie Kevorkian
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Détail du lot 177 La fONDaTION GUerraND-HerMÈS POUr La PaIX 
THE GUERRAND-HERMÈS FOUNDATION FOR PEACE

Créée en 1996 sous l’impulsion de Xavier Guerrand-Hermès, cette 
Fondation destinée à promouvoir le dialogue interreligieux en faveur de la 
paix reflète l’ouverture d’esprit et la curiosité de ce collectionneur.

En embrassant les différences culturelles, la Fondation œuvre au 
développement à travers le monde, guidée par trois principes fondamentaux : 
le dialogue interreligieux, l’éducation et le développement de moyens de 
subsistance durables.

Dans le soutien de ces valeurs, la maison de vente Artcurial est heureuse 
de contribuer à ce projet, par l’organisation de cette vacation dont les 
bénéfices seront reversés à la Fondation Guerrand-Hermès pour la Paix.

inspired by xavier guerrand-hermès, this Foundation, created in 
1996 to foster peace through inter-religious dialogue, reflects the open-
mindedness and curiosity of the collector.

embracing cultural differences, the Foundation works around the 
world to promote and support peace and development, guided by three 
fundamental principles : inter-religious dialogue, human-centered 
education and the development of sustainable livelihoods.

in support of these values, artcurial is pleased to contribute to this 
project, through the organisation of this sale, the profits of which will be 
donated to the guerrand-hermès Foundation for peace.
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Archéologie 
Ancient Art

Détail du lot 10



1
CLOU DE FONDATION, 
MÉSOPOTAMIE, IIÈME DYNASTIE 
DE LAGASH, VERS 2120 AV. J.-C.
Clou en terre cuite gravée d’inscriptions 
cunéiformes au nom de Gudea.
Hauteur : 11,5 cm

A MESOPOTAMIAN CUNEIFORM TERRACOTTA 
FOUNDATION CONE, CIRCA 2120 B.C.

1 000 – 1 200 € 

2
IDOLE SYRO-HITTITE, 
DÉBUT DU 2ÈME MILLÉNAIRE 
AV. J.-C.
Statuette féminine en terre cuite, debout, 
jambes jointes, le bas du corps rhomboïde, 
les bras courbés vers les seins. Yeux et nombril 
sont soulignés de cercles creux, la coiffure 
est percée de trous.
Hauteur : 13 cm

A NORTH SYRIAN TERRACOTTA FEMALE 
FIGURINE, EARLY 2ND MILLENIUM B.C.

1 200 – 1 500 €

3
COUPE POLYCHROME AUX 
FÉLINS, VALLÉE DE L’INDUS, 
MEHRGARH, PÉRIODE VII, 
VERS 2800 AV. J.-C.
Coupe en terre cuite, à base circulaire, fond 
légèrement pentu et haute paroi verticale, 
à décor peint en polychromie de félins ou 
quadrupèdes gueule ouverte.
Hauteur : 9,5 cm 
Diamètre : 14,8 cm

AN INDUS VALLEY POTTERY BOWL PAINTED 
WITH ANIMALS, CIRCA 2800 B.C.

2 000 – 3 000 €

4
POT POLYCHROME, 
VALLÉE DE L’INDUS, MEHRGARH, 
PÉRIODE VII, VERS 2800 AV. J.-C.
Pot en terre cuite à fond plat, panse 
cylindrique légèrement cintrée, épaule 
incurvée et court col légèrement évasé. 
Décor peint en polychromie, représentant 
une frise de plantes ou d’arbustes en forme de 
cœurs sur la panse et de motifs triangulaires, 
dentelés sur un côté sur l’épaule.
Hauteur : 7,9 cm 
Diamètre : 15 cm

AN INDUS VALLEY POTTERY PAINTED 
WITH PLANTS, CIRCA 2800 B.C.

2 000 – 3 000 €

5
VASE AUX POISSONS, 
VALLÉE DE L’INDUS, 
3ÈME MILLÉNAIRE AV. J.-C.
Vase pansu, à court col éversé et épaule 
inclinée, décoré en brun et rouge de deux 
rangées de carrés autour de la panse, de trois 
poissons séparés par des lignes sinusoïdes 
évoquant des flots le long de l’épaule et de 
stries et cercles concentriques au bord du col.
Hauteur : 13,8 cm

AN INDUS VALLEY POTTERY VASE PAINTED 
WITH FISHES, 3RD MILLENIUM B.C.

3 000 – 4 000 €
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6
VASE AUX PERSONNAGES 
ET ANIMAUX, IRAN, TÉPÉ GIYAN, 
2ÈME MILLÉNAIRE AV. J.-C.
Vase en terre cuite à panse carénée, court 
col cylindrique et rebord éversé. Décor peint 
en brun sur l’épaule représentant, sous un 
bandeau rectiligne et au-dessus d’une ligne 
de triangles inversés, deux personnages 
de face tendant une branche de feuillage, 
deux cervidés de profil, aux longues cornes 
rectilignes et horizontales, et un « oiseau » de 
profil, de même taille que les personnages, la 
tête agrémentée d’une longue huppe incurvée. 
Chaque scène est séparée par un arbre stylisé. 
Un serpent au corps ondulant avance sous l’un 
des deux cervidés.
Hauteur : 15,3 cm

A TEPE GIYAN POTTERY VASE PAINTED 
WITH HUMAN AND ANIMAL FIGURES, 
2ND MILLENIUM B.C.

2 000 – 2 500 €

7
VASE À DÉCOR ANIMALIER, 
VALLÉE DE L’INDUS, 
PROBABLEMENT NINDOWARI, 
2300-2000 AV. J.-C.
Grand vase en terre cuite beige, à fond 
convexe, panse cylindrique cintrée, épaule 
renflée et court col légèrement évasé. Décor 
peint en brun en plusieurs registres superposés 
représentant des animaux stylisés, des signes 
et des motifs abstraits et linéaires.
Hauteur : 43 cm

AN INDUS VALLEY POTTERY VASE PAINTED 
WITH ANIMALS, 2300-2000 B.C.

8 000 – 10 000 €

12 ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAM PROVENANT DES COLLECTIONS XAVIER GUERRAND-HERMÈS — 25 MARS 2014. PARIS

6

7



14 ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAM PROVENANT DES COLLECTIONS XAVIER GUERRAND-HERMÈS — 25 MARS 2014. PARIS

8
RHYTON, ART PARTHE, 
DÉBUT DU 1ER MILLÉNAIRE
Rhyton à décor rouge et brun sur engobe beige 
de motifs linéaires et croisillons ponctués, 
en forme de corne incurvée prolongée par un 
protome de cheval bridé, percé d’un orifice 
verseur entre ses jambes repliées.
Longueur : 31,5 cm

A PARTHIAN POTTERY RHYTON IN THE FORM 
OF A HORSE PROTOME WITH PAINTED 
DESIGN, EARLY 1ST MILLENIUM A.D.

8 000 – 12 000 €

9
ATTELAGE MÉSOPOTAMIEN, 
DYNASTIES ARCHAÏQUES, 
VERS 2600 AV. J.-C.
Ensemble exceptionnel en cuivre composé d’un 
homme, assis dans un char à deux roues, tenant les 
rênes d’un cheval à l’arrêt. L’attelage repose sur 
une plateforme ovale. L’homme, adossé à un siège, 
a une barbe et de longs cheveux bouclés couvrant 
sa nuque ; ses yeux ronds, sont, tout comme ceux 
du cheval, incrustés. Le cheval, sellé, a une crinière 
dentelée. Les roues pleines du char sont ornées d’une 
rosace en relief encerclant l’essieu. Patine rouge et 
verte.
Hauteur : 18,5 cm
Longueur : 28,5 cm

A MESOPOTAMIAN COPPER HORSE CARRIAGE 
WITH A CHARIOTEER, CIRCA 2600 B.C., PUBLISHED

40 000 – 50 000 €

Provenance :
Collection privée (1973).

Publication :
G. Ligabue, Sulla Via delle Oasi – Tresori dell’Oriente 
Antico, Centro Studi Ricerche Ligabue, Venezia, 2007 : 
p. 22, n° 1.

Bibliographie : 
H. Frankfort, The Art and the Architecture of the 
Ancient Orient, Baltimore, 1955 : pl. 20A.
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10
« PRINCESSE DE BACTRIANE », 
3ÈME MILLÉNAIRE AV. J.-C.
Importante statuette composite en pierre, 
représentant un personnage assis, dont le 
vêtement et la coiffure sont en chlorite grise et 
la tête en calcite blanche.
Le corps se compose de deux blocs de pierre 
superposés, le buste plat, aux épaules 
arrondies reposant sur une assise presque 
hémicirculaire, en pointe sur le côté droit et 
perforée à l’emplacement du pied. 
La robe, aux mèches en pointes superposées, 
gravées de chevrons, est recouverte d’une 
cape de longues « languettes » striées 
couvrant le buste, les épaules et le dos. Une 
succession de « languettes » identiques 
recouvre partiellement la moitié inférieure de 
la statuette. Le sommet du buste, concave à 
l’emplacement de la tête, comporte une partie 
lisse formant une encolure rectangulaire à 
l’avant, en pointe dans le dos.
La tête, en calcite, a une base évasée convexe 
qui s’insère dans le creux de l’encolure. Les 
sourcils arqués qui se rejoignent, les orbites 
et les pupilles sont soulignés, le nez, sémite, 
est fin, les lèvres petites, les oreilles à peine 
esquissées.
La coiffure, plate sur le dessus de la tête, aux 
cheveux ondulés, retombe en mèches sur la 
nuque. Un large bandeau, à raie médiane, 
renforcé d’un bourrelet strié, ceint le sommet 
de la chevelure.
Hauteur : 14,5 cm
Largeur : 15 cm
Profondeur : 10,5 cm

A BACTRIAN « PRINCESS », 
3RD MILLENIUM B.C.

120 000 – 150 000 €

Bibliographie : 
P. Amiet, Antiquités de Bactriane, Paris, Revue 
du Louvre 3, 1978.
Art of the First Cities, New York, Metropolitan 
Museum of Art, 2003.
Bactria, An Ancient Oasis Civilization fromp 
the Sands of Afghanistan, Venise, Centro Studi 
Ricerche Ligabue.
A. Benoit, Les « princesses de Bactriane », Paris, 
Revue du Louvre 4, 2004 : pp. 35-43.
A. Benoit, Princesse de Bactriane, Musée du 
Louvre, Paris, 2010.
H. Pittmann, Art of the Bronze Age, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1984.
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11
FIBULE AUX SERPENTS ET FÉLINS, 
CHINE, DYNASTIE ZHOU, 
5ÈME SIÈCLE AV. J.-C.
Boucle en forme de félin au corps orné de 
spirales sur deux serpents, l’un flanqué d’un 
petit fauve dont le corps aplati forme crochet. 
Détails ponctués et striés. Patine noire.
Dimensions : 5,3 x 10,8 cm

Et une figurine d’animal debout, 
vers le 1er siècle avant J.-C.

A CHINESE EASTERN ZHOU BRONZE BELT 
HOOK IN THE FORM OF A FELINE STANDING 
ON TWO SNAKES, A SECOND FLATTENED 
FELINE FORMING THE HOOK, 
5TH CENTURY B.C. 

AND A SMALL ANIMAL FIGURINE, 
CIRCA 1ST CENTURY B.C.

1 000 – 1 500 €

Bibliographie :
E.C. Bunker-C.B. Chatwin-A.R. Farkas, « Animal 
Style » Art from East to West, New York, 1970 : 
n° 70.

14
COUPELLE EN FAÏENCE, ZIWIYÉ, 
8ÈME-7ÈME SIÈCLE AV. J.-C.
Coupelle en faïence turquoise à décor incisé de 
rosace au centre entouré d’une frise de disques 
reliés par un bandeau sur le marli.
Diamètre : 11 cm

A SMALL ZIWIYE FAIENCE DISH, 
8TH-7TH CENTURY B.C.

500 – 600 €

15
VASE AUX MASQUES, 
ART PARTHE, 
DÉBUT DU 1ER MILLÉNAIRE
Vase cylindrique à glaçure verte, flanqué 
de deux masques barbus moulés en relief 
et décoré sous la lèvre cintrée d’une frise 
de « grecques ».
Hauteur : 16,7 cm

A PARTHIAN GREEN-GLAZED POTTERY VASE 
WITH TWO MASKS ON THE SIDES, 
EARLY 1ST MILLENIUM A.D.

3 000 – 5 000 €

16
LAMPE ROMAINE À TÊTE 
D’ÉQUIDÉ, VERS LE 2ÈME SIÈCLE
Lampe à huile à coupelle ronde sur base 
annulaire, bec delphiniforme et anse rivetée 
en forme de tête de cheval à crinière ondulée, 
incurvée vers la coupelle. Patine noire.
Dimensions : 11 x 15 cm

A ROMAN BRONZE OIL-LAMP WITH HORSE 
HEAD HANDLE, CIRCA 2ND CENTURY A.D.

2 000 – 3 000 €

11

11

12
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12
BOUCLE AU CHAMEAU, ORDOS, 
2ÈME-1ER SIÈCLE AV. J.-C.
Boucle à cadre rectangulaire renfermant un 
chameau passant. Patine noire.
Dimensions : 5,4 x 7,7 cm

AN ORDOS BRONZE BELT BUCKLE 
WITH A BACTRIAN CAMEL, 
2ND-1ST CENTURY B.C.

1 000 – 1 500 €

Provenance :
Hôtel Drouot, 17 décembre 2008, Une collection 
de Bronzes des Steppes : n° 75 du catalogue.

Bibliographie :
J.-P. Barbier, Art des Steppes, Ornements et 
pièces de mobilier funéraire scytho-sibérien 
dans les collections du Musée Barbier-Mueller, 
Genève, 1996 : n° 81.

13
MANCHE D’AIGUISOIR AU COUPLE 
DE BOUQUETINS, LURISTAN, 
DÉBUT DU 1ER MILLÉNAIRE AV. J.-C.
Protome de bouquetin en bronze, à fine tête 
aux cornes en arçon, couché, pattes repliées 
sur le manche tubulaire, son petit debout sur 
son dos. Patine verte.
Hauteur : 9,5 cm 
Longueur : 9,5 cm

A LURISTAN WHETSTONE HANDLE 
WITH A COUPLE OF IBEXES, 
EARLY 1ST MILLENIUM B.C.

3 000 – 4 000 €

151413

16
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17
HYDRIE, ART GREC, 
FIN DU 5ÈME SIÈCLE AV. J.-C.
Hydrie à panse conique galbée, base évasée 
décorée d’une frise de pétales en relief, épaule 
horizontale et col évasé à rebord perlé, flanqué 
de deux anses latérales rubanées et d’une 
troisième, verticale, rattachée à l’épaule du 
récipient par une plaque en forme de palmette 
couronnée par une sirène en buste, aux ailes 
éployées. Patine verte.
Hauteur : 43,4 cm

A GREEK BRONZE HYDRIA, 
LATE 5TH CENTURY B.C.

30 000 – 40 000 €

Bibliographie :
D. Gordon Mitten-S.F. Doeringer, Master Bronzes 
from the Classical World, Mainz, 1967 : n° 108.
J.M. Padgett, The Centaur’s Smile, The Human 
Animal in Early Greek Art, Princeton University, 
2003 : n° 80.
M. Comstock-C. Vermeule, Greek, Etruscan and 
Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts, 
Boston, 1971 : n° 419.

La sirène figurant à la base de l’anse est 
caractéristique d’un groupe d’hydries du 
5ème siècle avant Jésus-Christ dont quelques 
exemples se trouvent notamment au Fogg Art 
Museum, à Harvard ou au Museum of Fine Arts  
de Boston.

The siren that appears at the base of the handle 
can also be found on a group of hyriai dating 
from the 5th century B.C., several examples 
of which can be found in the Fogg Art Museum 
in Harvard and the Museum of Fine Arts 
in Boston.



18
AIGUIÈRE EN BRONZE, 
ART CORINTHIEN, 
FIN DU 6ÈME SIÈCLE AV. J.-C.
Aiguière à panse piriforme, base évasée 
cannelée et col cylindrique à bec en gouttière 
oblique, bordé d’un listel de pétales cannelés 
et muni de deux rosettes. L’anse incurvée, à 
l’attache en forme de sirène aux ailes éployées 
appliquée sur l’épaule, se prolonge au sommet 
par une tête féminine archaïque. Patine rouge 
et verte.
Restaurations à la panse. 
Hauteur : 32,3 cm

A CORINTHIAN BRONZE EWER, 
END OF 6TH CENTURY B.C.

20 000 – 25 000 €

Provenance :
Ancienne collection anglaise (années 1970-1980)
Phoenix Gallery.
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ENVELOPPE DE LAMPE 
OU BRÛLE-PARFUM EN BRONZE, 
KHORASSAN OU AFGHANISTAN, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Vase balustre à panse large, lèvre plate et 
base évasée, à décor ajouré et ciselé de grands 
médaillons entrelacés contenant des palmettes 
sur la panse. Partie basse de la panse ornée 
de cannelures. Bandeau inscrit en graphie 
coufique sur l’épaule. Lèvre ornée d’une frise 
de cupules.
Hauteur : 15,9 cm 
Diamètre de la panse : 23 cm 

A BRONZE INCENSE-BURNER OR LAMP 
WITH OPENWORK DESIGN, KHORASAN 
OR AFGHANISTAN, 10TH-12TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

Bibliographie :
Oriental Splendour, Islamic Art from German 
Private Collections, Catalogue d’exposition, 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, 
1993 : n° 159. 

On connaît une dizaine d’objets de ce type, dont 
un conservé au Musée du Louvre. Leur forme, 
leur décor et leurs dimensions sont très proches 
et leur fonction reste mal déterminée. La large 
ouverture de la panse et les ajours de leur décor 
suggèrent cependant une utilisation liée à la 
diffusion de lumière ou d’essences aromatiques.

There are known to be around ten objects of this 
type, including one in the Musée du Louvre. 
Their form, decoration and dimensions are 
all very similar but their function is unclear. 
The wide opening on the body and the pierced 
decoration suggest a use involving the diffusion 
of light or aromatic essences.

20
AIGUIÈRE À PALMETTE 
EN BRONZE, MONDE IRANIEN, 
8ÈME SIÈCLE
Belle aiguière à base légèrement évasée, panse 
piriforme, col cintré à rebord plat évasé et anse 
sinueuse rattachée à la panse par une tête 
d’antilope et prolongée au niveau de l’orifice 
par une élégante palmette incurvée vers 
l’extérieur.
Le décor, délimité par deux bourrelets 
concentriques, se compose de rinceaux et 
motifs végétaux, gravés en relief sur deux 
registres.
Patine verte. Restaurations.
Hauteur : 33 cm

AN IRANIAN CHASED AND ENGRAVED BRONZE 
EWER WITH A PALMETTE ON THE HANDLE, 
8TH CENTURY

12 000 – 15 000 €

Bibliographie :
Art from the Islamic Civilization from 
the al-Sabah Collection, Kuwait, 2010 : nos 7-9.
E. Baer, Metalwork in Medieval Islamic Art, 
New York, 1983 : n° 166.
A.S. Melilkian-Chirvani, Islamic Metalwork 
from the Iranian World, Londres, 1982 : p. 40. 
A. Welch, Collection of Islamic Art of Prince 
Sadruddin Aga Khan, Geneva, 1972, Metal III : 
n° 3. 
The Unity of Islamic Art, 1985 : n° 79.

Ce type d’aiguière, dont la forme dérive de 
modèles connus de l’argenterie sassanide, 
a pu être daté du début du 8ème siècle grâce 
à l’inscription d’une aiguière de même type 
conservée en Géorgie au Musée de Tiflis.
Une aiguière de même forme se trouve dans 
les collections du Victoria and Albert Museum 
de Londres, une autre, exposée à Riyadh et à 
Londres, provenait de la collection du Prince 
Sadruddin Aga Khan.

This type of ewer, whose shape is derived from 
known Sasanian silverware, has been dated 
from the start of the 8th century, thanks to a 
record of a similar ewer in the Tiflis Museum 
in Georgia. There is a similar shaped ewer in 
the Victoria and Albert Museum in London and 
another, exhibited in Riyadh and London, in 
the collection belonging to the Prince Sadruddin 
Aga Khan.

19
20
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21
COUPE À INSCRIPTION 
COUFIQUE, MÉSOPOTAMIE, ART 
ABBASSIDE, 9ÈME-10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à paroi convexe 
et étroit rebord éversé, décorée sur glaçure 
opaque blanche d’une inscription linéaire en 
coufique géométrique bleu de cobalt, allant du 
rebord vers le centre.
Diamètre : 17 cm

AN ABBASID CERAMIC BOWL 
WITH KUFI SCRIPT, 9TH-10TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Vignier (1919).
Ancienne collection Dr J.-C. Lacoux.
Hôtel Drouot, Paris, 21 mai 1980 : n° 2 du 
catalogue.

22
FIGURINE PRINCIÈRE, ANATOLIE 
OU IRAN, ART SELDJOUKIDE, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Figurine représentant un personnage princier 
debout, paré d’un collier et couronné, les 
deux bras repliés et ramenés sur les côtés, les 
joues rehaussées de pastilles brunes peintes 
et conservant des traces de polychromie sur le 
visage.
Hauteur : 15,7 cm

AN ISLAMIC PRINCELY FIGURINE, 
10TH-12TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

Bibliographie : 
The Anatolian Civilizations, vol. III, Seljuk/
Ottoman, Topkapı Palace Museum, Istanbul, 
1983 : D.13, D.25, D.38, D.79.
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Kuwait 
National Museum, the Al-Sabah Collection, 
Thames & Hudson, Londres, 2004 : p. 144, 
cat. Af.6.

23
PICHET À DÉCOR ALVÉOLÉ, 
ISLAMIQUE, 12ÈME SIÈCLE
Pichet en terre cuite à panse sphérique et col 
tronconique muni d’une anse issue de l’épaule, 
décoré de trois rangs d’alvéoles hexagonales 
moulées sous une frise épigraphique.
Hauteur : 19,5 cm

AN ISLAMIC UNGLAZED POTTERY EWER 
MOULDED WITH A NETCOMB PATTERN 
AND INSCRIPTIONS, 12TH CENTURY

1 500 – 2 500 €

24
GOURDE À DÉCOR MOULÉ, 
ISLAMIQUE, 12ÈME SIÈCLE
Gourde en terre cuite à panse circulaire et 
petit goulot, décorée sur les deux faces d’une 
belle inscription en larges caractères cursifs 
ceinturant une étoile hexagonale.
Hauteur : 18,3 cm
Diamètre : 15 cm

AN ISLAMIC UNGLAZED POTTERY PILGRIM 
FLASK WITH MOULDED INSCRIPTION, 
12TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

25
TROIS FLACONS DITS ÉOLIPILES, 
IRAN, ÉGYPTE OU SAMARCANDE, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Flacons sphéro-coniques décorés de rainures, 
motifs lancéolés en quinconce et quadruples 
cercles gravés.
Hauteur : 12,5 cm ; 13,5 cm ; 14,5 cm

THREE UNGLAZED EARTHENWARE 
SPHERO-CONICAL FLASKS, EGYPT 
OR EASTERN IRANIAN WORLD, 
10TH-12TH CENTURY

1 000 – 1 200 €

Bibliographie :
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Kuwait 
National Museum, The Al-Sabah Collection, 2001 : 
pp. 129-131, cat. Ad.1-3.

21 22
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26
PAGE CORANIQUE ABBASSIDE, 
PROCHE-ORIENT OU AFRIQUE 
DU NORD, 9ÈME SIÈCLE
Page d’un manuscrit coranique sur parchemin, 
inscrite à l’encre brune de sept lignes en 
écriture coufique. Signes diacritiques indiqués 
par des points rouges et versets séparés par des 
points or disposés en triangle.
Texte : Sourate LXVIII al-Qalam (le calame), 
verset 26-début du verset 37.
Texte : 14,3 x 23,5 cm 
Page : 27,1 x 36,4 cm

A PARCHMENT FOLIO FROM A MANUSCRIPT 
OF THE QUR’AN, NEAR EAST OR NORTH 
AFRICA, 9TH CENTURY, PUBLISHED

15 000 – 20 000 €

Exposition :
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : p. 3 du catalogue..

Verso

Recto
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ENCRIER EN BRONZE, ART 
GHAZNÉVIDE, 12ÈME SIÈCLE
Récipient couvert à panse tronconique 
cannelée, base éversée, anse verticale en arc 
de cercle surmontée d’un oiseau et couvercle 
à charnière bombé à prise ornithomorphe, 
décoré de cercles ponctués. 
Patine rouge et verte.
Hauteur : 13,2 cm

A GHAZNAVID BRONZE INKWELL, 
12TH CENTURY

3 000 – 5 000 €

28
AIGUIÈRE INCRUSTÉE DE CUIVRE 
ROUGE, TRANSOXIANE, 
11ÈME SIÈCLE
Aiguière en bronze gravé, à panse sphérique, 
col tubulaire à bec en gouttière oblique et anse 
munie d’un bouton arrondi formant poucier.
Le décor se compose de deux inscriptions 
coufiques gravées sur la base, de rondeaux 
ponctués incrustés de cuivre rouge et 
de cartouches coufiques sur la panse, 
d’inscriptions coufiques à la base et le long du 
col et du bec, d’une succession de cercles creux 
ponctués le long de l’anse.
Patine rouge et cuivre.
Hauteur : 33,5 cm
Diamètre : 20 cm

A COPPER-INLAID EWER, TRANSOXIANA, 
11TH CENTURY

10 000 – 15 000 €

Bibliographie :
Art from the World of Islam, Louisiana Rey, 
vol. 27, n° 3, March 1987 : p. 71, n° 40.

En 1987, James Allan, dans la notice descriptive 
d’une aiguière de forme identique provenant de 
la collection Al-Sabah du Koweit, en souligne la 
rareté, dénombrant seulement sept aiguières 
publiées à cette date.

The rarity of this form of ewer was highlighted 
in 1987 by James Allan, in a description of an 
identically-shaped ewer in the collection of 
Al-Sabah of Kuwait, with just seven examples 
recorded at that time.

27
28
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31
BOUTEILLE AUX ALVÉOLES 
EN VERRE, 10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Flacon sphérique en verre moulé, à col 
tubulaire cintré, renflé sous un orifice 
tronconique, décoré de fleurs trilobées et 
d’alvéoles en quinconce sur la panse, de 
cannelures sur l’épaule et d’une rosace à huit 
pétales sur la base.
Légère irisation.
Hauteur : 18 cm

AN ISLAMIC MOULD-BLOWN GLASS BOTTLE 
WITH INTERLACED DIAMOND PATTERN, 
10TH-12TH CENTURY A.D.

3 500 – 4 500 €

29
LAMPE AU MÉDAILLON INSCRIT, 
ASIE CENTRALE, 
11ÈME-12ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en céramique moulée sous 
glaçure verte. Le réceptacle, prolongé par un 
double bec triangulaire, est orné d’un rinceau 
entourant un ombilic décoré de motifs en 
« cœur ». L’anse, annulaire, est coiffée d’une 
plaque hexagonale encadrant des inscriptions.
Irisations.
Longueur : 16,5 cm

A GREEN-GLAZED OIL LAMP INSCRIBED IN 
KUFI, CENTRAL ASIA, 11TH-12TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

30
BOUTEILLE AUX ARCHES 
EN VERRE, 9ÈME-10ÈME SIÈCLE
Flacon campaniforme vert pâle, en verre moulé 
et taillé, à col tronconique à pans coupés, la 
panse décorée d’une succession d’arcatures.
Irisations.
Hauteur : 15,2 cm

AN ISLAMIC DOME-SHAPED GLASS BOTTLE 
WITH FACET-CUT ARCHES, 
9TH-10TH CENTURY A.D.

4 000 – 5 000 €

Bibliographie :
Art from the Islamic Civilization from the al-
Sabah Collection, Kuwait, 2010 : n° 181.
S. Carboni, Glass from Islamic Lands, Kuwait 
National Museum, The al-Sabah Collection, 2001 : 
n° 23a.

32
GOBELET EN VERRE, AYYOUBIDE 
OU DÉBUT DE L’ÉPOQUE 
MAMELOUKE, 
MILIEU DU 13ÈME SIÈCLE
Gobelet cylindrique à col renflé, en verre 
soufflé et émaillé. Traces de décor composé 
d’un bandeau de médaillons et motifs végétaux 
et, au-dessus, d’une succession de motifs 
floraux.
Hauteur : 16,2 cm

AN ENAMELLED GLASS BEAKER, 
SYRIA OR EGYPT, MID-13TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Alphonse Kahn : n° 237 de 
l’inventaire de succession.

Bibliographie : 
K. von Folsach, Art from the World of Islam in 
the David Collection, Copenhague, 2001 : p. 221, 
n° 349.
S. Carboni, Glass from Islamic Lands, the Al-
Sabah Collection, Kuwait National Museum, 
Thames & Hudson, Londres, 2001 : p. 326, 
cat. 85a, b, c.

Détail du lot 29

29 30

31 32
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33
COUPE AU HÉROS, NICHAPOUR, 
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, décorée en 
polychromie sur fond jaune et sous glaçure 
transparente d’un personnage barbu, corps de 
profil et tête de face, chaussé de bottes, tête 
casquée, courant en brandissant une épée 
d’une main et un bouclier de l’autre.
Diamètre : 21,8 cm

A NISHAPUR UNDERGLAZE SLIP-PAINTED 
POTTERY BOWL WITH A HERO, 10TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Bibliographie : 
J. Mouliérac, Céramiques du Monde Musulman, 
Institut du Monde Arabe, Paris, 1999 : p. 104.

Des céramiques qualifiées de « buff ware » 
furent découvertes par des missions de fouilles 
du Metropolitan Museum, menées par Charles 
Wilkinson dans les années 1930. Plusieurs d’entre 
elles présentent un décor figuratif dont les 
principaux acteurs évoquent les scènes de chasse 
et de combat ou le répertoire animalier de l’Iran 
sassanide et souvent même, au-delà, les héros et 
les mythes de l’Orient antique.

Ceramics known as « buff ware » were 
discovered during the excavations conducted 
by the Metropolitan Museum, led by Charles 
Wilkinson, during the 1930s. Several of these 
pieces are decorated with figures, suggesting 
hunting and fighting scenes, animal figures 
of Sasanian Iran, as well as heros and myths 
of ancient Near East.
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37
PLAT « SGRAFFIATO », 
NICHAPOUR, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Grand plat en céramique argileuse, à décor 
incisé de croisillons et rondeaux ponctués et 
émaillé sur engobe blanc de coulées vertes, 
jaunes et brunes formant quatre caractères 
coufiques au centre.
Diamètre : 38,3 cm

A LARGE NISHAPUR SGRAFFIATO 
SPLASHWARE POTTERY BOWL, 10TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

36
ASSIETTE JAUNE ET VERTE, 
ÉGYPTE OU IRAN ORIENTAL, 
8ÈME-10ÈME SIÈCLE
Assiette en céramique argileuse, à fond plat 
et marli éversé, décorée sous glaçure jaune, 
rehaussée de touches vertes, d’entrelacs aux 
contours champlevés formant une grande 
rosace à centre rhomboïde orné de quatre 
palmettes trilobées.
Diamètre : 21,2 cm

A YELLOW-GLAZED CERAMIC PLATE, EGYPT 
OR EASTERN PERSIA, 8TH-10TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Bibliographie : 
H. Philon, Early Islamic Ceramics, Benaki 
Museum, Athens, Londres : pl. I, IIB et D.
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Kuwait 
National Museum, the Al-Sabah Collection, 
Thames & Hudson, 2004 : p. ??, cat. D.10.
J. Mouliérac, Céramiques du Monde Musulman, 
Institut du Monde Arabe, Paris, 1999 : p. 94. 

Quelques pièces omeyyades utilisent cette 
glaçure jaune vif, mais elles sont le plus souvent 
monochromes, en léger relief sous glaçure verte. 
Cette composition de couleurs, utilisant le jaune 
comme ton principal en contraste avec le vert, 
est associée à la production omeyyade d’Égypte 
plutôt que de Syrie. La même combinaison 
se retrouve sur de rares pièces de Nichapour 
d’époque samanide, révélant une forte influence 
de l’Irak abbasside.

Certain Umayyad pieces use this bright 
yellow glaze, but they are more commonly 
monochrome, in low relief under a green glaze. 
This composition, with yellow as the principal 
colour contrasting with the green, is associated 
with Umayyad production from Egypt rather 
than Syria. The same combination can be found 
on rare Nishapur pieces from the Samanid 
period, revealing the strong influence of 
Abbassid Iraq.

34
COUPELLE VERTE, ART 
OMEYYADE, 8ÈME SIÈCLE
Coupelle en céramique argileuse, à fond plat 
et marli éversé, décorée sous glaçure verte 
d’entrelacs sinueux dont les contours sont 
rehaussés en relief.
Diamètre : 18,3 cm

AN UMAYYAD GREEN-GLAZED CERAMIC 
PLATE, 8TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

35
COUPE AUX QUATRE 
QUADRUPÈDES, NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à base discoïde, 
paroi convexe et bord éversé, décorée en 
jaune, brun et vert sur fond crème de quatre 
quadrupèdes disposés en croix, le corps 
moucheté de taches brunes. L’espace entre 
les animaux, peint en jaune, est ponctué de 
touches vertes.
Diamètre : 23,3 cm

A SAMANID POTTERY BOWL PAINTED 
WITH QUADRUPEDS, 10TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

34 35

36 37
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40
BOUTEILLE EN VERRE, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Bouteille en verre moulé vert, à panse 
sphérique et long col tubulaire cerclé de 
quatre rubans, la panse ornée d’un réseau de 
médaillons floraux polygonaux.
Hauteur : 18 cm

a green moulded glass Bottle With 
riBBons around the necK, 
10th-12th centurY

3 000 – 5 000 €

39
VASE EN VERRE IRISÉ, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Grand vase à panse ovoïde et court col évasé 
à bord ourlé.
Irisations.
Hauteur : 29,5 cm

an iridescent glass Bottle, 
10th-12th centurY

2 000 – 2 500 €

38
FLACON EN FORME DE GRENADE 
EN VERRE, 10ÈME-11ÈME SIÈCLE
Flacon en verre vert turquoise, à panse 
sphéroïde, base en bouton et petit col à bulbe.
Irisations.
Hauteur : 12,2 cm

a glass FlasK in the Form 
oF a pomegranate, 10th-11th centurY

3 000 – 4 000 €

Bibliographie :
S.Carboni, glass from islamic lands, 
the al-sabah collection, Kuwait National 
Museum, 2001 : pp. 212-213, n° 53.

Cette forme de flacon apparaît le plus souvent 
en terre cuite (éolipiles), mais plus rarement en 
verre.
Selon Stefano Carboni, ces vases sphéro-coniques 
étaient destinés au transport de liquides, plus 
particulièrement de boissons fermentées proches 
de la bière (fuqqa).

this shape of flask usually appeared in 
terracotta (éolipiles), but rarely in glass.
according to stefano carboni, these sphero-
conical vases were intended for carrying 
liquids, particularly fermented beverages 
similar to beer (fuqqa).

38 39
40
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45
DEUX FLACONS À PASTILLES 
APPLIQUÉES EN VERRE, 
7ÈME-8ÈME SIÈCLE
Petits vases en verre bleu et vert, à base 
discoïde, panse sphérique et court col évasé, 
ornés de deux rangs de pastilles en quinconce.
Hauteur : 8 cm

TWO SMALL GLASS VASES WITH APPLIED 
ROUNDELS, 7TH-8TH CENTURY

800 – 1 000 €

Des vases identiques provenant de fouilles 
effectuées dans les années 1913-1914 à Suse par 
R. de Mecquenem se trouvent dans les collections 
du Musée du Louvre et de l’Institut du Monde 
Arabe à Paris.

Identical vases from excavations carried out in 
1913-1914 in Susa by R. de Mecquenem can be 
found in the Musée du Louvre and the Institut 
du Monde Arabe in Paris.

46
BOUTEILLE AUX ARCHES 
EN VERRE, 9ÈME-10ÈME SIÈCLE
Petit flacon campaniforme vert pâle, en verre 
moulé et taillé, dont la panse est décorée de 
neuf arcatures. 
Col rajouté. Irisations.
Hauteur : 10 cm

A SMALL DOME-SHAPED GLASS BOTTLE WITH 
FACET-CUT ARCHES, 9TH-10TH CENTURY A.D.

800 – 900 €

43
BOUTEILLE EN VERRE 
AUX FILETS ÉMERAUDE, 
11ÈME-12ÈME SIÈCLE
Flacon en verre jaune pâle, à base plate 
ceinturée d’un filet sinueux, panse globulaire 
tronconique à décor moulé en « nid d’abeilles » 
et col tubulaire orné de filets concentriques et 
sinusoïdes verts.
Haut du col : 24 cm

A GLASS BOTTLE WITH MOULDED 
HONEYCOMB DESIGN AND EMERALD GREEN 
THREADS AROUND THE NECK,
11TH-12TH CENTURY

4 000 – 5 000 €

44
PICHET EN VERRE, 12ÈME SIÈCLE
Pichet en verre bleu de cobalt, à panse 
sphérique, col tronconique et anse verticale 
munie d’un poucier, décoré d’alvéoles 
encadrant un ombilic.
Restaurations.
Hauteur : 14 cm

A COBALT BLUE GLASS EWER WITH MOULDED 
HONEYCOMB DESIGN, 12TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

41
BOUTEILLE EN VERRE TAILLÉ, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Bouteille en verre translucide, à base discoïde, 
panse sphérique et long col tubulaire à sommet 
rodé, décorée de quatre métopes délimitées 
par des doubles lignes et renfermant lunules 
et oiseaux. L’épaule et le col sont ornés de 
chevrons en bandeaux.
Irisations.
Hauteur : 14 cm

A CUT GLASS BOTTLE, 10TH-12TH CENTURY

2 500 – 3 500 €

42
GOBELET EN VERRE TAILLÉ, 
10ÈME-12ÈME SIÈCLE
Gobelet cylindrique en verre, décoré de motifs 
linéaires profondément taillés.
Fractures.
Hauteur : 9 cm

A CUT GLASS BEAKER, 10TH-12TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

41 42
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50
COUPE AUX PALMETTES, 
SAMARCANDE, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique argileuse, 
décorée en vert olive, brun et rouge sur engobe 
blanc d’un rondeau de quatre fleurons aux 
tiges en volutes et d’un bandeau d’inscriptions 
coufiques en réserves blanches sur fond rouge 
sous une bordure ponctuée.
Diamètre : 24,8 cm

A SAMARKAND SLIP-PAINTED POTTERY 
BOWL WITH FOLIATE MOTIFS AND KUFI 
INSCRIPTIONS, 10TH CENTURY A.D.

5 000 – 7 000 €

49
COUPE À L’OISEAU, SARI, 
ART SAMANIDE, 10ÈME-11ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique argileuse, 
décorée en engobes rouge et brun sur fond 
blanc et sous glaçure transparente d’un oiseau 
à tête huppée et corps ocellé et d’une large 
« fleur » discoïde. Les différents éléments du 
décor sont ornés ou bordés de motifs ponctués.
Diamètre : 19,7 cm

A SARI SLIP-PAINTED POTTERY BOWL 
WITH A BIRD, 10TH-11TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

47
COUPE ÉPIGRAPHIQUE 
PSEUDO-LUSTRÉE, NICHAPOUR 
OU SAMARCANDE, 
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à base 
annulaire et paroi convexe, décorée en engobe 
bistre imitant le lustre métallique, rouge, noir 
et blanc sur fond crème d’une composition 
en damier aux motifs ponctués. Sur la paroi, 
double inscription coufique inversée, bistre et 
en réserves blanches.
Diamètre : 21,3 cm 

A SAMANID PSEUDO-LUSTRE POTTERY BOWL 
PAINTED WITH A CHECKERBOARD PATTERN, 
10TH CENTURY

6 000 – 7 000 €

48
COUPE AUX ENTRELACS 
ÉPIGRAPHIQUES, PROBABLEMENT 
SAMARCANDE, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à paroi convexe, 
décorée en engobes vert olive, rouge brique
et noir sur fond blanc d’entrelacs renfermant 
des inscriptions coufiques en réserve et
délimités par des bordures perlées et des 
panneaux à décor linéaire.
Diamètre : 23,5 cm

A SAMANID POTTERY BOWL PAINTED 
WITH INTERLACING KUFI INSCRIPTIONS, 
10TH CENTURY, PUBLISHED

6 000 – 8 000 €

Exposition :
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : p. 11 du catalogue.
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51
COUPE AUX PALMETTES  
ET AUX INSCRIPTIONS, 
NICHAPOUR, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique argileuse, 
décorée en engobes brun et rouge brique 
sous glaçure transparente d’une inscription 
coufique, dont les hampes sont séparées par 
des panneaux lobés ornés de palmettes et 
ponctués de rouge et de brun. Dans le fond, 
un large rondeau encercle des arabesques 
composées de trois palmettes bifides. 
Le revers est décoré d’inscriptions coufiques 
rouges et brunes orientées vers la base.
Diamètre : 26,8 cm

A NISHAPUR SLIP-PAINTED POTTERY BOWL 
WITH KUFI INSCRIPTIONS, 10TH CENTURY A.D.

14 000 – 16 000 €

Bibliographie : 
E. Atil, Ceramics from the World of Islam, 
Smithsonian Institution, Washington, 1973 : n° 12.
The Arts of Islam, Hayward Gallery, The Arts 
Council of Great Britain, 1976 : p. 226, n° 289.
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52
ENCRIER EN BRONZE INCRUSTÉ 
D’ARGENT, 12ÈME SIÈCLE
Important encrier à parois cylindriques 
légèrement évasées et couvercle à coupole 
munis de trois passants. Les parois sont 
décorées de trois niches à arcature polylobée 
renfermant un personnage trônant, séparées 
par des cartouches de motifs entrecroisés. 
Les bandeaux ceinturant la base et le 
haut du récipient sont ornés d’une frise 
épigraphique entrecoupée de rosettes ou de 
personnages trônant dans des rondeaux. Le 
bord et le contour plat du couvercle sont ornés 
d’inscriptions et de trois animaux courant 
entre trois rosettes. Le même décor apparaît 
à l’intérieur de l’encrier. Sur la base figurent 
dans un rondeau une sphinge ailée, couronnée 
et un bandeau concentrique orné de trois 
couples d’animaux passant, séparés par des 
rosettes. 
Patine cuivrée. 
Hauteur : 18cm 
Diamètre de la base : 16,3 cm

AN ExCEPTIONAL SILvER-INLAID BRONZE 
INKWELL, 12TH CENTURY

20 000 – 30 000 €
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53
MORTIER EN BRONZE, IRAN,  
13ÈME SIÈCLE
Mortier en bronze moulé, orné en relief de 
douze motifs en « amande » répartis sur deux 
rangs de part et d’autre d’un bandeau sinusoïde 
finement gravé d’animaux et de rinceaux 
floraux. Deux frises, l’une d’inscriptions 
cursives, l’autre en graphie coufique, 
ceinturent le haut et le bas du mortier ;  
une bande d’entrelacs en parcourt le rebord. 
Décor d’une exceptionnelle finesse. 
Patine verte.
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 14 cm

AN IRANIAN CAST BRONZE MORTAR  
WITH ALMOND-SHAPED BOSSES  
AND INCISED DESIGNS, 13TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.

54
AIGUIÈRE EN CUIVRE GRAVÉ,  
ART SELDJOUKIDE 
OU GHAZNÉVIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Grande aiguière à parois cylindriques, épaule 
horizontale, col tubulaire à rebord éversé  
et anse verticale munie d’une plaque rivetée ;  
de celle-ci est issu, à mi-hauteur du col,  
un ruban qui s’enroule autour de l’anse.
Le décor tapissant, incisé, se compose 
d’entrelacs disposés en rondeaux ou en frises. 
Patine verte.
Hauteur : 39,5 cm

A SALJUQ OR GHAZNAVID BRONZE EWER 
WITH OVERALL INCISED DECORATION,  
12TH-13TH CENTURY

8 000 – 10 000 €
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55
GRANDE COUPE À DÉCOR 
PSEUDO-LUSTRÉ, NICHAPOUR 
OU SAMARCANDE, 
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Grande coupe tronconique en céramique 
argileuse, à décor bistre ponctué de rouge 
sur engobe blanc de rosace dont les huit 
pétales lancéolés séparent des motifs floraux 
se détachant sur un semis de petits points. 
Le revers est orné de médaillons circulaires 
renfermant des inscriptions, alternant avec des 
panneaux polylobés à décor pointillé.
Diamètre : 27 cm

A LARGE SAMANID PSEUDO-LUSTRE POTTERY 
BOWL PAINTED WITH A ROSETTE,  
10TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

56
COUPE AUX OISEAUX,  
IRAN ORIENTAL, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à paroi convexe, 
décorée en engobes brun et ocre sur fond 
crème et sous glaçure incolore d’oiseaux sur 
trois rangs tournoyant autour d’un oiseau 
central.
Diamètre : 19,4 cm

A SAMANID PSEUDO-LUSTRE POTTERY BOWL 
PAINTED WITH BIRDS, 10TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

57
COUPE AU LIÈVRE, NICHAPOUR, 
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, peinte en 
ocre, brun de manganèse et vert sous glaçure 
transparente plombeuse d’un « lièvre » 
gambadant entre des panneaux polygonaux à 
décor pointillé et de grands motifs végétaux 
stylisés ondulants. Frise de festons en bordure.
Diamètre : 18,3 cm

A SAMANID PSEUDO-LUSTRE POTTERY BOWL 
PAINTED WITH A RABBIT, 10TH CENTURY

5 000 – 6 000 €

Bibliographie :
O. Pancaroglu, Perpetual Glory, Medieval Islamic 
Ceramics from the Harvey B. Plotnick Collection.
The Art Institute of Chicago, 2007 : p. 79, n° 37.

Le décor de cette céramique s’inspire clairement 
des thèmes iconographiques de la céramique 
lustrée d’époque abbasside en Irak : le motif 
du « lièvre » de profil aux pattes allongées, la 
bordure de festons, les panneaux en forme de 
polygones irréguliers remplis de motifs ponctués, 
font tous partie du vocabulaire de la céramique 
lustrée abbasside du 10ème siècle.
Les potiers de l’Iran samanide connaissaient 
les céramiques abbassides mais ignoraient les 
secrets de fabrication du lustre métallique, qui 
n’apparaîtra en Iran que dans les dernières 
décennies du 12ème siècle. Ils s’en sont néanmoins 
inspirés en utilisant des engobes colorés à la 
place du lustre et en reprenant certains thèmes 
iconographiques. Comme il apparaît sur cette 
coupe au lièvre, dont les éléments décoratifs sont 
librement interprétés par rapport aux modèles 
abbassides : utilisation de touches de couleur 
verte, motifs végétaux ondulants, probablement 
lointaines réminiscences des palmettes 
abbassides, liberté de mouvement du lièvre qui 
contraste avec le hiératisme des représentations 
animales de l’Irak à la même époque.

The decoration of this earthenware is clearly 
inspired by iconographical themes seen in 
lustreware from the Abbasid period in Iraq : the 
motif of the « hare » in profile with elongated 
legs, the scalloped border and the irregular 
polygon-shaped sections filled with dotted motifs 
are all part of the vocabulary seen on Abbassid 
lustreware of the 10th century.
The potters from Samanid Iran were aware 
of Abbasid ceramics but ignorant of the secret 
methods used for the metallic lustre that only 
appeared in Iran in the last decades of the 12th 
century. They were however inspired by them, 
using coloured slips in place of the lustre and 
taking up certain iconographical themes. 
This is the case here on this bowl with hare, 
with decorative elements freely interpreting 
Abbassid examples : the use of touches of green, 
undulating foliage motifs, probably distantly 
related to the Abbassid palmettes, the freely 
moving hare contrasting with the hieratic 
representations of animals seen in Iraq during 
the same period.
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58
COUPE AUX OISEAUX, 
NICHAPOUR, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique argileuse, 
décorée en engobe blanc sur engobe noir, sous 
glaçure transparente verte, de trois oiseaux 
éployés autour d’un fleuron et séparés par trois 
rosettes quadrilobées. Bordure de festons.
Diamètre : 23,7 cm

A SAMANID SLIP-PAINTED BLACK GROUND 
POTTERY BOWL WITH GREEN-GLAZED BIRDS, 
10TH CENTURY

10 000 – 12 000 €
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59
PLATEAU INCRUSTÉ DE CUIVRE  
ET D’ARGENT, ART GHAZNÉVIDE, 
12ÈME SIÈCLE
Plateau carré à cuvette octogonale, en 
bronze gravé et incrusté de cuivre rouge et 
d’argent, décoré dans le fond d’un rondeau de 
rinceaux feuillagés, entouré de huit rosettes 
et d’écoinçons ornés de rinceaux. Le rebord 
horizontal est, tout comme la paroi verticale, 
orné d’inscriptions en coufique « animé » et de 
croissants incrustés de cuivre dans les angles.
Dimensions : 22,3 x 22,3 cm

A GHAZNAVID COPPER AND SILVER-INLAID TRAY, 
12TH CENTURY 

10 000 – 15 000 €

Provenance : 
Ancienne collection B.D., France (1963).

Publication :
G. Fehervari, Islamic Metalwork of the Eighth 
to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 
London, 1976 : n° 77.
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60
CUILLER INCRUSTÉE DE CUIVRE 
ET D’ARGENT, ART FATIMIDE,  
12ÈME SIÈCLE
Cuiller en bronze ciselé, incrusté d’argent et 
de cuivre rouge, à coupelle ronde et manche 
plat terminé par une tête de canard dont le cou 
forme un anneau.
Le décor se compose à l’intérieur du cuilleron 
de trois lièvres se poursuivant dans un rondeau 
bordé d’entrelacs. L’extérieur est orné d’un 
bandeau transversal d’inscriptions coufiques et 
de fleurons bordés d’une frise d’entrelacs. Le 
manche est décoré de médaillons en pendentifs 
et de croissants.
Usures d’incrustation.
Longueur : 19,5 cm

A FATIMID SILVER-INLAID LADDLE,  
12TH CENTURY

3 000 – 3 500 €

62
COUPELLE INCRUSTÉE D’ARGENT, 
ART SELDJOUKIDE  
OU GHAZNÉVIDE, 12ÈME SIÈCLE
Coupelle en bronze à fond plat et parois 
obliques, décorée d’un disque solaire 
rayonnant, renfermant une harpie éployée 
entourée de six personnages assis dans des 
rondeaux. La paroi extérieure est ornée d’une 
belle frise épigraphique sur fond de fins 
rinceaux gravés. 
Patine brune.
Diamètre : 13 cm

A SALJUQ OR GHAZNAVID SILVER-INLAID DISH 
WITH SEATED FIGURES IN ROUNDELS  
AND A BAND OF INSCRIPTIONS, 12TH CENTURY 

3 000 – 5 000 €

60

61
ENCRIER EN BRONZE INCRUSTÉ 
DE CUIVRE ET D’ARGENT, IRAN, 
12ÈME SIÈCLE
Encrier à parois cylindriques légèrement 
évasées et couvercle à coupole, décoré d’un 
bandeau d’inscriptions naskhi dans trois 
cartouches tapissés de fins rinceaux, entre 
deux bandeaux renfermant des personnages 
assis parmi des motifs végétaux. 
Le couvercle, entièrement décoré, comporte 
trois cartouches coufiques parcourant le 
bord, une frise concentrique naskhi sur le 
plat et six médaillons lancéolés sur la coupole 
couronnée d’une prise en bouton. Le dessous 
du réceptacle est orné d’un rondeau floral au 
centre et de trois rinceaux de fleurons gravés 
dans des cartouches.
Passants lacunaires.
Hauteur : 11,3 cm 
Diamètre : 8 cm

A SILVER-INLAID BRONZE INKWELL, 
KHORASAN, 12TH CENTURY, PUBLISHED

2 500 – 3 500 €

Publication :
The Unity of Islamic Art, catalogue d’exposition, 
Riyadh, 1985 : n° 41.

Bibliographie :
Chefs-d’œuvre islamiques de l’Aga Khan Museum, 
Catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, 
2007-2008 : n° 162.
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65
COUPE AUX OISEAUX, 
NICHAPOUR, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique argileuse, 
décorée en engobe brun sur engobe blanc 
de deux oiseaux en direction inverse, dont 
le corps renferme une inscription coufique 
prophylactique (« barakat »).  
Bordure de triangles en « dents de scie ». 
Diamètre : 25 cm

A NISHAPUR SLIP-PAINTED POTTERY BOWL 
WITH TWO BIRDS INSCRIBED WITH THE WORD 
« BARAKAT », 10TH CENTURY A.D.

6 000 – 8 000 €

Bibliographie :
Arabesques et Jardins de Paradis,  
Catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, 
1989-1990 : n° 72.
E. Atil, Ceramics from the World of Islam, 
Washington, Freer Gallery of Art, 1973 : n° 9.

Commentant une coupe similaire provenant 
des collections du Musée du Louvre (MAO 417), 
Maguy Charritat écrit : « Dans les textes sacrés de 
l’Iran pré-islamique, l’oiseau symbolisait souvent 
chance et gloire. La fréquence avec laquelle on 
le retrouve, par la suite, associé à une formule de 
vœux en arabe semble indiquer qu’il a gardé la 
même connotation dans l’imaginaire des potiers 
musulmans. »

Commenting on a similar bowl in the Musée 
du Louvre collection (MAO 417), Maguy 
Charritat wrote : « In sacred texts of pre-Islamic 
Iran, the bird often symbolised luck and glory. 
The frequency with which it was subsequently 
seen, associated with a similar Arabic greeting 
suggests that it kept the same connotation in the 
minds of Muslim potters. »

64
GRANDE COUPE À L’INSCRIPTION 
MONUMENTALE, NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Grande coupe en céramique argileuse, à fond 
plat et paroi tronconique, décorée sur la paroi 
d’une inscription monumentale en engobe brun 
sur engobe blanc, autour d’un motif discoïdal 
situé au centre.
Diamètre : 29,5 cm

A LARGE NISHAPUR SLIP-PAINTED POTTERY 
BOWL WITH KUFI INSCRIPTIONS,  
10TH CENTURY A.D.

8 000 – 9 000 €

63
BOUTEILLE AUX INSCRIPTIONS 
COUFIQUES, NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Bouteille en céramique argileuse, à panse 
sphérique et col tubulaire à bulbe, décorée en 
engobe brun sur engobe blanc d’une inscription 
en belle graphie coufique, rehaussée de points 
rouges.
Hauteur : 18,5 cm

A NISHAPUR SLIP-PAINTED POTTERY BOTTLE 
WITH KUFI INSCRIPTIONS, 10TH CENTURY A.D., 
PUBLISHED

8 000 – 12 000 €

Exposition : 
Calligraphies en terres d’Islam, Musée Champollion, 
Figeac, 2012 : p. 11 du catalogue.
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66
GRANDE COUPE 
AUX INSCRIPTIONS COUFIQUES, 
NICHAPOUR, ART SAMANIDE, 
10ÈME SIÈCLE
Grande coupe en céramique argileuse, à fond 
plat et paroi tronconique, décorée sur la paroi 
d’une inscription concentrique coufique en 
engobe brun sur engobe blanc, autour du nom 
d’Ahmed inscrit dans le fond. Belle glaçure.
Diamètre : 36 cm

A LARGE NISHAPUR SLIP-PAINTED POTTERY 
BOWL WITH KUFI INSCRIPTIONS,  
10TH CENTURY A.D.

15 000 – 20 000 €

Bibliographie :
A. Ghouchani, Inscriptions on Nishabur Pottery, 
Reza Abbasi Museum, Teheran, 1986 : pl. 120.
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68
CHAPITEAU OMAYYADE  
EN MARBRE, CORDOUE,  
3ÈME QUART DU 10ÈME SIÈCLE
Chapiteau en marbre sculpté, décoré de deux 
couronnes de quatre volutes dans les angles 
et de feuilles d’acanthe dentelées disposées 
en quinconce. Un bandeau d’inscriptions 
coufiques orne un côté de l’abaque.
Hauteur : 18 cm

AN UMAYYAD MARBLE CAPITAL 
FROM CORDOBA OR MADINAT AL-ZAHRA,  
CIRCA 365 A.H./975 A.D

14 000 – 18 000 €

Bibliographie :
Les Andalousies, Catalogue d’exposition,  
Institut du Monde Arabe, Paris, 2000.
M. Gomez-Moreno, El arte arabe espanol hasta 
los Almohades, Arte Mozarabe, Ars Hispaniae, 
Madrid (3), 1951.
Al Andalus, The Art of Islamic Spain, Catalogue 
d’exposition, New York et Grenade, 1992.
El Esplendor de los Omeyas Cordobeses, 
Catalogue d’exposition, Grenade, 2001.

67
PARTIE DE CORAN, ANDALOUSIE 
OU AFRIQUE DU NORD,  
13ÈME-14ÈME SIÈCLE
Pages manuscrites recto-verso sur parchemin.
Texte de neuf lignes par page en caractères 
maghrebi bruns. Rosettes et médaillons 
marginaux dorés.
Dimensions : 22 x 19,5 cm

QUR’AN FOLIOS ON PARCHMENT  
WITH MAGHRIBI SCRIPT, SPAIN OR MOROCCO, 
13TH-14TH CENTURY

12 000 – 15 000 €

Provenant de Madinat el-Zahra ou de Cordoue, 
ce type de chapiteau andalou, dérivé du modèle 
corinthien, date de l’époque du calife omayyade 
Al-Hakam III (961-976). Il apparaît, avec 
quelques variantes, notamment de dimensions, 
dans diverses grandes collections publiques 
ou privées : Musée du Louvre, Museum für 
Islamische Kunst de Berlin, Musée Archéologique 
de Cordoue, Musée de l’Alhambra de Grenade, 
Musée National d’Art de Catalogne,  
Musée National du Koweit…

Coming from Madinat al-Zahra or Córdoba, 
this type of Andalusian capital, derived from 
the Corinthian model, dates from the period 
of the Umayyad Caliph Al-Hakam III 
(961-976). Examples appear, with some 
variation, particularly in size, in various 
public and private collections : Musée du 
Louvre, Museum für Islamische Kunst in Berlin, 
Archeological Museum in Cordoba, Museum 
of Alhambra, Granada, National Art Museum 
of Catalonia, Kuwait National Museum....
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69
COUPE AU PERSONNAGE 
TRÔNANT, NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, décorée en 
polychromie sur fond jaune et sous glaçure 
transparente d’un personnage ailé, assis les 
jambes « en tailleur », tenant un calice ou un 
sceptre dans une main, entouré d’un oiseau 
et d’une inscription coufique. Une frise de 
losanges entrecoupée par des hampes de 
lettres parcourt le bord de la coupe.  
L’extérieur s’orne d’une frise de pétales  
aux couleurs alternées.
Diamètre : 21 cm

A NISHAPUR UNDERGLAZE SLIP-PAINTED 
POTTERY BOWL WITH A WINGED FIGURE,  
10TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Bibliographie : 
J. Soustiel, La Céramique Islamique,  
Fribourg 1985 : n° 33.
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Ce superbe manuscrit, de 131 folios, dont une 
autre section de 76 folios (juz XXVI) a été vendue 
chez Christie’s à Londres le 10 octobre 2013 
(n° 63 du catalogue), est attribué par David 
James au plus illustre calligraphe 
du 14ème siècle, Muhammad ibn al-Wahid.
Né à Damas, ayant séjourné à Bagdad, où il 
fut l’élève de Yakut, puis au Caire, il devint le 
calligraphe officiel de la mosquée al-Hakim.
Le manuscrit de la collection Guerrand-Hermès 
est de la plus grande rareté, étant l’un des deux 
seuls manuscrits qui subsiste de la main de ce 
grand calligraphe, l’autre étant un grand Coran 
réalisé dans les années 1304-1306 pour le Darb 
al-Asfar du Sultan Baybars et enluminé comme 
celui-ci par Abu Bakr, dit Sandal. Ce Coran, 
qui figure aujourd’hui dans les collections de 
la British Library de Londres (Add. 22406-13), 
était décrit à l’époque comme l’une des plus 
belles œuvres d’art vues au Caire et est considéré 
jusqu’à nos jours comme l’un des chefs-d’œuvre 
des arts du livre en terres d’Islam.
Les autres sections du Coran présenté dans notre 
catalogue se trouvent à la Chester Beatty Library 
de Dublin (1437ac-1440), la Kunstbibliothek de 
Berlin (KB 31.559) et au Museum of Fine Arts de 
Boston (26.11).

70
JUZ CORANIQUE MAMELOUK 
ATTRIBUÉ À IBN AL-WAHID, 
ÉGYPTE, VERS 1306-1311 A.D.
Manuscrit arabe sur papier.
131 folios. Juz XXIII.
Texte de trois lignes en majestueux caractères 
thuluth, entrecoupé de rosettes de séparation 
or ponctuées de bleu. Titres de sourates en 
caractères or.
Médaillons marginaux or à filets bleus, inscrits 
sur un rythme quinaire des mots khamsa et 
ashra en coufique or sur fond bleu.
Reliure à rabat postérieure en maroquin rouge.
Quelques lacunes, mouillures et pages restaurées 
à titre conservatoire.
Dimensions : 34,7 x 25 cm

AN ExCEPTIONAL mAmLUK QUR’AN SECTION 
ATTRIBUTED TO THE FAmOUS SCRIBE 
IBN AL-WAHID AND ILLUmINATED BY SANDAL, 
CAIRO, CIRCA 1306-1311 A.D.

60 000 – 80 000 €

Provenance :
Ancienne collection d’un libraire du 2ème quart du 
20ème siècle.
Hôtel Drouot, Paris, 25 Juin 1998 : n° 169.

Bibliographie :
D. James, Qur’ans of the mamluks, London, 1988, 
cat. 2 : pp. 34-40, 220.
D. James, Qur’ans and Bindings from 
the Chester Beatty Library, Dublin, 1980 : p. 40, 
n° 24.
S. Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh, 2006 : 
p. 349.
Islamic Painting and the Arts of the Book in 
the Keir Collection, London, 1976 : pp. 288-289, 
n° VII.9.

This large luxurious manuscript (131 folios), 
of which another section of 76 folios was sold 
by Christie’s in London on 10 October 2013, has 
been attributed by David James to the most 
illustrious calligrapher of the 14th century, 
Muhammad ibn al-Wahid. Born in Damascus 
in 1249 A.D., he travelled to Baghdad, where he 
was the student of Yakut, before moving to Cairo, 
where he became the official calligrapher for the 
mosque of al-Hakim.
The manuscript in the Guerrand-Hermès 
Collection is extremely rare, being part of only 
two known examples from the hand of this great 
calligrapher, the other being a large Qur’an 
copied in 1304-1306 for the Darb al-Asfar of 
Sultan Baybars, that, as with this example, was 
illuminated by Abu Bakr, known as Sandal.
That Qur’an, which is today in the British 
Library in London, was described at the time as 
one of the most wonderful works of art to be seen 
in Cairo, and is considered to this day to be a 
masterpiece of the Islamic arts of the book.
The other sections of the Qur’an presented in our 
catalogue are in the Chester Beatty Library in 
Dublin, the Kunstbibliothek in Berlin and the 
museum of Fine Arts in Boston.
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71
PLAT À DÉCOR DE ROSACE, 
BAMIYAN, ART GHAZNÉVIDE,  
12ÈME SIÈCLE 
Plat en céramique argileuse, à décor incisé et 
émaillé de vert et de brun sur engobe blanc 
d’une rosace entourée d’un bandeau de pétales 
lancéolés. 
Diamètre : 36,8 cm 

A LARGE INCISED AND UNDERGLAZE-
PAINTED BAMIYAN POTTERY DISH, 
12TH CENTURY, PUBLISHED

12 000 – 14 000 €

Exposition et publication : 
Afghanistan une histoire millénaire,  
Musée Guimet, Paris, 2002 : n° 131 du catalogue.

Bibliographie :
J.-C. Gardin, Poteries de Bamiyan, Ars Orientalis 
2 (1957), pp. 227-246, Pls. 2-3.
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands,  
Kuwait National Museum, The Al-Sabah 
Collection, 2001 : p. 268, cat. Ie.1.

72
PLAT AU DÉCOR ZOOMORPHE, 
IRAN, AMOL, 12ÈME SIÈCLE
Grand plat creux en céramique argileuse, 
décoré en vert sur engobe blanc d’un oiseau 
et de deux créatures fantastiques parmi des 
croisillons incisés. 
Diamètre : 37 cm

AN AMOL POTTERY DISH INCISED  
AND UNDERGLAZE-PAINTED WITH MYTHICAL 
ANIMALS AND BIRD, 12TH CENTURY 

7 000 – 8 000 €

73
COUPE À DÉCOR INCISÉ  
À L’OISEAU, 
IRAN, AMOL, 12ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à piédouche 
élevé et paroi largement évasée. Décor 
incisé aux contours rehaussés de vert sur 
engobe crème et sous glaçure transparente, 
représentant un oiseau stylisé, inscrit dans une 
grande rosace qu’entoure une frise de motifs 
sinueux. Ligne de festons verts en bordure.
Hauteur : 8,1 cm 
Diamètre : 22,7 cm

AN AMOL POTTERY BOWL INCISED  
AND UNDERGLAZE-PAINTED WITH A BIRD, 
12TH CENTURY

5 000 – 7 000 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, Collection Kelekian et divers, 
18 juin 2001 : n° 76.

74
COUPE TRIPODE AUX ANIMAUX, 
IRAN, AMOL, 12ÈME SIÈCLE
Coupe tripode en céramique argileuse, à décor 
incisé en « sgraffiato » sur engobe crème, 
sous glaçure transparente et rehaussé de vert, 
représentant des oiseaux ou des quadrupèdes 
stylisés sur un tapis de motifs linéaires 
spiralés.
Diamètre : 22,3 cm

AN AMOL TRIPOD POTTERY BOWL INCISED 
AND UNDERGLAZE PAINTED WITH ANIMALS 
AND BIRDS, 12TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

71 72
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75
JUZ CORANIQUE, 
IRAN OU TURQUIE, 
MILIEU DU 16ÈME SIÈCLE
Manuscrit arabe sur papier.
14 folios. Sourates VIII,53 (al-Anfal) et IX,3 
(al-Tawbah).
Texte de sept lignes par page en caractères 
naskhi noirs.
Cartouches de titre inscrits en caractères or et 
rondeaux marginaux enluminés.
Belle reliure à rabat, d’époque, en cuir estampé 
et doré, décorée d’un tapis à triple médaillon 
végétal, arabesques florales et nuages 
rubanés tchi, bordée d’une frise d’inscriptions 
coraniques. L’intérieur des plats, en cuir beige, 
est décoré d’un médaillon et d’écoinçons 
polylobés en filigranes sur fond de couleurs 
diverses.
Quelques mouillures.
Dimensions : 24,3 x 17 cm

SECTION OF A THIRTY-vOLUmE QUR’AN,  
THE LEATHER BINDING STAmPED  
AND GILT WITH FILIGREE DOUBLURES,  
mID-16TH CENTURY 

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 25-26 septembre 1997 : 
n° 164.

Bibliographie :
E. Atil, Art Islamique et mécénat, Trésors d’Art 
du Koweit, Paris, Institut du Monde Arabe, 1990 : 
n° 72.

76
PAGE CORANIQUE SAFAVIDE, 
PROBABLEMENT SHIRAZ,  
1525-1550 
Grande page de Coran sur papier. Début de 
la sourate XXIX, al-’Ankabut (l’Araignée) ; 
bismallah, verset 1-début du verset 17.
Texte de douze lignes en écriture muhaqqaq 
noire et or sur fonds alternativement crème, 
brun et rosé. 
Enluminures : rosettes de séparation or. 
Médaillon marginal enluminé en forme de 
losange polylobé et hizb inscrit à l’or (recto) ; 
deux médaillons marginaux enluminés à l’or 
et en polychromie en forme d’étoile à huit 
branches et de losange polylobé (verso). 
Dimensions : 43,5 x 29,3 cm

A SAFAvID QUR’ANIC PAGE,  
PROBABLY SHIRAZ, 1525-1550

3 000 – 3 500 €

Bibliographie :
David James, After Timur : Qur’ans of the 15th 
and 16th Centuries, Oxford 1992, pp. 170-171, 
n° 42. 

Détail du lot 75

Cette page illustre la très grande qualité des 
manuscrits produits dans des villes comme 
Shiraz à cette époque. L’utilisation de la graphie 
muhaqqaq ainsi que l’alternance des lignes 
inscrites en noir et à l’or sont typiques. Ce qui 
l’est moins est l’utilisation de fonds colorés pour 
le texte. 
Un autre feuillet du même Coran se trouve dans 
la collection Khalili d’Art islamique. 

This page illustrates the extremely high quality 
of manuscripts produced in towns like Shiraz at 
this time. The use of muhaqqaq writing as well 
as alternating lines of black and gold writing 
are typical. What is less so is the use of coloured 
backgrounds for the text.
Another page for the same Qur’an can be found 
in the Khalili Collection of Islamic Art.

ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAm PROvENANT DES COLLECTIONS xAvIER GUERRAND-HERmèS — 25 mARS 2014. PARIS76
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77
CALLIGRAPHIE SAFAVIDE 
NASTA’LIQ, 16ÈME-17ÈME SIÈCLE
Poème d’amour sous forme de quatrain, écrit 
en quatre lignes obliques en écriture nasta’liq 
noire sur fond de deux guépards marchant 
parmi des fleurs, peints à l’or. Deux écoinçons 
enluminés, celui du bas signé al-mudhnib 
‘Ali (le pécheur ‘Ali). Deux cartouches cernés 
d’orange et inscrits en nasta’liq au-dessus et 
deux autres au-dessous du panneau principal, 
entourés d’une bordure bleu-gris à décor floral 
or. 
Monté sur une grande page d’album, à décor 
enluminé à l’or et en polychromie de grands 
médaillons polylobés et d’oiseaux posés sur des 
branches en fleurs.
Texte : 18,9 x 11,2 cm 
Page : 37,9 x 25,6 cm

A SAFAVID ILLUMINATED PAGE OF NASTA’LIQ 
CALLIGRAPHY SIGNED AL-MUDHNIB ‘ALI,  
16TH-17TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

78
CALLIGRAPHIE SAFAVIDE 
NASTA’LIQ, 17ÈME SIÈCLE
Calligraphie de cinq lignes obliques découpées 
en nasta’liq dans des cartouches nuagés 
se détachant sur un fond vert clair bordé 
d’enluminures à fond or. L’un des deux 
écoinçons, en forme de triangles enluminés, 
comporte la signature du calligraphe 
Mohammed Hossein. 
Le cadre de la calligraphie se compose de 
cartouches enluminés ou inscrits en nasta’liq.
Dimensions : 23,7 x 15 cm

A SAFAVID ILLUMINATED PAGE OF NASTA’LIQ 
CALLIGRAPHY, 17TH CENTURY

2 500 – 3 500 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.

79
CALLIGRAPHIE SAFAVIDE 
NASTA’LIQ, 16ÈME SIÈCLE
Quatre lignes obliques manuscrites en noir 
sur fond vert pâle poudré d’or et agrémenté de 
médaillons enluminés polychromes et or.
Page verte à décor floral or et médaillons 
polygonaux aux couleurs variées ornés de fins 
rinceaux or.
Mouillures.
Texte : 17 x 8,5 cm
Page : 29,2 x 20,2 cm

A SAFAVID ILLUMINATED PAGE OF NASTA’LIQ 
CALLIGRAPHY, 16TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

77 78 79

Les Actes Officiels Ottomans
Les firmans et autres actes officiels des sultans occupent une place 
particulière dans la calligraphie ottomane.
Rouleaux de papier longs et étroits, manuscrits à l’encre par les 
secrétaires de la Chancellerie, ils sont rédigés dans une graphie qui 
leur est propre : le dîvânî sous la forme sefine, en lignes latéralement 
incurvées vers la gauche et le haut, tracées à l’encre noire (is 
mürekkeb) ou alternant les couleurs : noire, bleue, rouge, ou or (zer 
mürekkeb).
L’élégance des textes provient de la beauté de la graphie, du mouvement 
des lignes et de la composition chromatique. Mais c’est la toughra qui 
confère à ces précieux documents leur aspect somptuaire. Placé en tête 
du texte, le monogramme du sultan régnant est tracé par le tugrakes 
en lettres d’or ; il comporte le nom du sultan, celui de son père et la 
formule « l’Éternel Victorieux ». Il s’entoure de délicates enluminures se 
développant en fins rinceaux floraux prenant parfois la forme d’un arbre.

La République de Raguse
Sous domination vénitienne depuis 1205, Raguse (aujourd’hui 
Dubrovnik) devient république indépendante en 1358. Un siècle plus 
tard, elle échappe à la conquête ottomane et signe avec l’Empire 
Ottoman un traité stipulant l’obligation de payer un tribut annuel au 
sultan en échange de privilèges douaniers qui lui sont accordés. En 1699, 
les Habsbourg, devenus rois de Hongrie et de Croatie, libèrent Raguse de 
l’autorité ottomane. Les armées napoléoniennes entrent à leur tour dans 
Raguse en l’an 1806, intégrant sous la gouverne du Maréchal Marmont 
Raguse aux provinces illyriennes françaises. Lors du Congrès de Vienne, 
Raguse, rattachée au royaume de Dalmatie, tombe sous l’autorité de 
l’Empire austro-hongrois jusqu’à sa chute en 1918.
En 1747, M. Guer écrivait : La Valachie, la Transylvanie, certains 
endroits de la Hongrie, la République de Raguze… payent encore à Sa 
Hautesse des tributs différents qui augmentent les revenus de l’Empire 
(Mœurs et Usages des Turcs).
Les deux actes que nous présentons sont le renouvellement des 
capitulations ou privilèges commerciaux accordés à la République de 
Raguse par le sultan Ahmed III. Parés du somptueux monogramme 
du vingt-troisième souverain ottoman, ils établissent au prix d’une 
redevance les privilèges commerciaux accordés par la Sublime Porte à la 
République de Raguse.

La provenance :
Parvenus sans doute en France après l’occupation napoléonienne, qui mit 
en 1808 un terme à la république de Raguse, détenus par le Baron Alexandre 
Forth-Rouen des Mallet (1806-1886), ces deux actes, ainsi que six autres 
désormais dispersés, ont été précieusement conservés par la même famille 
depuis près de deux siècles.
En 2011, un acte du sultan Ahmet I, provenant de la même maison, est entré 
dans les collections du Musée du Louvre (MAO 2237).

Bibliographie :
S. Makariou, Les Arts de l’Islam au Musée du Louvre, Paris, 2012 : n° 199. 
Ch. Maury, Un ahdname ottoman de l’époque d’Ahmet I, Grande Galerie,  
n° 17, Musée du Louvre, sept.-nov. 2011 : p. 15.

Firmans and other official acts of the sultans occupy a privileged position 
in the Ottoman calligraphy.
Long, narrow and handwritten paper rolls, handwritten by the secretaries 
of the chancellery, they are drafted in a written form of their own: the 
divani.
Thanks to the beauty of this particular written form, to the movement 
created by the lines, and the chromatic composition, those texts are 
a symbol of elegance and delicacy. As for the toughra, the sumptuous 
signature of the sultan, it gives an additional value to these precious 
documents.

The two acts  we present are the renewal of capitulations or trading 
privileges granted to the Raguse Republic by Sultan Ahmed III.
Adorned with the luxurious monogram of the twenty-third Ottoman 
sovereign, they establish, at the price of the fee, the commercial privileges 
give by the the Sublime Door to the Raguse Republic. 

Owned by the same family for two centuries and believed to have arrived 
in France after the Napoleonic Occupation that put an end to the Republic 
of Ragusa in 1808, these charters, adorned with the sumptuous monogram 
of the Ottoman ruler, establish for a royalty fee commercial privileges 
granted by the Sublime Porte to the Republic of Ragusa, whose capital 
today is Dubrovnik. A charter from Sultan Ahmet I, with the same 
provenance, entered the Musée du Louvre collection in 2011..

DEUX FIRMANS OTTOMANS DU SULTAN AHMED III
Provenant de la Maison du Baron Alexandre Forth-Rouen des Mallet (1806-1886)

TWO LARGE ILLUMINATED OTTOMAN AHDNAME WITH THE TUGHRA OF SULTAN AHMED III (1703-1740)
By descendance from the House of Baron Alexandre Fort-Rouen des Mallet (1806-1886)
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80
AHDNAME DU SULTAN AHMED III, 
TURQUIE, DATÉ 1708
Ce document manuscrit sur papier a été 
rédigé dans la deuxième décade du mois de 
rebiülevvel en l’année 1120 de l’Hégire.
Le texte de vingt et une lignes est en 
caractères kirma dîvânî noirs.
La toughra or aux fins contours noirs, 
rehaussée de bleu et de rouge, est tracée 
sur fond de rinceaux fleuris or, palmes or et 
feuilles bleues.
Le hatt-i hümâyûn*, ordre impérial écrit de 
la main du sultan, est inscrit dans un unwan 
coiffé d’un dôme à deux minarets.
Dimensions : 122 x 48 cm

OTTOmAN AHDNAmE ILLUmINATED  
WITH THE TUGHRA OF SULTAN AHmED III, 
DATED 1120 A.H./1708 A.D., FROm THE HOUSE 
OF BARON ALExANDRE FORTH-ROUEN  
DES mALLET BY DESCENDANCE

50 000 – 60 000 €

Provenance :
Maison du Baron Alexandre Forth-Rouen  
des Mallet (1806-1886).

* Dans une lettre du 26 mars 1880 évoquant 
les documents de la collection Forth-Rouen, 
l’auteur mentionne que l’un des actes du Sultan 
Ahmed III est doté d’un « khatti houmayoun, 
c’est-à-dire qu’une note écrite par le sultan 
enjoint de veiller à son exécution ». 

* In a letter dated 26 march 1880 about the 
documents in the Forth-Rouen Collection, 
the author mentions that one of the charters 
of Sultan Ahmed III had a « khatti houmayoun, 
that is to say a note attached, written by the 
sultan, to ensure its execution ».

Détail du lot 80
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81
AHDNAME DU SULTAN AHMED III, 
TURQUIE, DATÉ 1718
Ce document manuscrit sur papier a été rédigé 
à Edirne dans la deuxième décade du mois de 
rebiülevvel en l’année 1130 de l’Hégire.
Le texte de dix-sept lignes est en caractères 
kirma dîvânî noirs.
La toughra or aux fins contours noirs, 
rehaussée de bleu et de rouge, est tracée sur 
fond de rinceaux fleuris bleus, rouges et or.
Dimensions : 127 x 47 cm

OTTOmAN AHDNAmE ILLUmINATED 
WITH THE TUGHRA OF SULTAN AHmED III, 
DATED 1130 A.H./1718 A.D., FROm THE HOUSE 
OF BARON ALExANDRE FORTH-ROUEN 
DES mALLET BY DESCENDANCE

50 000 – 60 000 e

Provenance :
Maison du Baron Alexandre Forth-Rouen 
des Mallet (1806-1886).
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COUPE À L’OISEAU, CHYPRE,  
ART BYZANTIN, 13ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique argileuse, à parois 
verticales sur piédouche, décorée en 
« sgraffiato » sous glaçure verte d’un oiseau 
entouré de palmettes, sur fond de croisillons 
gravés. Le revers est orné de coulées jaunes, 
vertes et brunes.
Diamètre : 15,3 cm

A BYZANTINE GREEN-GLAZED POTTERY BOWL 
INCISED WITH A BIRD, 10TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

82
COUPE VERTE AJOURÉE, IRAN, 
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE 
Coupe tronconique en céramique siliceuse, 
décorée à mi-hauteur des parois d’un bandeau 
concentrique d’inscriptions coufiques ajouré 
sous glaçure monochrome verte.
Diamètre : 18 cm

A SALJUQ PIERCED GREEN-GLAZED 
CERAMIC BOWL, 12TH CENTURY

5 000 – 6 000 €

82

83
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84
CARREAU ÉPIGRAPHIQUE 
TURQUOISE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE,  
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Carreau de revêtement rectangulaire en 
céramique siliceuse, à belle glaçure turquoise, 
décoré d’une large inscription en relief en 
caractères thuluth, moulée sous un bandeau de 
fleurons entrelacés.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 29 cm

A SALJUQ TURQUOISE-GLAZED EPIGRAPHIC 
TILE, 12TH-13TH CENTURY, PUBLISHED

14 000 – 16 000 €

Exposition :
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : p. 26 du catalogue.

Bibliographie :
Ch. Wilkinson, Iranian Ceramics, New York, 
1963 : n° 47 (Metropolitan Museum of Art).
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87
PLAT KOUBATCHA À DÉCOR 
VÉGÉTAL, DAGHESTAN,  
DÉBUT DU 17ÈME SIÈCLE
Plat en céramique siliceuse, décoré en noir 
sous glaçure craquelée turquoise de tiges 
curvilignes et d’épis entourés de dix-neuf 
arcatures le long du cavet et du marli.
Deux égrenures.
Diamètre : 33,8 cm

A KUBACHI CERAMIC DISH PAINTED IN BLACK 
UNDER TURQUOISE GLAZE, DAGHESTAN, 
EARLY 17TH CENTURY

3 500 – 4 500 €

Provenance :
Ancienne collection D. Kelekian, Paris.

Bibliographie :
Art from the Islamic Civilization from  
the al-Sabah Collection, Kuwait, 2010 : n° 117.
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Kuwait 
National Museum, The Al-Sabah Collection, 2001 : 
p. 60, cat. U.13-14.

86
COUPE AUX POISSONS, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE, 13ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique carénée en céramique 
siliceuse, intacte, décorée en noir sous glaçure 
turquoise de deux poissons entourés de tiges 
aquatiques et d’une frise pseudo-épigraphique 
en réserve. Le rebord est orné d’une frise de 
poissons, le revers de dix tiges feuillagées.
Diamètre : 18,5 cm

A KASHAN CERAMIC TURQUOISE-GLAZED 
BOWL PAINTED WITH FISHES, 13TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection Olsen.
Sotheby’s, Londres, 7 décembre 1964 : n° 128  
du catalogue.

85
COUPE AJOURÉE  
ET SILHOUETTÉE, KASHAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique siliceuse, 
décorée en noir sous glaçure turquoise d’une 
rosace évoquant les shamseh enluminés des 
manuscrits. Le bord de la coupe se compose 
d’une frise d’entrelacs ajourés en « grains 
de riz » et d’un bandeau concentrique 
d’inscriptions cursives en réserve turquoise sur 
fond noir.
Diamètre : 19 cm

A KASHAN PIERCED UNDERGLAZE-PAINTED 
TURQUOISE CERAMIC BOWL, 12TH CENTURY, 
PUBLISHED

8 000 – 9 000 €

Exposition : 
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : 4e de couverture 
du catalogue.

85 86 87
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90
COUPE TURQUOISE MOULÉE, 
BAMIYAN, ART GHAZNÉVIDE,  
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique siliceuse, à paroi convexe 
et base tronconique, à décor épigraphique 
moulé sous glaçure transparente turquoise, 
rehaussée de coulées brunes. 
Diamètre : 15,5 cm

A GHAZNAvID TURQUOISE-GLAZED POTTERY 
BOWL, 12TH-13TH CENTURY, PUBLISHED

3 000 – 4 000 €

Exposition et publication :
Afghanistan, une histoire millénaire, 
Musée Guimet, Paris, 2002 : n° 136.

89
PARTIE DE MIHRAB  
EN CÉRAMIQUE, KASHAN,  
13ÈME SIÈCLE 
Partie supérieure gauche d’un mihrab en 
céramique siliceuse, à glaçure monochrome 
turquoise, dont l’arcature moulée en relief, 
ornée dans un angle de rinceaux de fleurons, 
renferme et est encadrée d’inscriptions.
Dimensions : 38 x 22,5 cm

PART OF A KASHAN mOULDED TURQUOISE-
GLAZED mIHRAB, 13TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

88
FENÊTRE OCTOGONALE  
EN CÉRAMIQUE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Carreau en céramique siliceuse, à ouverture 
intérieure polylobée, décoré d’entrelacs moulés 
sous glaçure turquoise.
Bouchages, restaurations sur les bords.
Dimensions : 26 x 26 cm

A SALJUQ OCTAGONAL TURQUOISE-GLAZED 
WINDOW IN THE FORm OF A PIERCED TILE, 
12TH-13TH CENTURY

5 000 – 7 000 €

Provenance :
Ancienne collection Francis Barillet.
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91
STÈLE GHAZNÉVIDE, 
11ÈME-12ÈME SIÈCLE
Stèle fragmentaire en marbre, sculptée 
d’arcatures sous une frise de motifs perlés et 
d’un bandeau épigraphique longeant le faîte en 
déclive de la stèle.
Dimensions : 36 x 64 cm

A GHAZNAVID INSCRIBED MARBLE STELE, 
11TH-12TH CENTURY

5 000 – 7 000 €

Provenance :
Ancienne collection de l’Ambassadeur X.
Vente Hôtel Drouot Montaigne, 24 octobre 1989 : 
n° 31 du catalogue.
Ancienne collection Szerer.

92
PAGE ENLUMINÉE SAFAVIDE,  
FIN DU 16ÈME- 
DÉBUT DU 17ÈME SIÈCLE
Page d’un manuscrit poétique persan, inscrite 
en deux colonnes en écriture nasta’liq, oblique 
sur la ligne centrale épaulée d’écoinçons à 
décor floral or sur fond bleu et horizontale sur 
les autres lignes, dans des cartouches nuagés 
en réserve sur fond or agrémenté de fleurettes. 
Marges décorées à l’or d’animaux parmi des 
fleurs et des arbustes.
Dimensions : 28 x 16 cm

A SAFAVID ILLUMINATED PAGE OF NASTA’LIQ 
CALLIGRAPHY, 16TH-17TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

93
DEUX PAGES ENLUMINÉES 
SAFAVIDES, 17ÈME SIÈCLE
Deux pages d’un Shah Name, manuscrites 
recto-verso sur quatre colonnes en nasta’liq et 
comportant un frontispice et des cartouches de 
titre enluminés, inscrits en blanc sur fond or.
Hauteur : env. 33 cm

TW0 SAFAVID ILLUMINATED PAGES  
OF NASTA’LIQ CALLIGRAPHY, 17TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

94
RELIEF GHAZNÉVIDE, 
12ÈME-13ÈME SIECLE
Panneau en calcaire sculpté en relief de larges 
caractères coufiques fleuronnés et bordé 
de frises décoratives.
Dimensions : 42,5 x 46 cm

A GHAZNAVID INSCRIBED RELIEF, 
11TH-12TH CENTURY

3 000 – 5 000 €

91
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96
DIVAN SAFAVIDE,  
DATÉ 964 A.H./1556-7 A.D.
Manuscrit persan sur papier de Khwaja Shams 
al-Din Hafiz Shirazi, signé Husayn al-Hafiz  
al-Shirazi.
Texte de deux colonnes de 12 lignes par page en 
écriture nasta’liq noire et titres inscrits en bleu 
ou or. Rousseurs, mouillures, quelques pages 
renforcées.
Double page à frontispice enluminé, manuscrite 
dans des cartouches nuagés en réserve sur fond 
or ponctué de rouge et de bleu.
Quatre miniatures : souverain à cheval, 
chasse royale, scène de palais, divertissement 
champêtre.
Reliure en maroquin noir à médaillons floraux 
estampés.
Dimensions : 21,9 x 14 cm

DIWAN, PERSIAN SAFAVID MANUSCRIPT  
BY HUSAYN AL-HAFIZ AL-SHIRAZI,  
DATED 964 A.H./1556-7 A.D.

2 000 – 2 500 €

95
CORAN OTTOMAN, TURQUIE,  
DATÉ 1283 A.H./1866 A.D.
Manuscrit arabe sur papier. 
Texte de 13 lignes par page en écriture naskhi 
noire sur papier beige.
Cartouches et médaillons marginaux or aux 
fines enluminures florales. Rondeaux de 
séparation or. Double frontispice à décor floral 
enluminé à dominantes or.
Signé al-Said Hasan ibn Ibrahim ibn Hasan.
Reliure d’époque à rabat en cuir brun, ornée de 
filets or.
Dimensions : 17,8 x 10,5 cm

AN OTTOMAN QUR’AN BY AL-SAID HASAN, 
DATED 1283 A.H./1866 A.D.

2 000 – 3 000 €

97
ROULEAU GÉNÉALOGIQUE SOUFI, 
ASIE CENTRALE,  
18ÈME-19ÈME SIÈCLE
Manuscrit sur papier encollé sur toile. Texte en 
arabe et persan, calligraphié par Ismail  
al-Bukhari, donnant la généalogie des 
membres de l’ordre soufi des Afaqiyya 
Naqshbandiyya de Samarcande.
Dimensions : 608 x 29 cm

A CENTRAL ASIAN CALLIGRAPHIC SCROLL 
WITH THE GENEALOGY OF THE AFAQQIYA 
NAQSHBANDIYYA SUFI ORDER,  
LATE 18TH-19TH CENTURY

2 500 – 3 500 €

Un rouleau similaire se trouve dans les 
collections du Musée du Louvre.

Détail du lot 97
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98
LAMPE À HUILE À L’OISEAU  
EN BRONZE, KHORASSAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en bronze en forme d’oiseau ou 
de griffon, au corps stylisé reposant sur un haut 
pied campaniforme, agrémenté d’un bec triple 
à l’avant, et muni sur le dos d’un couvercle 
surmonté d’un autre oiseau en réduction. Le 
cou de l’animal est finement ajouré, ses yeux 
portent des traces d’incrustation, le sommet 
de sa tête est prolongé par une aigrette et par 
deux petites protubérances pointues. Il porte 
dans son bec une perle ou une baie. 
Hauteur : 24,2 cm 
Longueur : 25,2 cm

A KHORASAN BRONZE OIL-LAMP  
IN THE FORM OF A BIRD, 12TH CENTURY

15 000 – 18 000 €

La province du Khorassan, dans l’est de l’Iran, 
fut, à l’époque seldjoukide, un centre actif de 
production d’objets en bronze de grande qualité, 
dont l’esthétique oscille entre naturalisme et 
stylisation fantaisiste.
Dans cette catégorie d’objets, brûle-parfums ou 
lampes à huiles, les formes animales figurées 
sont toujours celles d’un félin ou d’un oiseau, 
probablement mythique ici puisque les deux 
protubérances sur ses tempes évoquent un 
griffon.

The Khorasan province in the east of Iran, was, 
during the Seljuk period, an active centre for the 
production of high-quality bronze objects, that 
varied aesthetically between naturalistic and 
imaginary styles.
In this object category, incense burners and oil 
lamps, the animal figures that appeared were 
always either cats or birds, probably mythical 
here since the two protuberances on his temples 
suggest a griffin.
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99
COUPE COUVERTE INCRUSTÉE 
D’ARGENT, ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME SIÈCLE
Élégante coupe hémisphérique en bronze,  
à piédouche évasé et couvercle bombé muni 
d’une prise en bulbe.
Le décor de la coupe se compose de six 
rondeaux bordés de rinceaux feuillagés, 
renfermant un personnage trônant et d’une 
frise épigraphique en bordure. Le couvercle est 
gravé d’une guirlande de rinceaux feuillagés 
délimitant des rosettes. 
Patine brune.
Hauteur : 20,5 cm
Diamètre : 16,5 cm

A SALDJUQ SILVER-INLAID FOOTED BOWL  
WITH SEATED FIGURES IN ROUNDELS  
AND A BAND OF INSCRIPTIONS, 12TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

100
PICHET EN BRONZE INCRUSTÉ 
D’ARGENT, KHORASSAN,  
12ÈME SIÈCLE
Pichet à parois galbées côtelées, piédouche 
évasé, col cylindrique flanqué d’une anse 
sinusoïde et couvercle en dôme côtelé. Deux 
figurines, l’une de félin, l’autre de coq, 
constituent la prise de l’anse et du couvercle. 
Le décor se compose de quatorze rosettes 
sur la pente de l’épaule et d’un bandeau de 
rinceaux autour du col.
Hauteur : 24,5 cm

A SILVER-INLAID BRONZE JUG, KHORASAN, 
12TH CENTURY

15 000 – 20 000 €
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101
LAMPE À HUILE (TCHERAGH) 
À L’ÉLÉPHANT INCRUSTÉE 
D’ARGENT, KHORASSAN,  
ART SELDJOUKIDE,  
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en bronze sur haut piédouche 
octogonal évasé, à couvercle plat articulé et 
anse annulaire ovale surmontée d’un éléphant 
chevauché par un personnage. 
Le décor, ciselé et incrusté d’argent,  
se compose de :
– animaux rampants et inscriptions coufiques 
sur le bord du piédouche,
– motifs végétaux sur les pans du piédouche,
– banqueteurs et musiciens assis, aux visages 
projetés en relief, sur les côtés du réceptacle,
– inscriptions cursives et coufiques sur le 
couvercle.
Hauteur du récipient : 7,7 cm
Hauteur totale : 13,7 cm

A SALJUQ BRONZE OIL-LAMP WITH A HOWDAH 
AND ELEPHANT ON HANDLE, 12TH CENTURY 

1 000 – 1 200 €

Si cette forme de lampe à huile, à anse annulaire 
surmontée d’une figurine animale, généralement 
oiseau, félin ou harpie, est bien connue dans 
la production métallurgique du Khorassan à 
l’époque seldjoukide, la présence d’un éléphant 
sur l’anse est attestée mais plus exceptionnelle.

Bibliographie :
E. Baer, Metalwork in Medieval Islamic Art, 
State University of New York Press, 1983 : p. 26, 
n° 16.
A.S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from 
the Iranian World, 8th-18th century, Victoria & 
Albert Museum catalogue, Londres, 1982 : p. 60, 
fig. 19.

102
COUPE AUX LIÈVRES EN BRONZE, 
KHORASSAN, ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Coupe ronde en bronze à fond plat et paroi 
verticale rétrécie vers la lèvre horizontale. 
Décor gravé d’inscriptions coufiques sur 
la lèvre et dans le fond, de quatre lièvres 
marchant dans un rondeau central sur fond 
de rinceaux végétaux, entourés d’inscriptions 
cursives séparées par des médaillons 
renfermant des palmettes. 
Patine brune.
Diamètre : 17,5 cm

A KHORASAN BRONZE BOWL INCISED  
WITH RABBITS AND INSCRIPTIONS,  
12TH-13TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer, France.

Bibliographie :
A.S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork  
from the Iranian World, 8th-18th centuries, 
Victoria & Albert Museum catalogue, Londres, 
1982 : p. 106-107, n° 37-38.
G. Fehervari, Islamic Metalwork of the 8th to  
the 15th Century in the Keir Collection, Faber  
and Faber, Londres, 1976 : pl. 23.

103
PERDRIX EN BRONZE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Récipient en bronze coulé, gravé et ciselé, en 
forme de perdrix se tenant debout sur ses deux 
pattes, au plumage gravé et au bec articulé.
Hauteur : 16,8 cm

A SALJUQ BRONZE INCENSE-BURNER  
IN THE FORM OF A PARTRIDGE, 12TH CENTURY 

6 000 – 8 000 €

Dans le vocabulaire décoratif islamique, les 
oiseaux jouaient un rôle important : symboles 
de liberté spirituelle, d’élévation de l’âme, ils 
étaient associés aux plaisirs célestes et à la bonne 
fortune.
Les objets en bronze ornithomorphes de 
même type étaient peut-être utilisés comme 
aquamaniles ou brûle-parfums.
Une pièce de forme similaire se trouve dans 
les collections du Cleveland Museum of Art 
(Inv. 1948.458).

Bibliographie :
K. Von Folsach, Art from the World of Islam in 
the David Collection, Copenhague, 2001 : n° 472.
G. Féhervari, Islamic Metalwork from the Eighth 
to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 
Faber & Faber, Londres-Boston, 1976 : pl. 37, 
n° 110.
E. Atil - W.T. Chase - P. Jett, Islamic Metalwork in 
the Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 
Washington D.C., 1985 : pp. 89-9, nos 11 and 33.

104
CHANDELIER INCRUSTÉ 
D’ARGENT, ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME SIÈCLE
Porte-lampe quadripartite en bronze, 
composé d’une base en coupole formant une 
rosace cannelée, d’un fût bipartite à bulbes 
superposés sur cinq niveaux et d’une coupelle à 
rebord perlé ajouré.
Le décor gravé et rehaussé d’argent se compose 
d’inscriptions coufiques, de rosettes et de tiges 
feuillagées. 
Patine brune et rouge.
Hauteur : 44 cm

A SALJUQ SILVER-INLAID STAND OF A LAMP, 
12TH CENTURY

4 000 – 5 000 €
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105
CARREAU LUSTRÉ AU LAPIN, 
KASHAN, 13ÈME SIÈCLE 
Petit carreau polygonal en céramique siliceuse, 
bordé de bleu et décoré en lustre métallique 
brun, rehaussé de turquoise, sur glaçure 
opaque blanche, d’un lapin en réserve et relief 
au corps ponctué de bleu, couché parmi des 
branches fleuries. 
Dimensions : 15,5 x 11 cm

a Kashan lustre tile With a raBBit,  
13th centurY

1 500 – 2 500 €

Ce carreau appartient à un groupe de carreaux 
de revêtement provenant du palais du souverain 
mongol Abaqa Khan (1265-1282) à Takht-i 
Sulayman, ornés de scènes ou de vers du shah 
name, qui ont notamment fait l’objet d’une 
publication par A.S. Melikian-Chirvani.
Selon Sophie Makariou, ces carreaux à arche 
trilobée auraient été exécutés en l’honneur de 
l’accession au trône du successeur d’Abaqa, 
Ahmad (1282-1284), premier sultan ilkhanide 
converti à l’Islam.
Certains se trouvent dans les collections du 
Musée du Louvre, du British Museum, du Bargello 
de Florence ou dans la collection Al-Sabah du 
Koweit.

this tile belongs to a set of tiles coming from 
the palace of the mughal ruler abaqa Khan 
(1265-1282) from takht-i sulayman, decorated 
with scenes and verse from the Shah Name, 
that notably featured in a publication by 
a.s. melikian-chirvani. according to sophie 
makariou, these tiles, with triple-lobed arch, 
would have been made in honour of the 
accession to the throne of the successor of abaqa, 
ahmed (1282-1284), the first ilkhanid sultan to 
be converted to islam.
certain tiles can be found in collections 
belonging to the musée du louvre, the British 
museum, the Bargello museum in Florence and 
the al-sabah of Kuwait.

105

106
CARREAU LUSTRÉ À ARCHE 
TRILOBÉE, TAKHT-I SULAYMAN, 
ART ILKHANIDE, 1282-1284 A.D.
Carreau de revêtement rectangulaire en 
céramique siliceuse, à décor moulé et en lustre 
métallique brun de fleurons en réserve dans 
une niche en arcature polylobée, bordée d’une 
inscription en relief bleue et d’écoinçons ornés 
de tiges zoocéphales évoquant l’arbre waq waq. 
Bandeau supérieur de palmettes et fleurons. 
Frise intérieure d’inscriptions 
pseudo-coufiques. Fractures restaurées.
Dimensions : 30,3 x 29,5 cm

a taKht-i sulaYman lustre-painted tile 
inscriBed in a cusped arch oF the time 
oF the ilKhanid sultan ahmed,  
1282-1284 a.d.

10 000 – 12 000 €

Bibliographie :
les arts de l’islam au musée du louvre, Paris, 
2013 : n° 156.
purs décors, Catalogue d’exposition, Musée des 
Arts Décoratifs, Paris, 2007-2008 : n° 40.
A.S. Melikian-Chirvani, le shah-name, la gnose 
soufie et le pouvoir mongol, Journal Asiatique, 
Tome CCLXXII, no 3-4, 1984 : pp. 249-337.
V. Porter, islamic tiles, New York, 1995 : n° 22.
O. Watson, persian lustre Ware, London, 1985 : 
n° 112.
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107
COUPE MINAÏ À LA SCÈNE  
DE TRÔNE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 
FIN DU 12ÈME- 
DÉBUT DU 13ÈME SIÈCLE
Coupe à base annulaire et paroi évasée en 
céramique siliceuse de petit feu, décorée en 
émaux polychromes bleus, rouges, turquoise et 
noirs d’une scène représentant un personnage 
princier trônant, entouré d’un oiseau, de deux 
personnages debout et de deux cavaliers parmi 
des motifs végétaux stylisés et des pseudo-
inscriptions. Bandeau d’inscriptions au revers.
Diamètre : 25,5 cm

A KASHAN MINAI CERAMIC BOWL PAINTED IN 
ENAMELS WITH A COURT SCENE,  
12TH-13TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Les coupes, pichets et vases de ce style, qu’on 
appelle minaï ou haft rang, figurent parmi les 
pièces de luxe de la céramique islamique. Elles 
apparaissent dans quelques centres urbains de 
la Perse, et particulièrement à Kashan vers 1170. 
De courte durée et donc rare, leur production 
trouve un terme avec la conquête mongole 
vers 1220. Grâce à une cuisson de petit feu, c’est-
à-dire à haute température pour les pigments 
les plus résistants, puis à basse température sur 
la glaçure refroidie pour les plus fragiles et les 
rehauts d’or, cette technique permet d’élargir 
la gamme chromatique employée dans la 
céramique. En Europe, elle ne sera redécouverte 
qu’au 18ème siècle. 
Cette richesse chromatique nouvelle favorisera 
le développement de motifs figuratifs, inspirés 
des arts du livre et du textile et évoquant 
des plaisirs princiers ou illustrant des textes 
poétiques tels que le Shah Name (le Livre des 
Rois iranien). Les manuscrits illustrés et tissus 
de cette époque ayant presque intégralement 
disparu, ces céramiques de petit feu offrent un 
témoignage précieux de ce à quoi pouvaient 
ressembler miniatures et textiles de l’Islam 
médiéval. Les personnages y sont traités selon les 
canons esthétiques alors en vogue et tels qu’ils 
sont retranscrits dans la poésie : le visage large 
de « la lune dans la quatorzième nuit », les yeux 
étirés en amande, les sourcils fins et se rejoignant 
au-dessus de l’arête du nez, la bouche petite et la 
chevelure répartie en longues mèches.

Cups, pitchers and vases of this style, known 
as minaï or haft rang, feature in Islamic luxury 
ceramics. They appeared in some urban centres 
in Persia, particularly Kashan around 1170. 
Lasting for a short period and therefore rare, 
production came to an end with the Mughal 
conquest around 1220. Made using the petit-feu 
method, that’s to say fired at a high temperature 
for the most resistant pigments then at a low 
temperature for the most fragile glazes and gold 
highlights, this technique allowed the chromatic 
range used for ceramics to be widened. In 
Europe, this would not be rediscovered until the 
18th century.
This new chromatic richness encouraged the 
development of figurative motifs, inspired by 
art in books and textiles, depicting princely 
pleasures or illustrating poetic texts such as 
the Shah Name (the Epic of the Persian Kings). 
The illustrated manuscripts and fabrics of 
this period have almost entirely disappeared, 
and so the ‘petit feu’ ceramics offer a valuable 
testimony to what medieval Islamic miniatures 
and textiles would have looked like. The 
characters were drawn according to aesthetic 
rules then in vogue, and as described in poetry : 
the broad face of ‘‘the moon in the fourteenth 
night’’, stretched almond-eyes, fine eyebrows that 
joined above the bridge of the nose, the small 
mouth and long parted hair.
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COUPE AUX PERSONNAGES, 
KASHAN, ART SELDJOUKIDE,  
13ÈME SIÈCLE
Coupe à parois arrondies en céramique 
siliceuse, décorée en bleu de cobalt et noir 
sous glaçure transparente blanche de quatre 
personnages nimbés, assis au bord d’une 
rivière poissonneuse. Bordure de caractères 
coufiques. Le revers est orné d’un large rinceau 
de fleurons.
Fêle au bord, sinon intact.
Diamètre : 21 cm

A KASHAN CERAMIC BOWL PAINTED  
WITH FIGURES STANDING ALONG A RIVER, 
13TH CENTURY

8 000 – 12 000 €

109
COUPE MINAÏ AU DÉCOR VÉGÉTAL 
ET AUX INSCRIPTIONS, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE,  
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique siliceuse de petit feu, 
décorée en émaux polychromes sur glaçure 
opaque blanche de motifs végétaux dans 
des panneaux triangulaires, séparés par des 
inscriptions coufiques disposées en croix et 
entourés d’une inscription en écriture naskhi 
noire et d’une autre en écriture coufique bleue 
sur fond végétal. Inscription cursive au revers.
Diamètre : 21,1 cm

A KASHAN MINAI CERAMIC BOWL PAINTED  
IN ENAMELS WITH INSCRIBED  
CROSS-SHAPED PANELS, 12TH-13TH CENTURY, 
PUBLISHED

12 000 – 14 000 €

Exposition :
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : p. 23 du catalogue.

Bibliographie : 
G. Fehervari, Islamic Pottery, A Comprehensive 
Study based on the Barlow Collection, Faber & 
Faber, Londres, 1973 : pl. 54.
The Arts of Islam, Hayward Gallery, Londres,  
The Arts Council of Great Britain, 1976 : p. 241, 
n° 353.

Cette coupe appartient à un groupe de 
céramiques minaï qui, contrairement à la 
plupart, ne comporte aucun élément figuratif. 
Toutefois, la composition en panneaux 
triangulaires, répartis autour d’une inscription 
cruciforme, présente une certaine rareté.

This bowl belongs to a group of minaï ceramics 
that, unlike most, display no figurative 
elements. 
The composition, in triangular sections 
divided by a cross-shaped inscription, is 
therefore rather rare. 
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110
LAMPE À HUILE ZOOMORPHE 
EN BRONZE, KHORASSAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE 
Lampe à huile en bronze, en forme de félin 
stylisé dont la tête est amovible, flanqué de 
deux doubles becs. Décor végétal et d’entrelacs 
gravés sur le corps de l’animal.
Hauteur : 18,8 cm 
Longueur : 17 cm 
Largeur : 20,2 cm

A KHORASAN BRONZE OIL-LAMP IN THE FORM 
OF A LYNX, 12TH CENTURY

15 000 – 18 000 €



110 ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAM PROVENANT DES COLLECTIONS XAVIER GUERRAND-HERMÈS — 25 MARS 2014. PARIS

112
AIGUIÈRE AU DÉCOR 
ÉPIGRAPHIQUE, KHORASSAN, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Aiguière en bronze gravé, à parois verticales 
godronnées, base évasée, épaule plate, anse 
verticale et col tubulaire à bec en gouttière 
oblique, percé de trois trous et surmonté d’un 
lion couché en relief.
Des bandeaux d’inscriptions coufiques 
parcourent verticalement les godrons de la 
panse, couronnés par un feston concentrique 
de rondeaux et cartouches coufiques. À la base 
du col, entourant un médaillon étoilé à dix 
pointes, court une large inscription tout au 
long de l’épaule. Le col est flanqué au repoussé 
de deux lions accroupis, corps de profil, tête 
de face.
Patine brune et rouge.
Hauteur : 38,3 cm 

A KHORASAN COPPER-INLAID EWER,  
12TH-13TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

111
LAMPE À HUILE ZOOMORPHE 
EN BRONZE, KHORASSAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Petite lampe à huile en bronze en forme de 
lion, aux oreilles dressées, aux yeux, sommet 
du crâne et gueule évidés, le torse précédé d’un 
bec et la queue dressée et retroussée le long de 
l’échine, les pattes reposant sur une plateforme 
oblongue. Décor de palmettes gravées sur les 
jambes de l’animal et d’entrelacs géométriques 
autour de son encolure.
Hauteur : 9,5 cm 
Longueur : 11,2 cm

A KHORASAN BRONZE OIL-LAMP IN THE FORM 
OF A LION, 12TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

Bibliographie :
G. Fehervari-Y. Safadi, 1400 years of Islamic Art, 
Khalili Gallery, London, 1981 : n° 38.
G. Fehervari, Islamic Metalwork in the Keir 
Collection, Faber & Faber, London, 1976 : n° 53.
A.S. Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from 
the Iranian World, Victoria & Albert Museum 
catalogue, London, 1983 : n° 45.
J.M. Rogers, Arts de l’Islam, Chefs-d’Œuvre de 
la Collection Khalili, I.M.A., Paris, 2009 : p. 94, 
n° 106.
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COFFRET INCRUSTÉ DE CUIVRE 
ET D’ARGENT, KHORASSAN,  
12ÈME SIÈCLE
Coffret quadrangulaire en bronze, aux pieds en 
forme de lionnes couchées à la tête saillante, 
charnières et fermoir en forme d’oiseaux 
éployés.
Le décor des parois se compose de rosettes 
et de médaillons ronds tapissés de tiges 
entrelacées. Le couvercle, déclive, à pans 
coupés, est coiffé d’un bouton formé de 
trois oiseaux à corps unique. Une frise en 
caractères coufiques orne le pourtour, une 
autre en caractères cursifs parcourt la pente 
du couvercle; deux rosettes en décorent le 
sommet. 
Patine brune.
Hauteur : 19 cm 
Longueur : 15,5 cm 
Largeur : 9,8 cm

A SILVER-INLAID BRASS CASKET, KHORASAN, 
12TH CENTURY

20 000 – 25 000 €
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116
AQUAMANILE EN FORME  
DE BOVIDÉ, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE,  
FIN DU 12ÈME SIÈCLE
Petit aquamanile en céramique siliceuse, 
couvert d’une glaçure bleu de cobalt, en 
forme de bovidé debout sur une plateforme 
rectangulaire, à bec tubulaire et court col 
cylindrique sur le dos de l’animal, relié à 
l’arrière de la tête par une anse oblique.
Hauteur : 14,5 cm
Longueur : 10 cm

A SMALL SALJUQ BLUE-GLAZED AQUAMANILE 
IN THE FORM OF A BULL, LATE 12TH CENTURY 

4 000 – 5 000 €

115
PICHET AUX HARPIES  
ET AUX OISEAUX, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE,  
FIN DU 12ÈME- 
DÉBUT DU 13ÈME SIÈCLE
Pichet en céramique siliceuse, à base 
tronconique, panse globulaire, long col 
tronconique, lèvre en forme de lampe à huile 
et anse coudée surmontée d’un bouton en épi, 
à décor moulé sous glaçure bleu de cobalt de 
couples de harpies dans des médaillons et de 
couples d’oiseaux affrontés.
Hauteur : 22,2 cm

A SALJUQ COBALT BLUE-GLAZED CERAMIC 
EWER MOULDED WITH COUPLES OF HARPIES 
AND BIRDS, 12TH-13TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Bibliographie : 
E. Sims, Peerless Images, Persian Painting  
and its Sources, Yale University Press,  
2002 : p. 314, n° 235.

114
COUPE LUSTRÉE  
AUX PERSONNAGES, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE,  
FIN DU 12ÈME SIÈCLE
Coupe à paroi tronconique et base circulaire 
en céramique siliceuse, décorée en lustre 
métallique et bleu de cobalt de panneaux 
rayonnants. Deux panneaux renferment un 
personnage assis, en réserve blanche dans le 
lustre, les autres sont décorés de rinceaux 
végétaux stylisés peints en lustre métallique 
sur fond blanc ou bleu de cobalt.
Diamètre : 19,9 cm

A KASHAN CERAMIC BOWL LUSTRE- 
PAINTED WITH RADIATING PANELS 
OF SEATED FIGURES AND FOLIATE MOTIFS,  
LATE 12TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Bibliographie :
G. Fehervari, Islamic Pottery, a Comprehensive 
Study based on the Barlow Collection, Faber & 
Faber, Londres, 1973 : pl. 42, n° 98.
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117
AQUAMANILE 
EN FORME DE CHAT LUSTRÉ, 
IRAN, ART SELDJOUKIDE, 
FIN DU 12ÈME- 
DÉBUT DU 13ÈME SIÈCLE
Aquamanile en céramique siliceuse à décor 
lustré, en forme de félin allongé sur une 
base quadrangulaire, muni d’un bec verseur 
tubulaire sur le front et le dos surmonté d’un 
court col évasé et d’une anse (restaurée).
Hauteur : 13 cm
Longueur : 19 cm

A KASHAN LUSTRE-PAINTED VASE 
IN THE FORM OF A CAT, 12TH-13TH CENTURY

6 000 – 7 000 €

Bibliographie :
O. Watson, Persian Lustre Ware, Faber & Faber, 
Londres, 1985 : p. 121, n° 101.

Un récipient similaire, en forme de chat, figures 
dans les collections du Fitzwilliam Museum de 
Cambridge.

A similar container, in the form of a cat, 
can be found in the collection of the Fitzwilliam 
Museum in Cambridge.

118
COUPE LUSTRÉE 
AUX INSCRIPTIONS ET TRIPLES 
SEQUINS, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE, VERS 1200
Coupe en céramique siliceuse, à piédouche 
tronconique, paroi verticale et étroite 
lèvre éversée, décorée en lustre métallique 
sur glaçure opaque blanche. À l’intérieur, 
panneaux triangulaires rayonnants, renfermant 
des inscriptions cursives orientées vers le fond. 
À l’extérieur, bandeau concentrique coufique 
inscrit en réserve sous la lèvre et motifs de 
triples « sequins » disposés en quinconce sur 
la paroi.
Hauteur : 10,5 cm 
Diamètre : 18,5 cm

A KASHAN LUSTRE-PAINTED CERAMIC BOWL, 
THE EXTERIOR WITH TRIPLE DOTS 
AND A BAND OF KUFI INSCRIPTIONS, 
THE INTERIOR WITH RADIATING PANELS 
AND INSCRIPTIONS, CIRCA 1200

10 000 – 12 000 €
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120
LAMPE À HUILE EN FORME 
DE SOURIS, 10ÈME-11ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en bronze à corps quadripode 
percé d’un orifice, la tête aux yeux percés et 
aux oreilles dressées, prolongée par un bec 
issu du museau de l’animal, la prise annulaire 
munie d’une anse serpentiforme. 
Le décor, gravé, se compose de rondeaux et 
inscriptions coufiques à mi-hauteur de la panse 
et d’un bandeau coufique autour de l’orifice 
lancéolé du récipient.
Couvercle lacunaire. 
Patine brune et verte.
Dimensions : 8,3 x 14 cm

AN ISLAMIC OIL-LAMP IN THE FORM 
OF A MOUSE, 10TH-11TH CENTURY

1 500 – 2 500 €

119
LAMPE À HUILE EN BRONZE 
EN FORME DE FÉLIN, 
KHORASSAN, 
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en bronze à décor ciselé et 
gravé et traces d’incrustations de cuivre et 
d’argent, en forme de lion debout, à la tête et 
au cou articulés retenus par une charnière, le 
torse flanqué de quatre becs à l’avant et sur les 
côtés, la queue relevée et les oreilles dressées 
dans le prolongement du museau. Le cou de 
l’animal est ajouré en résille et ses grands yeux 
en amande, sa gueule munie de moustaches et 
le sommet de son crâne sont évidés. Le décor 
gravé se compose d’animaux réels ou mythiques 
et de motifs végétaux dans des médaillons, de 
frises d’entrelacs et de bandeaux d’inscriptions 
en coufique entrelacé ou végétal.
Hauteur : 15 cm 
Longueur : 19 cm

A KHORASAN BRONZE OIL-LAMP IN THE FORM 
OF A LION, 12TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Bibliographie :
G. Féhervari, Islamic Metalwork of the eighth 
to the fifteenth Century in the Keir Collection, 
Faber & Faber, Londres, 1976 : n° 112-113 (têtes).
M.B. Piotrovsky-J.M. Rogers-A.A. Ivanov, Heaven 
on Earth, Art from Islamic Lands,Works from 
the State Hermitage Museum and the Khalili 
Collection, Prestel, 2004 : p. 86, n° 36.

121
CHANDELIER « CHAMDAN », IRAN, 
ART SAFAVIDE, 17ÈME SIÈCLE
Flambeau-colonne en bronze moulé et ciselé, à 
fût cylindrique modulé de douze pans coupés, 
décoré de fleurons tapissants et de frises 
concentriques de guirlandes et entrelacs 
floraux autour de la base évasée, du col et de la 
lèvre éversée.
Hauteur : 30,5 cm

A SAFAVID CAST BRASS TORCH LAMP 
WITH INCISED DECORATION, 17TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Sévigny – Yves Vidal.
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123
PLAT LUSTRÉ AUX PERSONNAGES 
ET INSCRIPTIONS, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Grand plat en céramique siliceuse, décoré 
en lustre métallique brun sur glaçure opaque 
blanche d’un couple assis dans un rondeau 
central. Trois frises d’inscriptions entourent 
la scène, deux étroites, aux inscriptions 
naskhi en réserve, ceinturant un bandeau 
concentrique plus large de caractères 
coufiques.
Diamètre : 33,8 cm

A LARGE KASHAN CERAMIC DISH LUSTER-
PAINTED WITH FIGURES AND INSCRIPTIONS, 
12TH-13TH CENTURY, PUBLISHED

10 000 – 15 000 €

122
AQUAMANILE LUSTRÉ, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, VERS 1200
Petit vase zoomorphe en céramique siliceuse, 
en forme de bovidé, debout sur une plateforme 
rectangulaire à décor quadrillé, ses cornes 
incurvées l’une vers l’autre, son museau 
tubulaire légèrement évasé servant de bec 
verseur. Une anse coudée relie la nuque à un 
court col cylindrique, situé à l’arrière du dos 
de l’animal. Décor en lustre métallique sur 
glaçure opaque blanche de motifs végétaux 
stylisés et de félins rampant.
Hauteur : 13 cm
Longueur : 11 cm

A KASHAN LUSTRE-PAINTED AQUAMANILE 
IN THE FORM OF A BULL, CIRCA 1200

3 500 – 4 500 €

Exposition :
Calligraphies en terres d’Islam, Musée 
Champollion, Figeac, 2012 : p. 22 du catalogue.

Bibliographie :
Masterpieces from the Department of Islamic Art 
in the Metropolitan Museum of Art, New York, 
2011 : n° 75.
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124
LAMPE À HUILE AU LION AILÉ, 
ART SELDJOUKIDE, 12ÈME SIÈCLE
Lampe à huile en bronze à panse globulaire, 
piédouche évasé, bec recourbé, couvercle 
articulé en forme de dôme, ailettes latérales 
couronnées d’un fleuron et anse annulaire 
surmontée d’une figurine de lion ailé.
Patine verte et rouge brun.
Hauteur : 20,5 cm
Longueur : 25 cm

A SALJUQ BRONZE OIL-LAMP WITH A WINGED 
LION ON HANDLE, 12TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

125
CÉNOTAPHE GHAZNÉVIDE,  
12ÈME SIÈCLE
Marbre à sommet pyramidal, sculpté sur les 
deux faces d’inscriptions coufiques et cursives.
Hauteur : 16,5 cm
Longueur : 33 cm

A GHAZNAVID CARVED MARBLE KUFIC 
CENOTAPH, 12TH CENTURY

4 000 – 5 000 €

124
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127
SOIERIE SAFAVIDE 
AUX BOUQUETS, 
DÉBUT DU 18ÈME SIÈCLE
Important panneau de soie verte, tissée aux fils 
de soie et de métal d’un réseau de bouquets 
d’œillets rouges répartis en quinconce 
sur vingt et un rangs.
Dimensions : 216 x 70 cm

a large saFavid silK Brocade 
With Floral design, earlY 18th centurY

15 000 – 18 000 e

126
PLAT DE RELIURE SAFAVIDE,  
16ÈME SIÈCLE
Plat en cuir estampé et doré, à décor de 
tapis à médaillon floral, bordé de cartouches 
inscrits que séparent six médaillons floraux 
quadrilobés.
Dimensions : 3 x 22,5 cm

a saFavid stamped and gilt morocco 
Binding Flap, 16th centurY

2 500 – 3 500 e

126
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SUPPORT DE LAMPE EN BRONZE, 
KHORASSAN, 12ÈME SIÈCLE
Important support tripartite composé d’une 
base tripode ajourée, dont le rebord est flanqué 
de têtes d’oiseaux affrontées. Le fût, hexagonal, 
terminé par deux bulbes sphériques, est orné 
en ajours de frises d’inscriptions coufiques et 
de fleurons. 
Patine brune.
Hauteur : 88,5 cm

A LARGE KHORASAN BRONZE LAMPSTAND, 
12TH CENTURY

20 000 – 25 000 €

Bibliographie :
Arts de l’Islam, Chefs-d’œuvre de la Collection 
Khalili, Paris, Institut du Monde Arabe, 
2009-2010 : n° 95.
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130
COUPE AUX PANNEAUX 
DE PALMETTES, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique siliceuse 
blanche, décorée sous glaçure transparente 
de quatre panneaux triangulaires rayonnants 
tapissés de fleurons bleus et de quatre autres 
panneaux blancs à décor moulé.
L’extérieur est orné de deux frises 
concentriques aux inscriptions cursives 
en réserve sur fond noir.
Diamètre : 22,5 cm 

A KASHAN CERAMIC BOWL WITH RADIATING 
PANELS OF UNDERGLAZE-PAINTED 
AND MOULDED MOTIFS, 12TH-13TH CENTURY

7 000 – 9 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Charles Kettaneh.
Ancienne collection du Dr Jacques Meylan.

Cette coupe, d’une extrême finesse, a un 
caractère rare par l’alternance de panneaux 
peints et moulés, témoignant d’une grande 
virtuosité technique.

This extremely fine bowl is highly unusual, 
displaying alternate painted and moulded 
sections that exhibit great technical virtuosity.

129
COUPE AJOURÉE, KASHAN, 
ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Coupe tronconique en céramique siliceuse, 
décorée d’un motif bleu dans le fond et d’un 
bandeau d’entrelacs ajourés sur les parois. 
Bordure bleue.
Diamètre : 19,5 cm

A SALJUQ PIERCED WHITE-GLAZED 
CERAMIC BOWL, 12TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

130129
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CARREAU LUSTRÉ 
AU PERSONNAGE TRÔNANT, 
TAKHT-I SULAYMAN, 
ART IL-KHANIDE, VERS 1270 A.D.
Grand carreau en céramique siliceuse, à décor 
moulé et peint en lustre métallique, en bleu de 
cobalt et turquoise sur glaçure opaque blanche. 
Le décor, inspiré du shah name, représente 
un personnage assis sous une arche polylobée 
inscrite, entouré de deux personnages debout 
et de deux oiseaux sur fond végétal. La bordure 
supérieure est ornée d’une frise moulée 
d’animaux se suivant et la bordure inférieure 
de vers du shah name inscrits en lustre 
métallique sur fond blanc.
Dimensions : 31,5 x 40 cm

a taKht-i sulaYman lustre-painted tile 
With a court scene, circa 1270 a.d.

18 000 – 22 000 e

Bibliographie : 
J.M. Rogers, the arts of islam, treasures from 
the nasser d. Khalili collection, TDIC, Abu 
Dhabi, 2007 : p. 194, n° 233.
Linda Komaroff - Stefano Carboni, the legacy 
of gengis Khan, courtly art and culture in 
Western asia, 1256-1353, Metropolitan Museum 
of Art, New York, 2002 : pp. 97-9, figs. 107 à 109, 
111 et 112. 

Ce carreau fait probablement partie d’une série 
de carreaux lustrés, décorés de scènes et de vers 
du shah name, réalisés pour le palais d’été du 
sultan il-khanide Abakha Khan 
(règne 1265-1282), construit vers 1270 
à Takht-i Sulayman.

this tile is probably part of a series of lustre-
painted tiles, decorated with scenes and poetry 
from the Shah Name, made for the summer 
palace of the sultan il-khanide abakha Khan 
(ruled 1265-1282), built around 1270 
at takht-i sulayman.
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AIGUIÈRE ORNITHOCÉPHALE, 
KASHAN, ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Aiguière piriforme en céramique siliceuse, 
à tête de coq et anse verticale, décorée de 
bandes verticales blanches aux tiges noires 
sur fond bleu alternant avec des bandes 
noires aux inscriptions cursives en réserves 
blanches. Des tiges aquatiques convergent vers 
la base, surmontées d’une frise concentrique 
d’inscriptions naskhi.
Diamètre : 29 cm 

A KASHAN BIRD-SHAPED UNDERGLAZE-
PAINTED EWER, 12TH-13TH CENTURY

10 000 – 15 000 €

133
COUPE À COMPOSITION 
CRUCIFORME, IRAN, 
ART ILKHANIDE, 
DÉBUT DU 14ÈME SIÈCLE
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse, 
décorée en bleu, noir et légères touches de 
manganèse sous une belle glaçure transparente 
d’une large fleur dont les quatre pétales, aux 
fins entrelacs feuillagés, séparent des triangles 
tapissés de tiges incurvées. Bord ponctué de 
bleu.
Diamètre : 21 cm

10 000 – 12 000 €

AN ILKHANID CERAMIC BOWL UNDERGLAZE-
PAINTED WITH FLORAL DESIGN, 
EARLY 14TH CENTURY

134
BRÛLE-PARFUM EN CÉRAMIQUE, 
IRAN, ART SELDJOUKIDE, 
12ÈME SIÈCLE
Grand brûle-parfum en céramique siliceuse,  
à base annulaire, panse sphérique et ajourée  
et large orifice, recouvert d’une glaçure 
turquoise.
Hauteur : 15,7 cm

A SALJUQ TURQUOISE-GLAZED INCENSE 
BURNER, 12TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

Cette forme, très inhabituelle en céramique, 
reproduit un type de brûle-parfum ou enveloppe 
de lampe à huile (leur fonction est difficile à 
déterminer) en bronze, de dimensions similaires 
(une quinzaine de centimètres), produits 
depuis le 10ème-11ème siècle dans le Khorassan 
et en Afghanistan. Mais à la différence de cet 
objet en céramique, les exemples en métal sont 
généralement dépourvus de fond.

This form, highly unusual in ceramic, 
reproduces a type of incense burner or cover 
for an oil lamp, normally in bronze, in similar 
dimensions, that was produced from 10th and 
11th century in Khorasan and Afghanistan. 
However, unlike this ceramic version, the 
metallic examples usually have no bottom.

135
ÉDICULE AUX ANIMAUX, IRAN, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Édifice rectangulaire à glaçure turquoise, 
en céramique siliceuse, flanqué de quatre 
colonnettes à sommet conique et renfermant, 
sous une succession de quinze animaux, douze 
personnages debout devant une « table » 
couronnée d’une rosette.
Dimensions : 7,5 x 18,5 x 13,5 cm

A PERSIAN TURQUOISE-GLAZED 
« HOUSE MODEL », 12TH-13TH CENTURY

4 000 – 6 000 €

Bibliographie :
Arts de l’Islam, Chefs-d’œuvre de la Collection 
Khalili, Paris, Institut du Monde Arabe, 
2009-2010 : n° 126.
J.M. Rogers, The Arts of Islam, Treasures from 
the Nasser D Khalili Collection, TDIC, 
Abu Dhabi, 2007 : p. 111, n° 126.

Cet objet appartient à une série de pièces, à 
cloisons rectangulaires ajourées, dont la fonction 
demeure énigmatique. Monochromes, lustrées, 
ou peintes sous glaçure, elles sont parfois 
agrémentées d’animaux ou de personnages. 
Il pourrait s’agir de jouets ou d’objets associés 
à la fête de Nowruz (le nouvel an iranien) et 
pourraient avoir été utilisés par les envahisseurs 
mongols, quand ceux-ci étaient encore 
bouddhistes, comme offrandes dans leurs temples 
et monastères.

This object belongs to a series of pieces, with 
perforated rectangular walls, whose purpose 
remains a mystery. Monochrome, with lustre 
or painted under a glaze, they are sometimes 
decorated with animals or people. It could be a 
game or an object associated with Nowruz (the 
Iranian new year) and may have been used 
by the Mughal invaders, when they were still 
Buddhists, as offerings in their temples and 
monasteries. 
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COUPE TURQUOISE, GOURGAN, 
13ÈME SIÈCLE
Grande coupe carénée à rebord plat, en 
céramique siliceuse, décorée sur le bord 
extérieur d’une frise d’inscriptions cursives 
moulée sous glaçure turquoise. 
Superbes irisations.
Diamètre : 29 cm

A LARGE GURGAN IRIDESCENT TURQUOISE-
GLAZED POTTERY BOWL MOULDED 
WITH A BAND OF INSCRIPTIONS, 
13TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

136
CARREAU ÉPIGRAPHIQUE 
TURQUOISE, SYRIE, 
12ÈME-13ÈME SIÈCLE
Carreau de revêtement rectangulaire en 
céramique siliceuse, décoré sous glaçure 
turquoise d’une large inscription moulée en 
caractères thuluth bleus, se détachant en 
relief sous un bandeau de fleurons trilobés.
Superbes irisations. Quelques égrenures.
Hauteur : 20,5 cm
Largeur : 31 cm

A SYRIAN IRIDESCENT TURQUOISE-GLAZED 
TILE WITH MOULDED INSCRIPTION, 
12TH-13TH CENTURY, PUBLISHED 
BY B. RACKHAM

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Palais Galliéra, 3 décembre 1965.

Publié :
B. Rackham, Islamic Pottery and Italian 
Maiolica, London, 1959 : pl. 7, n° 29.
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Références : 
Arte do Oriente Islamico, Fundaçao Calouste 
Gulbenkian, Lisbonne, 1963 : pl. 19 (décor peint 
sous glaçure).
Ch. Wilkinson, Iranian Ceramics, Asia House, 
New York 1963 : 53 (décor peint sous glaçure).
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, the 
Al-Sabah collection, Kuwait National Museum, 
Faber & Faber, Londres, 2004 : p. 192, cat. E.13 
(céramique lustrée abbasside) (décor peint sous 
glaçure).
De Cordoue à Samarcande, Chefs-d’œuvre du 
Musée d’Art Islamique de Doha, 2006 : p. 58-63, 
PO.285 (céramique lustrée).
Arabesques et Jardins de Paradis, RMN, Paris 
1989 : n° 98 (« black silhouette »).
E. Atil, Ceramics from the World of Islam, 
Smithsonian Institution, Washington 1973 : n° 39 
(« minaï »).
Arts de l’Islam, Chefs-d’oeuvre de la Collection 
Nasser Khalili, IMA, Paris 2009 : n° 133 
(ronde-bosse).
Chefs-d’œuvre Islamiques de l’Aga Khan 
Museum, Musée du Louvre, Paris 2007 : n° 20 
(céramique lustrée).

138
COUPE À L’ÉLÉPHANT, KASHAN, 
ART IL-KHANIDE, 
13ÈME-14ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique siliceuse, à paroi convexe 
et base annulaire, décorée en engobe blanc et 
en noir sur fond bleu de cobalt d’un éléphant 
au corps moucheté, le dos couvert d’un tapis 
de selle quadrillé, marchant de profil dans un 
rondeau central, entouré de quatre oiseaux 
en vol sur un fond tapissé de feuillages et de 
fleurs. Revers à décor végétal stylisé bleu et 
noir sur fond blanc.
Diamètre : 22,2 cm

AN ILKHANID CERAMIC BOWL UNDERGLAZE-
PAINTED WITH AN ELEPHANT, 
13TH-14TH CENTURY

20 000 – 25 000 €

Les céramiques de ce style ont été couramment 
dénommées « Sultanabad », car un certain 
nombre ont été retrouvées sur ce site. Mais aucun 
four n’ayant été découvert sur place, on attribue 
aujourd’hui plutôt leur production à Kashan. 
Leur répertoire décoratif, largement inspiré par 
la Chine, abonde en représentations animales sur 
fonds feuillagés. Mais si les oiseaux ou phénix en 
vol, les biches, antilopes et les lièvres sont des 
figures récurrentes de ce répertoire animalier, 
l’éléphant y est beaucoup plus exceptionnel 
et n’apparaît que sur quelques céramiques, 
notamment mentionnées ci-contre.

The decorative repertoire of the Ilkhanid 
ceramics from Kashan, inspired largely by 
China, features animals set against leafy 
backgrounds. While birds and phoenix in flight, 
deers, antelopes and hares are frequently seen 
in this repertoire, the elephant is much more 
unusual.
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140
CARREAU A LA SCÈNE DE 
CHASSE, IRAN, ART ILKHANIDE, 
13ÈME SIÈCLE
Carreau de revêtement rectangulaire en 
céramique siliceuse, décoré d’une scène 
représentant un homme blessant à l’aide d’une 
lance un lion qui poursuit un capridé. Une 
inscription en belle graphie coufique bleue 
court dans le bandeau supérieur du carreau. 
Coulées bleues et traces de lustre métallique.
Éclats dans l’angle supérieur gauche.
Dimensions : 21 x 36 cm

AN ILKHANID TILE MOULDED 
WITH A HUNTING SCENE, 13TH CENTURY

5 000 – 7 000 €

139
COUPE AU DÉCOR DE GAZELLE, 
IRAN, ART IL-KHANIDE, 
FIN DU 13ÈME- 
DÉBUT DU 14ÈME SIÈCLE
Coupe hémisphérique en céramique siliceuse, 
à base circulaire et paroi convexe, décorée en 
bleu de cobalt, turquoise et noir sous glaçure 
transparente d’une gazelle au corps moucheté, 
assise dans un médaillon feuillagé qu’entoure 
un bandeau de dix rondeaux végétaux. Large 
bandeau de motifs ponctués bleus au revers.
Pièce complète.
Diamètre : 21,2 cm

AN ILKHANID CERAMIC BOWL UNDERGLAZE-
PAINTED WITH A DEER, 13TH-14TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

139 139
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141
CARREAU LADJVARDINA 
AU CANARD, KASHAN, 
ART IL-KHANIDE, 
DEUXIÈME MOITIÉ 
DU 13ÈME SIÈCLE
Petit carreau oblong et hexagonal en 
céramique siliceuse, décoré en relief et au 
petit feu, en rouge, blanc et feuille d’or sur 
fond bleu de cobalt d’un canard volant parmi 
des rinceaux végétaux.
Dimensions : 6 x 12,5 cm

A SMALL ILKHANID LAJvARDINA 
TILE MOULDED, PAINTED AND GILT 
ON BLUE GLAZE, 2ND HALF OF 13TH CENTURY

1 000 – 1 200 e

Bibliographie :
Islamische Keramik, Catalogue d’exposition, 
Dusseldorf, Hetjens-Museum, 1973 : n° 226.

142
PICHET LADJVARDINA, IRAN, 
ART IL-KHANIDE, 
DÉBUT DU 14ÈME SIÈCLE
Pichet en céramique siliceuse, à panse 
globulaire, col cylindrique légèrement étranglé 
et bord éversé, anse verticale sinueuse reliant 
le col à l’épaule et piédouche tronconique. 
Décor au petit feu, à l’or et en émaux blancs 
et rouges sur fond bleu de cobalt, de larges 
médaillons entourés d’arabesques sur la panse 
et le col et de « pétales » s’épanouissant à la 
base de la panse.
Hauteur : 24,4 cm

AN ILKHANID LAJvARDINA EWER PAINTED 
IN RED, WHITE AND LEAF-GILDING 
ON BLUE GLAZE, EARLY 14TH CENTURY

12 000 – 14 000 e

Bibliographie :
E.J. Grube, Islamic Pottery from the Eighth to 
the Fifteenth Century in the Keir Collection : 
n° 199.
G. Fehervari, Islamic Pottery, A Comprehensive 
Study Based on the Barlow Collection, Faber and 
Faber, 1973 : pl. 56a and 57a, n° 131-132.

143
DRAGEOIR LADJVARDINA, IRAN, 
ART ILKHANIDE, 
DÉBUT DU 14ÈME SIÈCLE
Grand drageoir rond en céramique siliceuse, 
comportant sept alvéoles hémisphériques, 
décoré au petit feu en rouge, blanc et à la 
feuille d’or sur fond bleu (ladjvard) de rosettes 
et de palmettes. L’extérieur est orné d’une frise 
de cercles et volutes et de lignes rayonnantes.
Diamètre : 35 cm

A KASHAN LAJvARDINA CERAMIC SWEETMEAL 
DISH PAINTED IN RED, 
WHITE AND LEAF GILDING ON BLUE GLAZE, 
EARLY 14TH CENTURY

10 000 – 12 000 e
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COUPE LADJVARDINA 
AUX PANNEAUX RAYONNANTS, 
IRAN, ART IL-KHANIDE, 
DÉBUT DU 14ÈME SIÈCLE
Coupe en céramique siliceuse, à paroi convexe, 
décorée au petit feu en bleu de cobalt et 
en émaux rouges, noirs et à la feuille d’or 
sur glaçure opaque blanche de panneaux 
rayonnants renfermant un décor géométrique 
et entourés de bandes de motifs géométriques 
similaires.
Diamètre : 20,7 cm

A KASHAN LAJVARDINA CERAMIC BOWL 
WITH BLUE RADIAL PANELS 
AND LEAF GILDING ON WHITE GLAZE, 
EARLY 14TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

Bibliographie :
Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands, 
Kuwait National Museum, the Al-Sabah 
Collection, Thames and Hudson, London, 2004 : 
p. 377, cat. Q.4.
Trésors de l’Islam, Catalogue d’exposition, Musée 
Rath, Genève, 1985 : n° 234.

Le mot ladjvard (lapis-lazuli) est en accord 
avec le bleu profond sur lequel est généralement 
appliqué le décor des pièces de ce style. 
La présence d’un fond blanc sur les pièces 
ladjvardina est plus inhabituelle.
Un traité écrit en 1300 par Abu’l Qasim décrit 
précisément le procédé de fabrication des 
céramiques de petit feu dites ladjvardina.

The word ladjvard (lapis-lazuli) corresponds 
to the deep blue that generally forms the 
background of this type of piece. A white 
background on ladjvardina pieces is more 
unusual.
A tract written in 1300 by Abu’l Qasim describes 
in detail the methods of production for these 
“petit feu” ceramics known as ladjvardina.
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144
PLAT AUX ALVÉOLES PONCTUÉES, 
IRAN DU NORD-OUEST, 
16ÈME-17ÈME SIÈCLE
Plat en céramique siliceuse, décoré en bleu, 
noir et engobes rouge et jaune sur fond 
blanc d’un réseau de médaillons hexagonaux 
ponctués en « nid d’abeilles ».
Restaurations sur l’aile.
Diamètre : 34 cm

A SAFAVID POLYCHROME CERAMIC DISH WITH 
OVERALL DOTTED HONEYCOMB MEDALLIONS, 
16TH-17TH CENTURY

3 500 – 4 500 €

145
PLAT KOUBATCHA AUX OISEAUX, 
DAGHESTAN, FIN DU 16ÈME SIÈCLE
Plat en céramique siliceuse, décoré en bleu 
sur fond blanc, sous glaçure craquelée, de 
deux oiseaux sur des branches d’arbres, dans 
un paysage sinisant. L’aile du plat est tapissée 
d’un réseau de croisillons ornés de fleurettes. 
Neuf lignes rayonnantes au revers.
Diamètre : 37 cm

A KUBACHI BLUE-AND-WHITE CERAMIC 
DISH WITH A « CHINESE » LANDSCAPE, 
DAGHESTAN, EARLY 17TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, Collection Kelekian et divers, 
18 juin 2001 : n° 115.
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BAHRAM GUR, LE BERGER 
ET SON CHIEN, ART TIMOURIDE, 
15ÈME SIÈCLE
Page d’un Khamse de Nizâmi.
Le roi Bahram Gur interroge un berger qui a 
pendu son chien dans un arbre pour le punir 
d’avoir laissé un loup voler ses brebis.
Sous la miniature, quatre colonnes de onze 
lignes de texte en écriture nasta’liq noire.
Page : 26 x 17,8 cm
Miniature et texte : 20,8 x 13,3 cm

BAHRAM GUR, THE SHEPHERD AND HIS DOG, 
TIMURID DYNASTY, 15TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

148
SCÈNE DE COMBAT, HERAT 
OU TABRIZ, ART TIMOURIDE, 
VERS 1480 A.D.
Page d’un Shah Nameh. 
Dans un paysage de collines saumon et grises, 
deux guerriers s’affrontent au premier plan 
devant deux souverains et leurs armées, sous 
un ciel d’or.
Miniature montée sur une page d’album dont 
les marges sont ornées de cartouches dorés.
Page : 37,5 x 24 cm
Miniature : 19,7 x 10,8 cm

A BATTLE SCENE ON A HILLSIDE, TIMURID, 
HERAT OR TABRIZ, CIRCA 1480 A.D.

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Y.P.

149
BAHRAM GUR DANS LE PAVILLON 
VERT, ÉCOLE TURCOMANE,
FIN DU 15ÈME SIÈCLE
Page d’un Khamse de Nizâmi.
Bahram Gur trône dans le pavillon vert aux 
côtés de la princesse de Choresmie qui lui 
présente un plat. Un homme se profile au seuil 
du pavillon et une femme soulève un rideau 
pour contempler la scène ; deux personnages 
se tiennent chacun à une fenêtre. 
Texte de quatre colonnes de sept lignes en 
écriture nasta’liq noire au-dessous de la 
miniature. Cartouche de titre enluminé.
Page : 34,1 x 19,7 cm
Miniature et texte : 28 x 11,5 cm

BAHRAM GUR AND THE TARTAR PRINCESS 
IN THE GREEN PAVILION, TURCOMAN SCHOOL, 
LATE 15TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

Le Haft Paykar (Les Sept Beautés) dont est issue 
cette page est un des cinq poèmes du Khamse de 
Nizami. Il relate de manière romancée la vie du 
souverain sassanide Bahram Gur et ses visites aux 
princesses de sept pays, dont il tomba amoureux 
après avoir découvert leurs portraits dans la 
salle d’un palais. Pour chacune d’entre elles, 
il fit édifier un pavillon de couleur différente 
correspondant à un astre, à une région du monde 
et au jour de la semaine au cours duquel il leur 
rendait visite. Le lundi était le jour de la visite 
de Bahram Gur à Naz-Pari, la princesse de 
Choresmie, dans son pavillon vert dont la couleur 
était associée à la lune.

The Haft Paykar (The Seven Beauties) from 
where this page originates, is one of five 
poems of the Khamse by Nizami. It is a 
romantic tale of the life of the Sassanid ruler 
Bahram Gur, and his visits to princesses from 
seven countries, with whom he had fallen 
in love after seeing their portraits in the 
room of a palace. He had a pavilion built for 
each of them, each painted a different colour 
corresponding to a star, a region of the world 
and the day of the week that he visited them 
on. Monday was the day Bahram Gur visited 
Naz-Pari, the princess of Choresmie, in her 
green pavilion whose colour was identified 
with the moon.

150
COMBAT DE BAHRAM CHUBINA ET 
DE KHOSROW PARVIZ, 
ÉCOLE TURCOMANE, 
FIN DU 15ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name.
Bahram Chubina et Khosrow Parviz, tous 
deux en armure et montés sur des chevaux 
caparaçonnés, se livrent à un duel dans un 
paysage vallonné bleuté, parsemé de souches 
fleuries. Des soldats assistent à la scène et font 
résonner trompettes et tambours sous un ciel 
bleu traversé par des nuages tourbillonnants.
Texte de quatre colonnes en écriture nasta’liq 
noire au-dessus de la miniature, séparées par 
des marges enluminées à frises florales et 
géométriques sur fond or. Cartouche de titre 
enluminé.
Page : 33,5 x 22 cm 
Miniature : 10,5 x 12 cm

BAHRAM CHUBINA FIGHTS WITH KHOSROW 
PARVIZ, TURCOMAN SCHOOL, 
LATE 15TH CENTURY

6 000 – 8 000 €
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ISKANDAR ET SA SUITE, QAZVIN, 
ART SAFAVIDE, VERS 1540 A.D.
Page de l’Iskandar Name.
Iskandar (Alexandre) se tient agenouillé dans 
un jardin traversé par une rivière d’argent, 
entouré de courtisans, serviteurs et musiciens. 
Miniature bordée d’un texte en écriture 
nasta’liq en haut et en bas de la page et d’un 
cartouche de titre inscrit en caractères bleus 
et or.
Texte : 21,5 x 12,5 cm
Miniature : 16,3 x 12 cm

ISKANDAR WITH COURTIERS 
AND ATTENDANTS IN A GARDEN, 
SAFAVID, QAZVIN, CIRCA 1540 A.D., 
PUBLISHED

15 000 – 20 000 €

Provenance :
Ancienne collection Carnig Kevorkian 
(années 1950).

Exposé et publié dans :
Afganistan, Una Historia Milenaria, Fundaction 
Caixa, Barcelone, 2001 : cat. 151.
Afghanistan, Une Histoire Millénaire, Musée 
Guimet, Paris, 2002 : cat. 151.

151
RENCONTRE DE CAVALIERS, IRAN, 
16ÈME SIÈCLE
Deux armées de cavaliers se font face dans un 
paysage montagneux.
Page fragmentaire.
Dimensions : 12 x 18 cm

TWO ARMIES OF HORSEMEN 
IN A MOUNTAINOUS LANDSCAPE, PERSIA,
16TH CENTURY

3 000 – 3 500 €

L’élongation gracieuse des corps, leurs formes 
ondulantes et quelque peu maniéristes et 
les visages arrondis au menton pointu des 
personnages sont autant d’éléments qui 
rapprochent cette miniature du style de Qazvin, 
devenue capitale de l’empire safavide en 1548, 
sous le règne de Shah Tahmasp.
L’Iskandar Name est un des cinq poèmes qui 
composent le Khamse du poète persan né en 
Azerbaidjan, Nizâmi (1141-1209). Écrit aux 
alentours de 1200 et composé de deux parties, 
l’Iskandar Name est le dernier des cinq poèmes 
du Khamse. La première partie, semi-historique, 
dépeint Alexandre le Grand en conquérant du 
monde alors que la seconde partie, à tendance 
plus éthique, le montre comme prophète et 
philosophe.

The graceful elongation of the bodies, with 
undulating form rather mannerist in style 
and the rounded faces with pointed chins, 
are characteristics of this miniature that are 
associated with the style of Qazvin, then the 
captial of the Safavid empire in 1548, under 
the rule of Shah Tahmasp.
The Iskander Name is one of five poems 
making up the Khamse of the Persian 
poet Nizâmi (1141-1209), who was born 
in Azerbaijan. Written around 1200 and 
composed of two parts, the Iskander Name is 
the last of the five poems of the Khamse. The 
first part, semi-historical, depicts Alexander 
the Great conquering the world, while the 
second part, more ethical in nature, shows 
him as a prophet and philosopher.
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LE PRISONNIER, IRAN, 
16ÈME SIÈCLE
Escorté de deux cavaliers, le prince, à 
cheval, s’avance vers un prisonnier qu’un 
soldat maintient à genoux, tandis que deux 
combattants mettent leurs adversaires en 
déroute, sous les yeux de spectateurs et soldats 
célébrant la victoire. 
Page ornée à l’or de motifs floraux. Quelques 
usures.
Page : 24,5 x 14,5 cm

A PRISONER IN FRONT OF A PRINCE 
AND HIS ARMY ON HORSEBACK, PERSIA,
16TH CENTURY

7 000 – 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.

154
ANUSHIRVAN ET LE SAGE, 
QAZVIN, ART SAFAVIDE, 
VERS 1565 A.D.
Page d’un Shah Name.
Anushirvan assis dans un paysage fleuri bleu, 
sous un ciel d’or, entouré de courtisans, 
converse avec son vizir Buzurjmihr ou un 
mobed, agenouillé devant lui. 
Texte de six colonnes de trois lignes sous 
la miniature et deux colonnes en haut, 
calligraphiées en nasta’liq par Muhyi. 
Miniature et texte : 24,5 x 17,5 cm
Page : 33,9 x 22,5 cm

AUDIENCE IN A LANDSCAPE, QAZVIN, 
SAFAVID PERIOD, CIRCA 1565 A.D.
MINIATURE FROM A SHAH NAMEH, 
PUBLISHED

14 000 – 16 000 €
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Exposition :
Un Rêve d’Éternité, Fondation Boghossian, 
Villa Empain, Bruxelles, 2011-2012 : cat. n° 49.

Le règne de Shah Tahmasp (1524-1578) qui fit de 
Qazvin la capitale de l’empire safavide en 1548, 
est considéré comme l’âge d’or de la miniature 
persane. Le style de la miniature de Qazvin à 
cette époque s’éloigne des influences timourides 
et turcomanes des périodes précédentes et se 
caractérise par l’élongation élégante des corps 
aux courbes gracieuses, la subtilité des couleurs 
et la délicatesse des décors floraux.

The reign of Shah Tahmasp (1524-1578) who 
made Qazvin the capital of the Safavid empire 
in 1548, is considered to be the golden age of 
the Persian miniature. The style of the Qazvin 
miniature from this period moved away from 
the Timurid and Turkmen influence of the 
earlier period and is characterised by figures 
with elegantly elongated bodies with graceful 
curves, subtle colours and delicate floral 
designs.
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PORTRAIT D’UN PRINCE 
SIGNÉ VELI JAN, QAZVIN, 
MILIEU DU 16ÈME SIÈCLE
Gouache et or sur papier.
Superbe portrait d’un homme jeune, debout, de 
trois quarts, coiffé d’un turban à plumets blanc 
et vêtu d’un long manteau rouge sur une veste 
bleue aux boutons et à la ceinture d’or, dont les 
pans retroussés laissent apparaître une jupe 
verte. La tête penchée, il porte son regard sur 
un livre qu’il tient à la main, le bras droit en 
appui sur les branches d’un arbre aux fleurs 
blanches.
Bordure de cartouches d’inscriptions nasta’liq. 
Au verso, texte de deux colonnes d’inspiration 
shiite en naskhi et deux cartouches en 
nasta’liq.
Signé Veli Jan en bas à gauche.
Dimensions : 22 x 13,5 cm

A PRINCELY PORTRAIT SIGNED VELI JAN, 
QAZVIN, MID-16TH CENTURY

50 000 – 60 000 €

Provenance :
Ancienne collection privée française 
(début du 20ème siècle).

Bibliographie :
S.C. Welch, Wonders of the Age – Masterpieces 
of Early Safavid Painting, Fogg Art Museum, 
Harvard, 1979-1980 : n° 71.

Veli Jan, l’un des grands artistes de la seconde 
moitié du 16ème siècle, fut l’un de ceux qui illustra 
vers 1584 le Hünename, relatant l’histoire des 
premiers sultans ottomans. Élève de Siyavoush, il 
émigra de Qazvin en Turquie dans les années 80.
Cette superbe miniature, qui n’est pas sans 
rappeler un portrait du Museum of Fine Arts de 
Boston, attribué à Muzaffar-‘Ali, représentant 
un jeune homme debout, tenant une branche de 
fleurs, relève plus de la peinture persane safavide 
du milieu du 16ème siècle que de la peinture 
ottomane.
Le personnage représenté pourrait être un prince 
de la cour de Shah Tahmasp, sinon le souverain 
lui-même.

Veli Jan, a major artist of the second half of the 
16th century, migrated from Qazvin to Turkey 
was one of those who illustrated the Hünename 
around 1584, which tells the story of the first 
Ottoman sultans. This superb miniature, 
reminiscent of a portrait in the Museum of 
Fine Arts in Boston attributed to Muzaffar-‘Ali, 
representing a young man standing and holding 
onto a flowering branch, is more suggestive 
of Safavid Persian painting from the mid-
16th century than Ottoman painting. The figure 
represented could be Shah Tahmasp himself and, 
if not, a Prince from his court.
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BANQUET ROYAL, IRAN, 
PEUT-ÊTRE QAZVIN, DEUXIÈME 
MOITIÉ DU 16ÈME SIÈCLE
Un souverain, assis dans un palais, festoie avec 
des convives tandis qu’un serviteur lui tend un 
plateau de fruits. Des personnages circulent 
dans le jardin, conversent à travers une fenêtre 
ouverte ou se tiennent sur le toit de l’édifice.
Texte de deux colonnes de deux lignes en 
écriture nasta’liq noire.
Page : 24 x 15,6 cm

A ROYAL FEAST IN A PALACE, PROBABLY 
QAZVIN, 2ND HALF OF 16TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Kettaneh.

156
LE RETOUR DU ROI, QAZVIN 
OU SHIRAZ, 1570-1580 A.D.
Page du Negarestan de Ghaffari.
Le roi éjecte le vizir usurpateur du coussin sur 
lequel ce dernier avait pris place, au milieu des 
courtisans.
Miniature : 18,5 x 15,1 cm
Page : 33 x 19,5 cm

A KING THROWS OUT THE VIZIER, QAZVIN OR 
SHIRAZ, 1570-1580 A.D.

12 000 – 14 000 €

Provenance : 
Ancienne collection privée française de Lyon.
Sotheby’s, Londres, 23 avril 1997.

156

Cette miniature compte parmi les premières 
illustrations du Negarestan, écrit par Ahmad ibn 
Muhammad Ghaffari (+ 1567 A.D.) au milieu du 
16ème siècle.

This miniature figures amongst the first 
illustrations of Negarestan, written by Ahmad 
ibn Muhammad Ghaffari (+ 1567 A.D.) in the 
middle of the 16th century.
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LA RETRAITE DE MAJNOUN, 
QAZVIN, VERS 1600 A.D.
Page d’un Khamse de Nizami.
Majnoun est assis au bord d’une rivière, dans 
un paysage rocheux, une biche sur ses genoux 
et entouré d’animaux sauvages et d’un berger 
jouant de la flûte.
Marges enluminées d’or et de couleurs, ornées 
de volutes et motifs floraux.
Texte recto-verso de quatre colonnes de 
nasta’liq en réserve dans des cartouches 
nuagés sur fond d’or.
Miniature : 22 x 16,2 cm
Page : 32 x 19 cm

MAJNUN IN THE WILDERNESS, SAFAVID, 
QAZVIN, CIRCA 1600 A.D.

10 000 – 12 000 €

Provenance : 
Ancienne collection privée anglaise (1997).
Une page provenant du même manuscrit a été 
vendue à Paris, Hôtel Drouot, le 22 mars 1996 
(n° 94).

L’histoire du prophète Khizr et de la source de vie 
ou d’éternité se rencontre dans le Coran. 
Dans le Shah Name et dans l’Iskandar Name 
de Nizami, Khizr est associé dans cette quête 
à Iskandar (Alexandre le Grand). Dans une 
autre version, Nizami associe également Khizr 
à Ilyas. Il est donc probable que c’est l’histoire 
de l’Iskandar Name qu’illustre cette miniature, 
qui semble être une synthèse des deux versions 
proposées par Nizami : celle où Alexandre 
demande à Khizr de le guider à travers le pays 
des ténèbres jusqu’à la source de vie, mais où ce 
dernier découvre seul fortuitement la source.  
Là où Khizr et Ilyas, menant cette quête 
ensemble, laissent tomber par inadvertance 
un poisson séché qui ressort vivant de l’onde. 
Les deux hommes découvrent alors qu’il s’agit 
de la source d’éternité et ont à ce moment la 
révélation de leur nature prophétique. Pour 
Nizami, la source d’éternité est une métaphore 
de la connaissance de Dieu ; l’échec d’Alexandre 
résulte de sa prétention et de son avidité, alors 
que c’est par l’innocence que Khizr a la révélation 
de cette source de vie qu’est la connaissance.

The story of the prophet Khizr and the spring of 
life or immortality is found in the Qur’an. In the 
Shah Name and the Iskandar Name by Nizami, 
Khizr is joined in this quest by Iskandar 
(Alexander the Great). In another version, 
Nizami brings together Khizr with Ilyas. It is 
therefore probable that it is the story of Iskandar 
Name that this miniature illustrates, which 
seems to be a mix of the two versions offered by 
Nizami : where Alexander asks Khizr to guide 
him across the Land of Darkness to the spring 
of life, but where the latter alone discovers its 
source by chance. There, Khizr and Ilyas, on this 
quest together, inadvertently let a dried fish fall 
in, which emerges alive from the water. This is 
how the two men discover that it is the spring 
of immortality, and their prophetic nature is 
revealed to them. For Nizami, the spring of life 
is a metaphor for knowing God ; Alexander’s 
failure is a result of his ambition and greed, 
whereas it was Khizr’s innocence that allowed 
this spring of life or knowledge to be revealed to 
him.

158
LES PROPHÈTES KHIZR ET ILYAS 
À LA FONTAINE D’ÉTERNITÉ, 
ÉCOLE DE BAGHDAD 
OU DE QAZVIN, 
FIN DU 16ÈME SIÈCLE
Les deux prophètes, nimbés d’un halo de 
flammes, sont agenouillés devant la fontaine 
d’éternité, dans laquelle l’un plonge un 
poisson, tandis que l’autre porte une coupe à 
ses lèvres. Le roi Iskandar à cheval, escorté 
d’autres personnages, observe la scène derrière 
des rochers.
Page d’album gris-bleu, décorée à l’or et à 
l’argent d’animaux dans la nature et de nuages 
sur fond gris bleu, agrémentée de cartouches 
poétiques en écriture nasta’liq noire et de 
titres or.
Miniature : 13 x 8 cm
Page : 27,6 x 19,1cm

THE PROPHETS KHIZR AND ILYAS AT THE 
WELL OF ETERNAL LIFE, SCHOOL OF 
BAGHDAD OR QAZVIN, LATE 16TH CENTURY

10 000 – 12 000 €
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160
SCÈNE DE BATAILLE, IRAN, 
ART SAFAVIDE, 16ÈME SIÈCLE
Page d’un Khamse de Nizami. 
Deux armées de cavaliers se livrent bataille 
dans un paysage or, sous un ciel bleu parcouru 
de nuages. Marges à décor floral or.
Texte en graphie nasta’liq noire dans des 
cartouches nuagés.
Miniature et texte : 17 x 11,5 cm

A BATTLE SCENE, SAFAVID, 16TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

161
L’ASCENSION DU PROPHÈTE, IRAN, 
ART SAFAVIDE,  
16ÈME SIÈCLE
Page d’un Khamse de Nizami. 
Miniature représentant le Mi’raj, le Voyage 
nocturne du Prophète Muhammad sur sa 
monture fantastique à corps de cheval et tête 
de femme, Buraq, escorté par des anges et 
ceint d’un nimbe de flammes or dans un ciel 
nocturne d’azur. Un lion également entouré de 
flammes, symbolisant l’imam ‘Ali, leur fait face 
dans l’angle supérieur gauche.
Texte en graphie nasta’liq noire dans des 
cartouches nuagés en réserve sur fond or.
Marges à décor floral enluminé à l’or.
Miniature et texte : 17 x 8,5 cm

THE MI’RAJ OF THE PROPHET MUHAMMAD, 
SAFAVID PERSIA, 16TH CENTURY

12 000 – 15 000 €

Bibliographie :
M.R. Séguy, Mirâj Nâmeh, Le Voyage Miraculeux 
du Prophète, Bibliothèque Nationale, Paris, 1977.

Suivant le message de l’archange Gabriel, 
annonçant au Prophète : « La porte des Sept 
Cieux est ouverte et les anges t’attendent », 
Muhammad entreprend sa chevauchée 
fantastique à travers les sphères célestes et 
se rend, guidé par l’archange Michel, vers 
Jérusalem.

Following the message of the archangel Gabriel, 
announcing to the Prophet : « The gate to the 
Seven Heavens is open and the angels are waiting 
for you », Muhammad began his ride on the 
back of the buraq, through the heavenly spheres, 
towards Jerusalem, guided by the archangel 
Michael.
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Cette scène se déroule durant la bataille 
opposant les Turcs Hephtalites gouvernés par 
Sawa Shah aux troupes du roi sassanide Khosrow 
Parviz, dirigées par Bahram Chubin, futur 
usurpateur, qui sera vaincu avec l’aide de l’armée 
byzantine.
Dans l’épisode illustré par cette miniature, alors 
que Sawa Shah tente de s’enfuir après la déroute 
de son armée face aux troupes iraniennes, 
Bahram Chubin se lance à sa poursuite et l’abat 
d’une flèche avant de décapiter son adversaire 
désarçonné. 
Cette page, très caractéristique du style de 
Shiraz, provient d’un manuscrit du Shah Name 
de Firdousi daté 1571, dont un groupe avait été 
vendu à l’Hôtel Drouot de Paris le 22 mars 1996 
et un autre groupe chez Sotheby’s, à Londres, le 
23 avril 1997.

This scene takes place during the battle between 
the Hephthalites Turks governed by Sawa Shah 
and the troops of the Sassanid King, Khosrau 
Parviz, led by Bahram Chubin, the future 
usurper, who would be defeated with the help of 
the Byzantine army.
In the episode illustrated by this miniature, 
when Sawa Shah attemps to flee after his army 
was defeated by the Iranian troops, Bahram 
Chubin set out after him and brought him down 
with an arrow before decapitating his unseated 
adversary.
This page, very characteristic of the style of 
Shiraz, comes from a manuscript of the Shah 
Name of Firdousi dating from 1571, a section 
of which was sold on 22 March 1996 at l’Hôtel 
Drouot in Paris and another section by Sotheby’s 
in London on 23 April 1997.

162
BAHRAM CHUBIN DÉCAPITE SAWA 
SHAH, SHIRAZ, ART SAFAVIDE, 
1571 A.D.
Page d’un Shah Name. 
Bahram Chubin, ayant décoché une flèche dans 
le dos de Sawa Shah, lui tranche le cou à l’aide 
d’un poignard. La scène se déroule dans un 
paysage de rochers, sur fond de ciel bleu, sous 
le regard de deux groupes de soldats se faisant 
face de part et d’autre d’un arbre. 
Texte de quatre colonnes de dix lignes en 
écriture nasta’liq au-dessus et au-dessous de la 
miniature et de vingt et une lignes au verso.
Miniature : 23,5 x 19,5 cm 
Page : 34,5 x 27,5 cm

BAHRAM CHUBIN BEHEADS SAWA SHAH, 
SAFAVID, SHIRAZ, FROM A MANUSCRIPT  
OF THE SHAHNAME DATED 979 A.H./1571 A.D., 
PUBLISHED

10 000 – 12 000 €

Provenance : 
Ancienne collection Khayami.

Publication :
M. Fraser, The Khayami Collection of Persian 
Art, Great Britain, 2003 : n° 208.

163
LA RENCONTRE, SHIRAZ, 
DEUXIÈME MOITIÉ DU 16ÈME SIÈCLE
Page d’un manuscrit poétique persan.
Un roi à cheval rencontre une jeune femme 
portant une jarre. Au second plan, on aperçoit 
une femme assise dans un palais, un enfant 
dans ses bras et un vacher gardant son 
troupeau dans la montagne.
Page : 31 x 20 cm

A KING ON HORSEBACK MEETS A YOUNG 
WOMAN, SHIRAZ, 2ND HALF OF 16TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

162
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166
LE MÉDECIN GREC ET LE PRINCE, 
ISPAHAN, ART SAFAVIDE,  
VERS 1600 A.D.
Page d’un Bustan de Sa’di.
Un médecin soutient la tête d’un prince, tombé 
de son cheval qui s’enfuit au galop, sous  
le regard de trois spectateurs. 
Texte de deux colonnes de trois et deux lignes 
en écriture nasta’liq noire au-dessus et au-
dessous de la miniature, d’une colonne de onze 
lignes obliques et cartouche de titre inscrit 
à l’encre rouge. Au verso, deux colonnes de 
dix-sept lignes horizontales et une colonne de 
douze lignes obliques.
Miniature : 15 x 7,6 cm
Texte : 18 x 10 cm
Page : 28,3 x 17 cm

THE PRINCE AND THE GREEK PHYSICIAN, 
SAFAVID, ISFAHAN, VERS 1600 A.D.

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Kettaneh.
Vente Hôtel Drouot, Paris, 29 février- 
1er mars 1988 : n° 610.

164
SCÈNE DE BATAILLE, IRAN,  
16ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name. 
Sept cavaliers se livrent un combat dans un 
champ peuplé de blessés, sous le regard du 
souverain et d’une armée de guerriers, tandis 
que les hérauts, postés derrière les collines, 
sonnent la victoire.
Texte de deux colonnes de deux lignes en 
écriture nasta’liq dans le champ de la 
miniature, dans des cartouches nuagés 
à fond or. 
Page cartonnée de couleur sable décorée de 
palmes or.
Quelques usures et restaurations.
Miniature : 29 x 16 cm
Page : 40 x 26,5 cm

A BATTLE SCENE, SAFAVID, 16TH CENTURY

8 000 – 10 000 €

165
COMBAT CONTRE UN DRAGON, 
ISPAHAN OU QAZVIN,  
ART SAFAVIDE, VERS 1600 A.D.
Page d’un Shah Name.
Dans un paysage de rochers traversé par une 
rivière, un héros combat un dragon bleu, en 
assénant un coup de poignard dans sa gueule 
béante. Des soldats observent la scène sous un 
ciel d’or et des animaux sont dispersés dans le 
paysage.
Texte de quatre colonnes en écriture nasta’liq 
noire dans des cartouches enluminés.
Texte : 29,8 x 20,9 cm
Miniature : 19,5 x 20 cm

A HERO SLAYS A DRAGON, SAFAVID,  
ISFAHAN OR QAZVIN, CIRCA 1600 A.D.

10 000 – 12 000 €

167
COMBAT CONTRE UN DRAGON, 
ISPAHAN, ART SAFAVIDE,  
17ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name.
Dans un paysage rocheux aux nuances mauves, 
un héros à cheval blesse d’un coup d’épée un 
dragon. Texte de quatre colonnes de nasta’liq 
en haut et en bas de la miniature, délimitées 
par des bandeaux or. Marges décorées à l’or 
d’animaux dans une forêt. 
Quelques usures.
Dimensions : 34,5 x 22 cm

A HERO SLAYS A DRAGON, SAFAVID, ISFAHAN, 
17TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

164 165
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169
LE SULTAN MAHMOUD,  
FIRDOUSI ET LES POÈTES  
DE LA COUR, IRAN,  
ART SAFAVIDE,  
FIN DU 16ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name. 
Le souverain de Ghazni, trônant dans 
son palais, reçoit les poètes qu’il met en 
concurrence.
Texte de neuf lignes en écriture nasta’liq dans 
des cartouches en réserve sur fond or. 
Page : 28 x 16 cm

SULTAN MAHMUD OF GHAZNI RECEIVES 
FIRDAWSI AND THE COURT POETS, SAFAVID 
PERSIA, LATE 16TH CENTURY, PUBLISHED

15 000 – 18 000 €

Provenance :
Ancienne collection Ernst Yelin.
Vente Hôtel Drouot, Paris 26 avril 1974 : n° 168.

Exposition :
Art d’Orient, Zurich, 1976 : n° 120 du catalogue.

168
LAYLA ET MAJNOUN À L’ÉCOLE, 
SHIRAZ, ART SAFAVIDE,  
1540-1560 A.D.
Page d’un Khamse de Nizami.
Leila et Majnun sont agenouillés devant le 
maître d’école, parmi des élèves assis devant 
leurs pupitres ou tenant leurs livres ouverts sur 
leurs genoux, dans une salle aux murs carrelés 
et richement décorés. Deux hommes portant 
des récipients se tiennent au seuil de la porte, 
un autre à la fenêtre lit un livre. 
Texte de deux colonnes de trois lignes en 
écriture nasta’liq noire au-dessus et au-
dessous de la miniature (mentionnant que les 
élèves répètent consciencieusement leur leçon 
tandis que Majnun est totalement fasciné par 
Layla).
Page : 21,5 x 16 cm
Miniature et texte : 19,5 x 15 cm

LAYLA AND MAJNUN AT SCHOOL, SAFAVID, 
SHIRAZ, CIRCA 1540-1560 A.D.

7 000 – 9 000 €

168
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D’abord relatée dans le Coran, l’histoire de Yusuf 
(le prophète Joseph de l’Ancien Testament) 
et Zulaikha a été reprise de multiples fois, 
notamment en arabe, persan, ourdou et punjabi. 
Sa plus belle et plus célèbre version est celle 
du Haft Awrang (« Les Sept Trônes ») écrite en 
persan par Jami (1414-1492).

First told in the Qur’an, the story of Yusuf 
(the prophet Joseph in the Old Testament) and 
Zulaikha has been retold many times, notably 
in Arabic, Persian, Urdu and Punjabi. The 
finest and most well-known version is the Haft 
Awrang (« Seven Thrones ») written 
in Persian by Jami (1414-1492).

170
FEMME GISANT AU SOL, SHIRAZ, 
DEUXIÈME MOITIÉ DU 16ÈME SIÈCLE
Un homme au teint sombre est agenouillé 
auprès d’une femme gisante, sous le regard de 
soldats et de hérauts qui sonnent la victoire.
Texte de quatre colonnes de trois et deux 
lignes en écriture nasta’liq de part et d’autre 
de la miniature.
Dimensions : 22 x 13,5 cm

THE FAINTING WOMAN, SHIRAZ, 
2ND HALF OF 16TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

171
BANQUET DE COURONNEMENT DE 
YUSUF, SHIRAZ, ART SAFAVIDE, 
VERS 1560 A.D.
Yusuf (Joseph), portant une couronne et 
trônant dans un palais, assiste à un banquet 
auquel participent dignitaires et serviteurs. 
Page d’album portant une inscription en 
nasta’liq : « Couronnement de Yusuf – Que la 
paix soit avec lui – Et conseille le dirigeant 
d’Égypte. »
Miniature : 22,2 x 16 cm

A FEAST FOR THE CORONATION OF YUSUF, 
SAFAVID, SHIRAZ, CIRCA 1560 A.D.

14 000 – 16 000 €
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RUSTEM ET L’ÉLÉPHANT BLANC, 
SHIRAZ, ART SAFAVIDE,
FIN DU 16ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name.
Rustem, sortant du palais où il dormait, 
assomme d’un coup de massue un éléphant 
blanc en train de piétiner un homme ; plusieurs 
spectateurs contemplent la scène de l’intérieur 
du palais ou de derrière les collines.
Texte de quatre colonnes en écriture nasta’liq 
noire dans des cartouches nuagés à fond or.
Miniature + texte : 26 x 19 cm
Page : 34 x 22 cm

RUSTEM SLAYS THE WHITE ELEPHANT, 
SAFAVID, SHIRAZ, LATE 16TH CENTURY

12 000 – 15 000 €
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172
RUSTEM ET LE KHAQAN 
DE CHINE, IRAN, ART SAFAVIDE,  
FIN DU 16ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name. 
Le héros Rustem attrape le Khaqan de Chine 
avec un lasso et le fait tomber de son éléphant 
blanc, tandis que les armées des deux camps se 
livrent bataille dans un paysage bleu au ciel or. 
Texte de quatre colonnes en écriture nasta’liq 
noire dans des cartouches nuagés à fond or  
au-dessus et au-dessous de la miniature.
Texte et miniature : 21,2 x 16 cm

RUSTEM PULLS THE EMPEROR OF CHINA 
OFF HIS BATTLE ELEPHANT, SAFAVID PERSIA, 
LATE 16TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

172
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174
LES POÈTES DE LA COUR  
DU SULTAN MAHMOUD, SHIRAZ, 
16ÈME SIÈCLE
Page d’un Shah Name. 
Dans un jardin peuplé de cyprès et d’arbres 
en fleurs, Firdousi et deux autres poètes, assis 
aux abords de deux cours d’eau, se livrent 
auprès du sultan Mahmoud une joute poétique 
dont Firdousi sortira vainqueur, entourés de 
serviteurs et musiciens. Les noms de chacun 
figurent dans le champ de la miniature.
Texte de trois lignes en écriture nasta’liq en 
haut et en bas de la miniature. 
Légère usure.
Page : 25 x 17 cm

FIRDOUSI AND THE COURT POETS OF SULTAN 
MAHMOUD SEATED IN A GARDEN, SHIRAZ, 
16TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.
Vente Hôtel Drouot, Paris, 10-11 décembre 1986 : 
n° 190.

175
RENCONTRE AUTOUR D’UN 
CYPRÈS, TABRIZ, ART SAFAVIDE, 
DÉBUT DU 16ÈME SIÈCLE
Un musicien et un homme âgé se tiennent 
debout autour d’un cyprès, près de deux arbres 
dont les branches en fleur abritent des oiseaux, 
au bord d’une rivière argentée. 
Page d’album enluminée, décorée à l’or 
d’animaux parmi des fleurs et des arbustes.
Miniature : 12 x 7,8 cm
Page : 33 x 21,5 cm

A GARDEN SCENE, SAFAVID, TABRIZ,  
EARLY 16TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 10 et 11 décembre 1998, 
Collection d’un amateur : n° 170 (reproduit  
au dos du catalogue).
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177
ÉCOINÇON AU DÉCOR FLORAL, 
ASIE CENTRALE, ART TIMOURIDE, 
DÉBUT DU 15ÈME SIÈCLE
Panneau triangulaire arqué composé de vingt 
carreaux polygonaux en céramique siliceuse, 
à décor cuerda seca or, blanc et turquoise 
sur fond bleu de fleurs et tiges feuillagées, 
soulignées de filets rouges. Des frises de motifs 
floraux stylisés bordent les contours 
du panneau. 
Hauteur : 128 cm
Largeur : 120 cm

A LARGE TIMURID « CUERDA SECA » TILE 
SPANDREL WITH FLORAL DESIGN ON BLUE 
GROUND, CENTRAL ASIA, EARLY 15TH CENTURY

25 000 – 35 000 €

Bibliographie :
F. Beaupertuis-Bressant, L’Or bleu de 
Samarkand, Paris, 1997 : pp. 42 et 48.
J. Soustiel-Y. Porter, Tombeaux de Paradis, 
2003 : p. 142.

Ce type de composition apparaît sur des arches 
de la Grande Mosquée du Vendredi, dite  
Bibi Khanum, à Samarcande (1399-1405)  
et sur les murs du palais de Shahr-i Sabz,  
l’Ak Saray (1379-1404).

This type of composition appears on arches 
of the great Friday Mosque, known as Bibi 
Khanum, in Samarkand (1399-1405), and on 
the walls of the Ak-Saray palace in Shahrisabz.

176
CARREAU AU DÉCOR FLORAL, 
SAMARCANDE, ART TIMOURIDE,  
DÉBUT DU 15ÈME SIÈCLE
Grand carreau rectangulaire en céramique 
siliceuse, à décor cuerda seca jaune, blanc, 
turquoise et manganèse sur fond bleu de large 
fleur et fleurettes aux tiges incurvées.  
Frise florale en bordure. Égrenures.
Dimensions : 35 x 36 cm

A LARGE SQUARE TIMURID « CUERDA SECA » 
POLYCHROME TILE WITH FLORAL DESIGN  
ON BLUE GROUND, SAMARKAND,  
EARLY 15TH CENTURY

15 000 – 20 000 €

Bibliographie :
F. Beaupertuis-Bressant, L’Or bleu  
de Samarkand, Paris, 1997 : p. 74.

178
PANNEAU AUX MÉDAILLONS 
POLYLOBÉS, ASIE CENTRALE,  
ART TIMOURIDE,  
FIN DU 14ÈME SIÈCLE
Panneau en céramique siliceuse, composé 
de quatre carreaux rhomboïdes polylobés 
légèrement convexes, à décor cuerda seca 
polychrome sur fond bleu de fleurons et de 
palmettes aux tiges incurvées. Éclats de 
glaçure.
Hauteur : 41 cm
Largeur : 36 cm

A TIMURID « CUERDA SECA » RHOMBOID 
PANEL OF FOUR PALMETTE-SHAPED 
POLYCHROME TILES ON BLUE GROUND, 
CENTRAL ASIA, LATE 14TH CENTURY

12 000 – 16 000 €

Bibliographie :
J. Soustiel-Y. Porter, Tombeaux de Paradis, 
2003 : p. 105.
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180
CARREAU « ÇINTAMANI », IZNIK, 
ART OTTOMAN, 17ÈME SIÈCLE
Carreau de revêtement en faïence, décoré en 
polychromie et engobe rouge sur fond blanc 
de quatre « lèvres de Bouddha » sinusoïdes 
bleues, délimitant dans une composition 
cruciforme des « nuages » rubanés verts de 
type « tchi » et des « sequins » bleus à centre 
rouge. Craques de cuisson.
Dimensions : 25 x 25 cm

A ÇINTAMANI IZNIK TILE, TURKEY,  
17TH CENTURY

4 000 – 5 000 €

179
CARREAU DE REVÊTEMENT 
FIGURATIF, IRAN, ISPAHAN,  
17ÈME-18ÈME SIÈCLE
Carreau carré en céramique siliceuse, à décor 
cloisonné émaillé en polychromie sur fond 
jaune de deux personnages parmi des fleurs.
Dimensions : 22,5 x 22,5 cm

A SAFAVID CUERDA SECA TILE PAINTED  
WITH TWO MEN IN A GARDEN, ISFAHAN,  
17TH-18TH CENTURY

1 500 – 2 500 €

181
PANNEAU AU CYPRÈS 
ET AUX ANIMAUX, IRAN, 
ART SAFAVIDE, 17ÈME-18ÈME SIÈCLE
Panneau en céramique siliceuse, composé de 
douze carreaux à décor polychrome cuerda 
seca, représentant sur fond jaune un cyprès 
orné de fleurs et d’oiseaux, entouré de bas 
en haut sur plusieurs registres, dans une 
composition quasiment symétrique, de félins 
attaquant des antilopes, de paons et d’oiseaux 
dans des branchages en fleur. Cette scène 
de jardin, inscrite dans un grand médaillon 
ovale, est entourée d’un bandeau de motifs 
végétaux, d’oiseaux et de médaillons polylobés 
renfermant dans les angles du panneau des 
félins s’attaquant à des biches et des dragons. 
Dimensions : 93 x 70 cm

A SAFAVID PANEL OF TWELVE CUERDA SECA 
TILES PAINTED WITH A GARDEN SCENE, 
ISFAHAN, 17TH-18TH CENTURY

14 000 – 18 000 €

Bibliographie :
K. Von Folsach, Art from the World of Islam in 
the David Collection, Copenhague, 
2001 : p. 183, n° 253.
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182
SCÈNE DE BATAILLE,  
INDE MOGHOLE, 
ATELIERS D’AKBAR, 
DÉBUT DU 17ÈME SIÈCLE
Deux armées, composées de quatorze cavaliers, 
armés de sabres et de lances et deux mahout 
à dos d’éléphant, se livrent bataille ; certains, 
désarçonnés, gisent blessés.
Au verso, texte de deux bandeaux nasta’liq, 
entourés d’inscriptions plus petites sur fond de 
fleurs polychromes.
La page d’album comporte quatre sceaux de 
princes moghols de Lucknow : Amjad Ali Shah, 
Asaf ud-Dowlah Yahya Khan, Sulayman Shah, 
Wajid Ali Shah. 
Cartouche rajouté et usures.
Miniature : 20 x 11,5 cm
Page : 40,5 x 27,8 cm

A BATTLE SCENE, MUGHAL,  
EARLY 17TH CENTURY

12 000 – 18 000 €

Provenance :
Ancienne collection du Professeur Donald 
Robertson (Cambridge University).
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PORTRAIT D’UN PRINCE MOGHOL 
ET CALLIGRAPHIE SIGNÉE 
HAFEZ NURULLAH, LUCKNOW,  
18ÈME SIÈCLE
Portrait en pied, de profil, d’un dignitaire, vêtu 
d’un jama brodé blanc, ceinturé d’or, un iris à 
la main, l’autre main posée sur le pommeau de 
son sabre, debout sous un ciel bleu parcouru de 
nuées blanches.
Au revers, calligraphie nasta’liq dans des 
cartouches nuagés obliques se détachant sur 
fond or, quatre lignes en larges caractères 
noirs, deux plus petits portant la signature de 
Hafez Nurullah.
Page d’album décorée de bouquets de fleurs 
polychromes sur les deux faces.
Miniature : 16,5 x 10 cm
Calligraphie : 19 x 12 cm
Page : 38 x 26,5 cm

ALBUM PAGE WITH A PRINCELY PORTRAIT 
AND A CALLIGRAPHY SIGNED HAFEZ 
NURULLAH, LUCKNOW, 18TH CENTURY

12 000 – 16 000 €

This portrait, which has a note on the back 
saying that the person represented could be 
the son of Dara Shikoh, probably belongs to an 
album (Muraqqa) commissioned by a Westerner 
who lived in Lucknow in the 18th century. Pages 
from an album known by the name Album 
Lucknow, which belonged to Sir Thomas Phillips 
(1792-1872), with similar margins, were sold 
in London in 1974 ; several are signed by Hafez 
Nurullah the famous calligrapher from the 
court of Asaf-al-Dawla (1775-1797). One page, 
belonging to the Gayer-Anderson Fund, bearing 
the same signature, can be found in the National 
Gallery of Australia in Canberra (NGA 91-1398).
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Provenance : 
Ancienne collection Kelekian.

Bibliographie :
Bibliotheca Phillippica, Part IX, Sotheby, 
London, 27 November 1974 : nos 724, 728, 729, 741, 
743, 750, 765, 767.
Dihlavi, The Tadhkiran-i-Khushnavisan, 
1910 : pp. 64-65.

Ce portrait, dont une note au verso mentionne 
que le personnage représenté pourrait être le 
fils de Dara Shikoh, provient probablement 
d’un album (muraqqa) commissionné par un 
Occidental, ayant résidé à Lucknow au 18e siècle. 
Des pages d’un album connu sous le nom d’Album 
Lucknow, ayant appartenu à Sir Thomas Phillips 
(1792-1872), aux marges similaires, ont été 
dispersées à Londres en 1974 ; plusieurs sont 
signées de Hafez Nurullah, célèbre calligraphe de 
la cour de Asaf al-Dawla (1775-1797). Une page, 
provenant du Fonds Gayer-Anderson, portant la 
même signature, se trouve à la National Gallery  
of Australia à Canberra (NGA 91-1398).

Verso Recto
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LE LION ENCHAÎNÉ, IRAN,  
18ÈME-19ÈME SIÈCLE
Dessin à la plume et rehauts d’or, monté sur 
une page d’album.
Un lion, de profil, portant un collier à grelot, 
avance, attaché à une souche par une chaîne. 
Bordure saumon à fin décor floral or sur fond 
saumon. 
Page : 19,6 x 29,8 cm
Dessin : 11 x 20,2 cm

AN INK DRAWING OF A LION, PERSIA,  
18TH-19TH CENTURY

5 000 – 7 000 €

185
PORTRAIT DE SHAH JAHAN,  
ART MOGHOL, DEUXIÈME MOITIÉ  
DU 17ÈME SIÈCLE
Un empereur, probablement Shah Jahan, 
debout de profil, la tête ceinte d’une auréole 
rayonnante, tient une fleur d’une main et de 
l’autre son sabre. 
Marges décorées à l’or d’animaux évoluant 
parmi des fleurs et des arbustes.
Miniature : 16,8 x 8,5 cm
Page : 29 x 17 cm

A PORTRAIT OF SHAH JAHAN, MUGHAL,  
2ND HALF OF 17TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

186
SCÈNE DE BATAILLE, 
ART MOGHOL SUB-IMPÉRIAL, 
ÉPOQUE D’AKBAR, 
VERS 1630 A.D.
Miniature probablèment issue d’un Shah 
Name.
Dans un paysage fleuri et rocheux s’affrontent 
des cavaliers armés d’arcs, de lances et 
d’épées. Sous un ciel d’or, quatre soldats, 
montés sur des chevaux et des chameaux, 
jouent du tambour et de la trompette.
Miniature : 17,2 x 15, cm

A BATTLE SCENE, PROVINCIAL MUGHAL, 
CIRCA 1630 A.D.

5 000 – 7 000 €

Provenance :
Album Hanrott.
Thomas Rodd, vente P. A. Hanrott, 1838.
F.M. Richardson Currern Yorkshire (1785-1861).
Sir Thomas Phillipps (1792-1872), MS.34738.
Sotheby’s, Londres, Bibliotheca Phillippica, 
27 novembre 1974 : n° 789.

187
JEU DE POLO, CACHEMIRE,  
19ÈME SIÈCLE
Un prince et trois cavalières jouent au polo. 
Page ornée de bouquets or.
Restauration dans la partie supérieure de la 
miniature. 
Miniature : 17 x 13,5 cm
Page : 29,2 x 19,7 cm

POLO GAME, KASHMIR, 19TH CENTURY

2 500 – 3 500 €
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188
L’ÉTREINTE AMOUREUSE,  
ÉCOLE MOGHOLE DE DELHI,  
FIN DU 18ÈME SIÈCLE
Assis sur une terrasse, un couple, enlacé sur un 
lit, est éventé par deux suivantes, cependant 
qu’une troisième, assise à leurs pieds devant 
une table basse, leur sert à boire. 
Marge à frise végétale or sur fond bleu nuit. 
Page d’album à décor floral polychrome et or.
Miniature : 15 x 22,9 cm
Page : 28,8 x 39,6 cm

A COUPLE OF LOVERS, MUGHAL SCHOOL  
OF DELHI, LATE 18TH CENTURY 

8 000 – 10 000 €

189
COUPLE D’AMOUREUX,  
INDE MOGHOLE, 2ÈME MOITIÉ  
DU 18ÈME SIÈCLE
Sous un ciel nocturne éclairé par un croissant 
de lune, un couple est assis, dans une étreinte 
amoureuse, sur la terrasse d’un palais ouvrant 
sur un paysage arborescent. Des récipients 
sont disposés autour d’eux.
Double bordure florale or à fonds crème et 
bleu.
Miniature : 16 x 10,5 cm
Page : 35,5 x 25,7 cm

A COUPLE OF LOVERS, MUGHAL, 
2ND HALF OF 18TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

190
UNE HALTE AU PUITS, 
INDE MOGHOLE, 18ÈME SIÈCLE
Un prince et sa suite font une halte à un puits 
où sont attroupées des femmes venues puiser 
de l’eau qu’elles transportent dans des jarres. 
L’une d’entre elles tend au prince un petit vase. 
La scène se déroule dans un paysage boisé 
et vallonné, au fond duquel se détachent des 
architectures palatiales.
Dimensions : 30 x19,7 cm

A PRINCE AND ATTENDANTS MEET A GROUP 
OF LADIES AT A WELL, MUGHAL,  
18TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Bibliographie :
S. Makariou, Un album impérial de peintures 
mogholes, Louvre, Collection Solo, 2013 : 
pp. 17 et 32, pl. 7.

Cette miniature illustre la rencontre amoureuse 
de Shahid et Wafa, contée par le poète 
Muhammad Akram à la fin du 17ème siècle. Cette 
histoire, devenue un thème de prédilection de la 
peinture radjpoute et moghole, particulièrement 
à Lucknow, apparaît sur une page de l’album 
Forbes-Montalembert (fol. 26), vendu par nos 
soins en avril 2013 et acquis par la Société des 
Amis du Louvre pour être offert au musée.

This miniature illustrates the amorous 
encounter of Shahid and Wafa, told by the poet 
Muhammad Akram at the end of the 17th century. 
This story, which became a favourite theme 
in Rajput and Mughal painting, particularly 
in Lucknow, appeared in a page of the Forbes-
Montalembert album (fol. 26), sold by us in 
April 2013 and bought by the Amis du Louvre to 
be donated to the museum.
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191
PRINCESSE SUR  
UNE BALANÇOIRE,  
ÉCOLE D’HYDERABAD, VERS 1760
Sur une terrasse garnie de vases de fleurs, près 
d’une fontaine d’où jaillit un jet d’eau, une 
princesse, vêtue d’une robe rouge brodée d’or, 
se balance sous un arbre. Deux compagnes se 
tiennent derrière elle. 
Miniature : 28 x 18 cm

A MAIDEN SEATED ON A SWING, DECCAN, 
SHORAPUR OR HYDERABAD, CIRCA 1760

8 000 – 10 000 €

Cette miniature a aussi été attribuée à l’école 
de Shorapur, un petit État du Deccan mentionné 
par le Dr. Stella Kramrisch dans son Survey of 
Painting in the Deccan (Londres, 1937,  
pp. 183 et 227).
Pour une discussion sur l’attribution de 
miniatures à cette école, voir Edwin Binney 3rd, 
The Mughal and Deccani Schools, Portland, 1973, 
no 173, p. 186.

This miniature has also been attributed to 
the school of Shorapur, a small Deccan state 
mentioned by Dr Stella Kramrisch in her Survey 
of Painting in the Deccan (London, 1937, 
pp. 183 and 227).
For a discussion on the attribution of 
miniatures to this school, see Edwin Binney 
3rd, The Mughal and Deccani Schools, Portland, 
1973, no 173, p. 186.

192
PORTRAIT D’UN NAWAB, DECCAN, 
18ÈME SIÈCLE
Escorté de deux porte-cauri, le nawab en 
buste, tête de profil, assis sous un dais, 
écoute la requête d’un homme armé. Une 
ligne en nasta’liq persan mentionne le nom 
du personnage central : Nawab Ahmed Ali 
Bahadur. 
Petits éclats en bordure.
Dimensions : 25,5 x 19,5 cm

A NAWAB RECEIVES A VISITOR, DECCAN,  
18TH CENTURY

7 000 – 9 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.

193
PORTRAIT DE NADIR SHAH,  
ÉCOLE MOGHOLE DE OUDH,  
FIN DU 18ÈME SIÈCLE
Le souverain, vêtu d’une tunique brodée à col 
de fourrure et portant la coiffe emblématique 
de la dynastie afsharide, est agenouillé sur une 
terrasse, adossé à un coussin, tenant de ses 
deux mains son sabre sur ses genoux.
Marges à décor floral enluminé à l’or sur fond 
bleu nuit.
Miniature : 19 x 14,8 cm
Page : 33,6 x 22,6 cm

PORTRAIT OF NADIR SHAH, MUGHAL, OUDH, 
LATE 18TH CENTURY

5 000 – 8 000 €

194
PORTRAIT DE SOUVERAIN, 
DECCAN, 18ÈME SIÈCLE
Portrait d’un souverain trônant sous un dais.
Éclats.
Miniature : 19,5 x 13,5 cm

A PRINCELY PORTRAIT, DECCAN,  
18TH CENTURY

4 000 – 6 000 €

191 192
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196
AUDIENCE À LA COUR  
DE SHAH JAHAN,  
ÉCOLE MOGHOLE DE DELHI, 
DÉBUT DU 19ÈME SIÈCLE
Shah Jahan, trônant sous un dais et entouré de 
sa cour, reçoit l’ambassadeur de Perse Yadgar 
beg.
Belle page d’album à bordure florale 
polychrome.
Page : 39 x 27,9 cm

SHAH JAHAN WITH COURTIERS RECEIVES 
AN AMBASSADOR FROM PERSIA, MUGHAL 
SCHOOL OF DELHI, EARLY 19TH CENTURY

12 000 – 14 000 €

195
FÊTE À LA COUR DE SHAH JAHAN, 
ART MOGHOL, 19ÈME SIÈCLE 
Shah Jahan et une princesse, entourés de 
suivantes, festoient, assis sur la terrasse d’un 
palais, dans une salle à colonnades et assistent 
à un feu d’artifice projeté sur un bassin. 
Marges roses et bordure enluminée décorée 
d’une frise de quadrilobes encadrés de rosettes 
et boutons sur fond doré. 
Dimensions : 39,4 x 29 cm

FESTIVITIES AT THE COURT OF SHAH JAHAN, 
MUGHAL, 19TH CENTURY

10 000 – 12 000 € 

197
SCÈNES DE CHASSE 
ET DE BATAILLE, 
ÉCOLE MOGHOLE DE DELHI, 
FIN DU 18ÈME SIÈCLE
Double page de manuscrit, enluminée et 
illustrée. 
La page de droite représente un roi à cheval, 
chassant des antilopes avec son arc, entouré 
de courtisans et de soldats, à pied ou à cheval, 
dans un paysage vallonné au fond duquel se 
distingue un édifice à coupole. 
La page de gauche représente le combat 
de deux cavaliers, entourés de soldats et 
spectateurs apparaissant derrière des collines.
Marges enluminées de grandes fleurs or, 
rehaussées de rouge et de bleu.
Page : 31,8 x 18,8 cm
Miniature : 20,5 x 12 cm environ

HUNTING SCENE AND BATTLE SCENE, 
MUGHAL SCHOOL OF DELHI,  
LATE 18TH CENTURY

6 000 – 8 000 €
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199
PRAVASA NAYIKA, GULER,  
VERS 1800
Une jeune femme pensive, médite face à un 
couple d’oiseaux. 
Miniature : 16 x 10,5 cm

PRAVASA NAYIKA, GULER, CIRCA 1800, 
PUBLISHED

12 000 – 15 000 €

Le sentiment évoqué est l’amour dans la 
séparation, le souvenir d’une union passée.

Publication : 
M.S. Randhawa, Kangra Paintings on Love, 
1962 : fig. 67.

198
PANNEAU BRODÉ AU DÉCOR 
FLORAL, INDE, 19ÈME SIÈCLE
Panneau de coton écru, brodé d’un arbuste 
à fleurs rouges dans une arcature feuillagée 
polylobée flanquée d’écoinçons floraux. 
Rinceau floral en bordure.
Dimensions : 109 x 74 cm

AN INDIAN EMBROIDERED WALL HANGING, 
19TH CENTURY

1 500 – 2 500 €
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201
PRINCE À CHEVAL, DECCAN,  
17ÈME SIÈCLE
Portrait équestre du prince Dara Shikoh, vêtu 
de blanc, précédé d’un palefrenier tenant 
un arc. Cadre garni d’une soierie à décor de 
botehs.
Dimensions : 25 x 18 cm

A PRINCE ON HORSEBACK, DECCAN,  
17TH CENTURY

10 000 – 15 000 €

Provenance :
Ancienne collection Kelekian.
Ancienne collection Denis.

200
JEUNE FEMME AU JOYAU, 
KANGRA, DÉBUT DU 19ÈME SIÈCLE
Assise sous une arche polylobée, sur une 
terrasse donnant sur un paysage lacustre, une 
jeune femme, entourée d’une compagne et 
d’une servante qui agite un murchal, ajuste 
d’un geste délicat un joyau sur son front. À ses 
pieds est posé un hookah. 
Texte de six lignes en caractères nagari au 
verso.
Dimensions : 19 x 14,5 cm

A YOUNG LADY ON A TERRACE PUTS  
A JEWEL ON HER FOREHEAD, KANGRA,  
EARLY 19TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Szerer.
Hôtel Drouot, Paris, 25-26 mars 1976 : n° 255  
du catalogue.
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202
LALITA RAGINI, INDE CENTRALE 
OU AMBER, 18ÈME SIÈCLE
Illustration d’un Ragamala. 
À l’aube, un homme quitte son amante 
endormie et se retourne une dernière fois pour 
la contempler. Deux serviteurs et un cheval 
l’attendent au pied des marches.
Bandeau de quatre lignes en nagari sur fond 
jaune au-dessus de la miniature.
Dimensions : 25,5 x 17 cm

A RAGAMALA PAINTING, CENTRAL INDIA OR 
AMBER, 18TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

Lalita ou « l’amoureux voluptueux » évoque la 
tristesse de la séparation.

Provenance :
Ancienne collection Ernst Yelin, Stuttgart.

203
KRISHNA ET RADHA, KANGRA, 
VERS 1830
Krishna aperçoit Radha qui apparaît 
dans l’embrasure d’un pavillon. 
Fond de collines et d’arbres.
La scène est inscrite dans un médaillon ovale 
aux écoinçons fleuris.
Dimensions : 21,5 x 16,5 cm

KRISHNA SEES RADHA, KANGRA, CIRCA 1830

10 000 – 12 000 €

204
JEUNE FEMME ET ARCHER, ÉCOLE 
PAHARI, PROBABLEMENT MANDI, 
1830-1840
Miniature provenant probablement d’un 
Ramayana. 
Sur la terrasse d’un palais donnant sur 
un paysage boisé et vallonné, une jeune 
femme discute avec un personnage coiffé 
d’une couronne, armé d’un arc. À droite, un 
personnage princier et deux assistants assis 
devant un bassin regardent la scène. 
Bordure à frise florale blanche et or sur fond 
bleu nuit.
Marge : 25,5 x 21 cm
Page : 30,5 x 25 cm

A RAMAYANA PAINTING, PAHARI SCHOOL, 
CIRCA 1830-1840

10 000 – 12 000 €
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VISITE À UN ERMITAGE, KANGRA, 
DÉBUT DU 19ÈME SIÈCLE
Illustration d’un Ramayana.
Dans un paysage vallonné traversé par une 
rivière, Rama, Sita et Lakshmana en exil se 
rendent dans un ermitage.
Dimensions : 19,5 x 29,5 cm

RAMA, SITA AND LAKSHMANA IN EXILE, 
KANGRA, EARLY 19TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection Charles Barzel.
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205
SCÈNES D’UN BHAGAVATA 
PURANA, KANGRA, VERS 1820
Scènes représentant, dans une architecture 
palatiale, dans des jardins et au bord d’une 
rivière, princes et princesses, sadhus et 
serviteurs et hommes et femmes de compagnie.
Marge à frise florale et végétale blanche et or 
sur fond noir.
28,5 x 41,3 cm

VARIOUS SCENES FROM BHAGAVATA PURANA, 
KANGRA, CIRCA 1820

12 000 – 15 000 €
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Provenance :
Ancienne collection Georges Tabbagh 
(début du 20ème siècle).
Vente Hôtel Drouot, Me Chalvet de Récy, 
26 octobre 1973 : n° 61.

Bibliographie :
E. Blochet, Musulman Painting, London, 
Methuen, 1929, pl. CLXIX-CLXX.
I. Stchoukine, Les miniatures persanes, Musée 
National du Louvre, Paris, 1932 : pl. XXX, 
nos LVI-LVII.
B.W. Robinson, Rothschild and Binney 
Collections : Persian and Mughal Art of the 
Book, Colnaghi, Londres, 1976 : p. 156, n° 64.
L’Islam dans les collections nationales, catalogue 
d’exposition, Paris, Grand Palais, 1977 : n° 432.

Cette miniature provient d’un manuscrit du 
Shah Name dit Shah Name Tabbagh, du nom 
d’un grand collectionneur et antiquaire parisien 
du siècle dernier, décédé en 1957, dont de 
nombreuses pièces ont été acquises par des 
musées tels que le Louvre ou le Metropolitan 
Museum.
Deux miniatures de ce manuscrit ont été offertes 
par Georges Tabbagh en 1927 au Musée du Louvre 
(inv. OA.7887-7888).
Celle que nous présentons aujourd’hui provient 
de la vente Georges Tabbagh que nous avons 
effectuée à Paris en 1973, où figuraient neuf 
miniatures du grand Shah Name. 
Le style pictural tout à fait particulier du 
manuscrit donne lieu à discussion affairant à 
son attribution et sa datation. Émile Blochet, en 
1929, situait son origine en Iran, vers le milieu du 
18e siècle. D’autres suggèrent une datation moins 
ancienne et une origine indienne ou kashmiri. 

This miniature comes from the Shah Name 
manuscript known as Shah Name Tabbagh, the 
name of an important collector and Parisian 
antique dealer of the last century, who died 
in 1957, numerous parts of which have been 
acquired by museums inckuding the Louvre and 
the Metropolitan Museum.
Two miniatures from this manuscript were 
offered to the Musée du Louvre by Georges 
Tabbagh in 1927 (inv. OA.7887-7888).
The one that we present here was part of the 
Georges Tabbagh sale that we held in Paris in 
1973, which included nine miniatures of the 
great Shah Name.
The particular pictorial style of this manuscript 
has prompted much discussion surrounding 
its attribution and date. In 1929, Émile Blochet 
suggested it originated from Iran, around the 
middle of the 18th century. Others have suggested 
it dates from more recent times and comes from 
India.

208
PAGE D’ALBUM AU CHEVAL 
MOGHOL ET AU DESSIN SAZ 
OTTOMAN, 16ÈME ET 17ÈME SIÈCLES
Page composée de deux peintures montées sur 
page d’album enluminée :
– Un cheval peint à la gouache et à l’or, 
marchant de profil, sellé, harnaché, les jambes 
entravées par une corde, accompagné d’un 
texte de quatre colonnes de trois lignes en 
écriture nasta’liq noire.
– Un dessin à l’encre rehaussé de couleurs 
représentant une fleur hatayi et des feuilles 
hançeri. Signé Veli Jan.
Marges du début du 17ème siècle, décorées à l’or 
sur fond gris-vert d’animaux et d’un simurgh 
dans un paysage d’arbres, de fleurs et de 
rochers.
Page : 38,5 x 24 cm
Miniatures : 23,5 x 12,5 cm

ALBUM PAGE ILLUSTRATED WITH A HORSE 
AND A SAZ INK DRAWING, MUGHAL  
AND OTTOMAN, 16TH-17TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

Bibliographie :
Soliman le Magnifique, catalogue d’exposition, 
Galeries Nationales du Grand Palais, RMN, 
1990 : n° 192.

209
RUSTEM ET LE DÉMON NOIR, 
18ÈME-19ÈME SIÈCLE
Page d’un grand Shah Name (Livre des Rois).
Le héros Rustem, vêtu d’une tunique en peau 
de tigre, terrasse et brandit son poignard 
au-dessus du div (démon) noir qu’il s’apprête 
à tuer. Deux groupes de cavaliers armés 
observent la scène derrière une colline, sous un 
ciel gris où point un disque solaire rayonnant. 
Texte de six colonnes d’une ligne en écriture 
nasta’liq au-dessus et au bas de la miniature.
Texte et miniature : 37,5 x 25 cm
Page : 52 x 36 cm

RUSTEM AND THE BLACK DIV, 
18TH-19TH CENTURY

6 000 – 7 000 €

207
LE MAÎTRE SOUFI 
ET LE JEUNE PRINCE,  
TURQUIE, ART OTTOMAN,  
DÉBUT DU 17ÈME SIÈCLE
Page du Majalis al-’Ushaq (Assemblée des 
Amoureux ou Vie des Saints). 
Un maître soufi et son disciple, un jeune prince 
tenant un fruit, devisent, agenouillés sur un 
tapis, un livre posé à leurs pieds. 
Texte de quatre lignes en écriture nasta’liq 
dans des cartouches nuagés au-dessus et  
au-dessous de la miniature.
Signée Farhad (sur le couvercle d’une coupe).
Page : 25,5 x 15 cm

THE SUFI AND THE YOUNG PRINCE, 
OTTOMAN, EARLY 17TH CENTURY

10 000 – 12 000 €

Provenance :
Ancienne collection de S.E. l’Ambassadeur 
Jean Pozzi.

Le Majalis al-’Ushaq est un dictionnaire 
biographique des grands penseurs soufis, attribué 
au sultan timouride Husayn Bayqara ou à un de 
ses courtisans : Kamal al-Din Husayn Gazargahi.
Le thème de l’ouvrage est celui de la quête 
mystique, l’amour réel et métaphorique (ou 
terrestre et divin), le premier ouvrant la voie au 
second.

The Majalis al-’Ushaq is a biographical 
dictionary of the great Sufi thinkers, attributed 
to the Timurid Sultan Husayn Bayqara or one of 
his courtiers : Kamal al-Din Husayn Gazargahi. 
The theme of the book is the mystical quest, 
real and metaphorical love (or terrestrial and 
divine), with the first paving the way for the 
second.

207
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213
LE LIVRE DES MILLE NUITS  
ET UNE NUIT
Traduction du Dr J.-C. Mardrus. 8 volumes in-4. 
156 planches de miniatures. Reliure cartonnée 
à dos de cuir rouge orné de croissants et 
d’étoiles argent et de motifs floraux or.
Éditeur Fasquelle, Paris, s.d. (vers 1910).
Dimensions : 33 x 25 cm

THE BOOK OF ONE THOUSAND NIGHTS 
AND ONE NIGHT, 8 VOLUMES  
WITH 156 ILLUSTRATIONS,  
TRANSLATED BY J.-C.MARDRUS

1 200 – 1 500 €

212
COFFRET DE PESEUR, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Coffret rectangulaire en bois peint, décoré 
de médaillons et cartouches d’inscriptions 
nasta’liq or sur fond burgauté brun et de 
motifs feuillagés sur fond rouge à l’intérieur 
du couvercle. 
L’intérieur du coffret, compartimenté, 
renferme deux balances et des poids 
en laiton gravé.
Dimensions : 25,3 x 14,5 cm

A PAINTED WOOD BOX OF WEIGHTS  
AND SCALES, QAJAR, 19TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

210
ÉCRITOIRE DAMASQUINÉE, IRAN, 
ART KADJAR, 19ÈME SIÈCLE
Plumier rectangulaire en acier, garni à 
l’intérieur de velours grenat, décoré en 
damasquine d’or de couples d’oiseaux de part 
et d’autre de médaillons inscrits en nasta’liq 
et bordé de rinceaux végétaux.
Dimensions : 27,8 x 5 x 5 cm

A QAJAR GOLD-DAMASCENED PENCASE,  
19TH CENTURY

1 500 – 2 000 €

211
PAIRE DE PLAQUES D’ARMURE, 
IRAN, ART KADJAR, 19ÈME SIÈCLE
Plaques rectangulaires légèrement convexes 
en acier, munies de six passants articulés, 
décorées à l’or d’un médaillon inscrit au centre 
et d’un bandeau de cartouches nasta’liq 
en bordure.
Dimensions : 29 x 23,7 cm

A PAIR OF QAJAR STEEL ARMOUR PLATES 
WITH GILT INSCRIPTIONS, 19TH CENTURY

1 000 – 1 500 €

210

212 213
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BATAILLE NAVALE, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE 
Page du Garshasp Name d’Asadi Tusi.
Lors d’une bataille navale, Garshasp assène un 
coup de massue sur la tête du fils de Bhou, roi 
de Ceylan (Sarandib). 
Texte de six colonnes en écriture nasta’liq 
noire, délimitées par des bandeaux verticaux à 
décor végétal or. Cartouche de titre enluminé.
Texte : 29,6 x 18 cm

A NAVAL BATTLE SCENE, QAJAR, 19TH CENTURY

3 500 – 4 500 €

Le Garshasp-Name a été écrit entre 1064 et 
1066 par Asadi Tusi, né à Tus dans le Khorassan 
et mort vers 1072 à Tabriz (cf. J. Rypka, History 
of Iranian Literature, 1968, p. 164). Il s’agit 
d’une épopée en vers relatant les aventures de 
Garshasp, héros puis roi légendaire de l’Iran. Son 
personnage est également évoqué dans le Shah 
Name, en tant que lointain ancêtre du héros 
le plus célèbre du poème épique de Firdousi : 
Rustem.

The Garshasp-Nama was written between 1064 
and 1066 by Asadi Tusi, born in Tus in Khorasan 
who died around 1072 in Tabriz (cf. J. Rypka, 
History of Iranian Literature, 1968, p. 164). This 
is an epic tale in rhyme about the adventures 
of Garshasp, the hero and later King in Iranian 
mythology. His character also appears in the 
Shah Name, as distant ancestor of the most 
famous heros of Firdousi’s epic poem : Rustem.

214
CONFÉRENCE DES OISEAUX  
ET DES ANIMAUX, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Page de l’Anvar-i Suhaili. 
Dans un paysage montagneux traversé par 
une rivière, une oie s’adresse à une assemblée 
d’oiseaux et de mammifères.
Texte de six lignes en écriture nasta’liq  
au-dessus et au-dessous de la miniature. 
Page : 28 x 18,2 cm

A MEETING OF BIRDS AND ANIMALS, QAJAR, 
19TH CENTURY

4 000 – 4 500 €

L’Anvar-i Suhaili (Les Lumières de Canope) est 
une version persane du 15ème siècle de Kalila wa 
Dimna, traduction arabe des Fables composées 
en sankrit de Bidpaï.

The Anvar-i Suhaili (The Lights of Canopus) 
is a Persian version from the 15th century 
of the Kalila wa Dimna, an Arabic translation 
of the Fables of Bidpaï composed in Sanskrit.

Détail du lot 214

214

215



200 ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAM PROVENANT DES COLLECTIONS XAVIER GUERRAND-HERMÈS — 25 MARS 2014. PARIS

219
LE ROI SALOMON ET L’ARAIGNÉE, 
IRAN, ART QAJAR, VERS 1840 A.D.
Page de l’Anvar-i Suhaili. 
Le roi Salomon, assis sur un trône, entouré 
de courtisans, s’adresse à une araignée, 
suspendue à sa toile.
Texte en écriture nasta’liq noire et rouge  
au-dessus et au-dessous de la miniature. 
Page : 28 x 18,2 cm
Voir la note précédente.

KING SOLOMON AND THE SPIDER, QAJAR,  
19TH CENTURY

3 000 – 4 000 €

218
LE ROI SALOMON ET LA FOURMI, 
IRAN, ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Page de l’Anvar-i Suhaili. 
Le roi Salomon, assis sur un trône, entouré de 
courtisans, s’adresse à une fourmi.
Texte en écriture nasta’liq noire et rouge  
au-dessus et au-dessous de la miniature. 
Page : 28 x 18,2 cm

KING SOLOMON AND THE ANT, QAJAR,  
19TH CENTURY

2 000 – 2 500 €

L’Anvar-i Suhaili (Les Lumières de Canope) est 
une version persane du 15ème siècle de Kalila wa 
Dimna, lui-même traduit en arabe des fables 
hindoues de Bidpaï, composées en sanskrit.

The Anvar-i Suhaili (The Lights of Canopus) is 
a Persian version from the 15th century of the 
Kalila wa Dimna, itself an Arabic translation 
of the Hindu fables of Bidpaï, composed in 
Sanskrit.

216
PORTRAIT D’UN DIGNITAIRE, 
IRAN, ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Un dignitaire Qajar, en buste, vêtu d’un 
manteau blanc et coiffé d’une toque 
d’astrakhan noire, tient un livre à la main. 
L’encadrement du portrait, d’époque safavide, 
est orné de motifs floraux en réserve.
La page vis-à-vis, ornée d’oiseaux sur des 
branchages fleuris, comporte un texte 
manuscrit en nasta’liq.
Portrait : 13,5 x 10,3 cm
Pages : 26 x 16 cm

PORTRAIT OF A PERSIAN MINISTER  
AND AN ILLUMINATED LEAF 
FROM A MANUSCRIPT, QAJAR, 
19TH CENTURY

3 000 – 3 500 €

217
SCÈNE DE COUR, IRAN, 
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Un roi, trônant dans son palais parmi les 
dignitaires de la cour, reçoit un ambassadeur 
qui lui porte une missive.
Texte de quatre colonnes de nasta’liq de part 
et d’autre de la miniature.
Miniature et texte : 34 x 19 cm

A COURT SCENE, QAJAR, 19TH CENTURY

1 400 – 1 800 €

218 219
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CORAN QAJAR,  
DATÉ 1255 A.H./1839 A.D.
Manuscrit arabe sur papier, 
signé Zayn al-Abdin. 
Texte de 21 lignes par page en écriture 
naskhi noire et titres des sourates en graphie 
thuluth rouge dans des cartouches enluminés. 
Commentaires marginaux en persan en écriture 
nasta’liq noire. Colophon inscrit en écriture 
thuluth. Rosettes de séparation des versets 
enluminées et médaillons marginaux à décor 
floral polychrome et or. Double frontispice avec 
la sourate d’ouverture al-Fatiha et le début de 
la sourate al-Baqara (la Vache) à décor végétal 
enluminé à l’or et en polychromie.
Reliure à décor floral en papier-mâché peint 
et laqué.
Dimensions : 14,2 x 8,3 cm

A QAJAR QUR’AN BY ZAYN AL-ABDIN,  
DATED 1255 A.H./1839 A.D.

1 500 – 2 000 €

220
CORAN QAJAR,  
DATÉ 1260 A.H./1844 A.D. 
Texte de 17 lignes par page, imprimées en 
écriture naskhi. Titres des sourates manuscrits 
en caractères rouges. Commentaires marginaux 
en persan, manuscrits en écriture nasta’liq 
noire. 
Double frontispice enluminé à l’or et en 
polychromie.
Signé Abd-ul Samad bin Muhammad al-Ganjavi 
al-Abd Hassan.
Reliure à décor floral en papier mâché peint 
et laqué.
Dimensions : 21 x 13 cm

A QAJAR QUR’AN BY ABD-UL SAMAD,  
DATED 1260 A.H./1844 A.D.

1 500 – 1 800 €

220 221

220 221
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COFFRET AUX SCÈNES 
MYTHIQUES, CACHEMIRE,  
19ÈME SIÈCLE
Grande boîte rectangulaire en bois peint, 
décorée sur fond tapissant de fleurettes, de 
grands médaillons à huit lobes sur le couvercle, 
renfermant des scènes mythiques : Vishnu assis 
sur Ananta, le serpent de l’éternité, se faisant 
masser les pieds par Lakshmi au centre, le dieu 
à tête d’éléphant Ganesha assis sur un lotus, 
son croc et son bol de friandises à la main, 
entouré d’un porteur de chasse-mouches et 
d’un adorateur, Krishna jouant de la flûte et 
deux scènes du Ramayana : Rama assis face 
au roi des singes Sugriva, Rama et le singe 
Hanuman combattant le démon Ravana, 
déjà décapité de deux têtes et démembré 
de quatre bras. 
Sur les côtés, diverses scènes de genre 
(lutteurs, danseuses, musiciens, fumeurs 
de hookah, etc.) dans des demi-médaillons 
polylobés du même type que ceux du couvercle.
Dans le champ, entre les médaillons, 
chasseurs, animaux, arbres, personnages 
et ange. 
Hauteur : 9 cm
Largeur : 56,2 cm
Longueur : 39,8 cm

A WOOD BOX PAINTED WITH VARIOUS SCENES 
AND DEITIES, KASHMIR, 19TH CENTURY

1 500 – 2 500 €

224
PLUMIER LAQUÉ, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Boîte rectangulaire en papier mâché peint 
et laqué, décorée en polychromie et or sur 
le couvercle d’une scène représentant Fath 
Ali Shah face à un dragon et de multiples 
personnages prenant la fuite. Diverses scènes 
dont une chasse à courre ornent l’intérieur du 
couvercle et les côtés de l’étui.
Longueur : 27,5 cm

A LACQUER PEN-BOX PAINTED WITH HUNTING 
SCENES AND A SCENE REPRESENTING FATH 
ALI SHAH, QAJAR, 19TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

225
PLUMIER LAQUÉ, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Plumier en papier mâché peint et laqué, décoré 
en polychromie et or de scènes inspirées du 
Khamse de Nizami (Haft Paykar) représentant 
dans sept palais le roi Bahram Gour en 
compagnie d’une princesse. Des médaillons 
ovales ornés de portraits en buste séparent les 
sept scènes. 
Petit éclat sous l’étui.
Longueur : 22,5 cm

A LACQUER PEN-BOX PAINTED WITH SCENES 
FROM NIZAMI’S HAFT PAYKAR, QAJAR,  
19TH CENTURY

1 000 – 1 500 €

222
PANNEAU LAQUÉ, IRAN,  
ART QAJAR, 19ÈME SIÈCLE
Panneau rectangulaire en papier mâché peint 
et laqué, décoré en polychromie et or d’un 
portrait de derviche debout dans un paysage 
encadré de bordures florales.
Petite lacune dans un angle.
Dimensions : 21,5 x 13,8 cm

A LACQUER PANEL PAINTED WITH A PORTRAIT 
OF A DERVISH, QAJAR, 19TH CENTURY

800 – 1 000 €

223
MIROIR LAQUÉ, IRAN, ART QAJAR,  
19ÈME SIÈCLE
Miroir rectangulaire en papier mâché peint et 
laqué, décoré en relief, polychromie et or de 
trois médaillons polylobés renfermant sur les 
deux faces des portraits en buste, se détachant 
sur un tapis de fleurs et de paons affrontés, 
finement bordés de filets or.
L’intérieur du couvercle représente sur fond 
rouge un couple enlacé.
Dimensions : 23,5 x 19,5 cm

A LACQUER MIRROR-CASE PAINTED  
WITH PORTRAITS IN MEDALLIONS, QAJAR, 
19TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

222 223

226

224 225



ARTCURIAL SOUTIENT 
ESPACE MUSÉES
ESPACE MUSÉES ORGANISE CHAQUE ANNÉE DEUX EXPOSITIONS 
EN PARTENARIAT AVEC UNE GRANDE INSTITUTION CULTURELLE FRANÇAISE
DANS L’ENCEINTE DE L’AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE

LES CRÉATIONS DU MOBILIER NATIONAL DE LOUIS XIV À NOS JOURS
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2014 – TERMINAL 2E, HALL M 
ACCÈS GRATUIT POUR LES PASSAGERS MUNIS D’UNE CARTE D’EMBARQUEMENT

Contact :
Anne de Turenne
+ 33 (0)1 42 99 20 33
adeturenne@artcurial.com

André-Charles BOULLE
Serre papier avec pendule
Époque Louis XIV
Marqueterie de cuivre 
et d'écaille sur fond d'ébène, 
bronze patiné et doré
Hauteur : 212 cm
GME7325

Catalogue : 
Sur demande et en ligne
www.artcurial.com

UN APPARTEMENT RIVE DROITE
TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART

MERCREDI 19 MARS 2014 À 14H
7, Rond - Point des ChamPs - ÉlysÉes • 75008 PaRis

Contact : 
Isabelle Bresset
+33 1 42 99 20 13
ibresset@artcurial.com

Exposition publique : 
Samedi 15 mars, 11h – 18h
Dimanche 16 mars, 14h – 18h 
Lundi 17 mars, 11h – 19h

Mardi 18 mars, 11h – 19h
Mercredi 19 mars, 10h – 12h
sur rendez-vous

ARTCURIAL SOUTIENT 
ESPACE MUSÉES
ESPACE MUSÉES ORGANISE CHAQUE ANNÉE DEUX EXPOSITIONS 
EN PARTENARIAT AVEC UNE GRANDE INSTITUTION CULTURELLE FRANÇAISE
DANS L’ENCEINTE DE L’AÉROPORT PARIS-CHARLES DE GAULLE

LES CRÉATIONS DU MOBILIER NATIONAL DE LOUIS XIV À NOS JOURS
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2014 – TERMINAL 2E, HALL M 
ACCÈS GRATUIT POUR LES PASSAGERS MUNIS D’UNE CARTE D’EMBARQUEMENT

Contact :
Anne de Turenne
+ 33 (0)1 42 99 20 33
adeturenne@artcurial.com

André-Charles BOULLE
Serre papier avec pendule
Époque Louis XIV
Marqueterie de cuivre 
et d'écaille sur fond d'ébène, 
bronze patiné et doré
Hauteur : 212 cm
GME7325

Catalogue : 
Sur demande et en ligne
www.artcurial.com

UN APPARTEMENT RIVE DROITE
TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART

MERCREDI 19 MARS 2014 À 14H
7, Rond - Point des ChamPs - ÉlysÉes • 75008 PaRis

Contact : 
Isabelle Bresset
+33 1 42 99 20 13
ibresset@artcurial.com

Exposition publique : 
Samedi 15 mars, 11h – 18h
Dimanche 16 mars, 14h – 18h 
Lundi 17 mars, 11h – 19h

Mardi 18 mars, 11h – 19h
Mercredi 19 mars, 10h – 12h
sur rendez-vous



Exhibition / Exposition

A book between
two stools

Entre deux chaises,
un livre
01.03 - 07.09.2014

Boghossian Foundation
Villa Empain

Avenue Franklin Roosevelt 67
1050 Brussels

Centre for art and dialogue between
the cultures of the East and the West

Centre d’art et de dialogue entre
les cultures d’Orient et d’Occident

Tue - Sun
10 am - 6:30 pm

+32 (0)2 627 52 30
www.villaempain.com

S
te

fa
n 

W
ew

er
ka

, C
la

ss
er

oo
m

 C
ha

ir
, 1

97
0 

- 
20

05
/2

00
8,

 7
8 

x 
65

 x
 4

5 
cm

,
G

al
ila

’s
 C

ol
le

ct
io

n

Si vous souhaitez inclure 
dans cette vente 

vos bijoux : 
Julie Valade
+33 1 42 99 16 41
jvalade@artcurial.com

vos montres : 
Marie Sanna-Legrand
+33 1 42 99 16 53
msanna@artcurial.com

MONTE-CARLO – VENTES EN PRÉPARATION

IMPORTANTS BIJOUX
HORLOGERIE DE COLLECTION
& PANERAI ONLY
JUILLET 2014
hôtel hermitage • square beaumarchais • monte-carlo

PANERAI
Radiomir Egiziano 
Pam 341 
Rare et grande montre 
bracelet de plongée en titane. 
Mouvement mécanique 8 
jours calibre P2002/7.
Diamètre : 60 mm. 
Série limitée à 500 ex. 
Estimation : 15 000 – 20 000 e

Bague or jaune 
et diamant 6.58 cts
Estimation : 26 000 – 28 000 e
CHAUMET Bague or gris 
diamant 5.37 cts
Estimation : 40 000 – 45 000 e 
Bague en platine 
et diamant 5.44 cts
Estimation : 20 000 – 30 000 e
Bague or jaune 
et diamant 4.37 cts
Estimation : 18 000 – 25 000 e

Exhibition / Exposition

A book between
two stools

Entre deux chaises,
un livre
01.03 - 07.09.2014

Boghossian Foundation
Villa Empain

Avenue Franklin Roosevelt 67
1050 Brussels

Centre for art and dialogue between
the cultures of the East and the West

Centre d’art et de dialogue entre
les cultures d’Orient et d’Occident

Tue - Sun
10 am - 6:30 pm

+32 (0)2 627 52 30
www.villaempain.com

S
te

fa
n 

W
ew

er
ka

, C
la

ss
er

oo
m

 C
ha

ir
, 1

97
0 

- 
20

05
/2

00
8,

 7
8 

x 
65

 x
 4

5 
cm

,
G

al
ila

’s
 C

ol
le

ct
io

n

Si vous souhaitez inclure 
dans cette vente 

vos bijoux : 
Julie Valade
+33 1 42 99 16 41
jvalade@artcurial.com

vos montres : 
Marie Sanna-Legrand
+33 1 42 99 16 53
msanna@artcurial.com

MONTE-CARLO – VENTES EN PRÉPARATION

IMPORTANTS BIJOUX
HORLOGERIE DE COLLECTION
& PANERAI ONLY
JUILLET 2014
hôtel hermitage • square beaumarchais • monte-carlo

PANERAI
Radiomir Egiziano 
Pam 341 
Rare et grande montre 
bracelet de plongée en titane. 
Mouvement mécanique 8 
jours calibre P2002/7.
Diamètre : 60 mm. 
Série limitée à 500 ex. 
Estimation : 15 000 – 20 000 e

Bague or jaune 
et diamant 6.58 cts
Estimation : 26 000 – 28 000 e
CHAUMET Bague or gris 
diamant 5.37 cts
Estimation : 40 000 – 45 000 e 
Bague en platine 
et diamant 5.44 cts
Estimation : 20 000 – 30 000 e
Bague or jaune 
et diamant 4.37 cts
Estimation : 18 000 – 25 000 e



Banque partenaire :

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par les articles L 312-4 et 
suivant du Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. les rapports entre Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux avant la vente et 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. Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial-
Briest- Poulain-F. Tajan 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 ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique 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’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.
e) Les verres et les céramiques de fouilles 
comportant généralement des accidents, l’état 
des pièces n’a pas été mentionné au catalogue, 
sauf lorsque ceux-ci sont exceptionnellement 
intacts. Nous avons considéré comme «intacts» 
les céramiques, verres ou objets de fouilles 
divers n’ayant subi aucune restauration ni 
fracture majeure, les égrenures ou usures ne 
pouvant entrer en ligne de compte.
Sont appelées «complètes» les pièces dont 
aucun élément n’est étranger, sinon quelques 
bouchages. Les références aux sites d’origine 
sont seulement comparatives et n’indiquent 
aucunement une provenance.
Les textiles comportent usures ou lacunes 
dues à l’ancienneté. Les colliers sont 
recomposés à partir d’éléments anciens.
f) Le bon état de marche du mouvement des 
pendules et horloges n’est pas garanti.

2 – La vente

 a) En vue d’une bonne organisation des ventes, 
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan, avant la vente, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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’engage 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 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité 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.
À toutes fi ns utiles, Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest Poulain F Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager 
sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne 
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise 
d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront être 
portées en devises, et les erreurs de conversion 
ne pourront engager la responsabilité de 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan .

3 – 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 la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur (pour les livres, TVA = 1,375 % 
et pour les autres catégories, TVA = 5 %).
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4 %).
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66% 
et pour les autres catégories, TVA = 2,4 %).
2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation 
des justifi catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité 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, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);

- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte  
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
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.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire  
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra  
recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement 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 l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve de réclamer 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’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents  
de la vente

 En cas de contestation Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en 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 présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – 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  
confirmer la préemption dans les 15 jours.  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propriétaire  
du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’une dérogation lui 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.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent  
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent,  
sauf exception, les indications portées  
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer  
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confiés à Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront  
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères,  
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment  
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.

8 – Retrait des lots

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – Indépendance  
des dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

Protection des biens 
culturels

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan participe 
à la protection des biens culturels et met tout 
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, 
pour s’assurer de la provenance des lots mis 
en vente dans ce catalogue.

Tous les lots d’une valeur supérieure à 10 000 €
de ce catalogue ont été contrôlés par le ART  
LOSS REGISTER Ldt.



Banque partenaire :

CONDITIONS 
OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY 
AUCTION SALES 

Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan is an operator 
of voluntary auction sales regulated by the law  
articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan and the buyer are subject to 
the present general conditions of purchase 
which can be modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal 
of the prospective buyers to provide them with 
reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements 
are only the expression by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, 
but cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot 
are only made to facilitate the inspection 
thereof by the prospective buyer and 
remain subject to his own or to his expert’s 
appreciation. The absence of statements 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan by relating 
to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance only and 
cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the legal rounding
e) Attributions have been made taking into 
account scientifi c and artistic knowledge at the 
date of the sale.
Claims will not be accepted for ordinary 
restorations and minor damages to lots, 
considering that buyers are given the opportunity 
to assess the condition of the lots at the time of 
the pre-sale exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics, glass 
and textiles is not guaranteed, since most of the 
pieces are commonly damaged. Necklaces are 
composed with ancient elements. 
Dimensions are given for information only, 
especially concerning the framed paintings.
References to origin and sites are only 
comparative.
f) The clockwork mechanism is not guaranteed 
to be operative.

2 – The sale
 

 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references and to 
request a deposit.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notifi cation, accepted by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept 
to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably 
if the telephone contact is not made, or if 
it is made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to 
record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest-Poulina-F.Tajan which have 
been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan is entitled to request a deposit 
which will be refunded within 48hours after 
the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf 
of the seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the fi nal bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan as guidance. Nevertheless, 
the bidding cannot be made in foreign 
currency and Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT 
(for books, VAT = 1.375 % ; for other categories, 
VAT = 5 %).
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % + current 
VAT (for books, VAT = 1.1 % ; for other categories, 
VAT = 4 %).
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT 
(for books, VAT = 0.66 % ; for other categories, 
VAT = 2.4 %).
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (5,5 % of the hammer price, 20 % 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be 
authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan has a right of access and 
of rectification to the nominative data provided 
to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to 
the provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working 
days after the cheque deposit. In the meantime 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice 
to the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves 
the right to set off any amount Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid by the 
defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right 
to exclude from any future auction, any bidder 
who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced € 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during 
the bidding which is not the one on which 
the bids have been made, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.

5 – Pre-emption  
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
benefits from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auction sale 
in their catalogue, even though the copyright 
protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder 
of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within 
the scope of specific rules 

For sales of cars - including both cars of collection  
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations  
of the vehicles use the information given on 
the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.

8 – Removal of purchases

The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null and 
void, the others shall remain valid and applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of five years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

Protection of cultural 
property

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a 
policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.

Every lot in this catalogue, over e 10 000 has 
been checked with the Art Loss Register Ltd.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

ARTS D’ORIENT ET DE L’ISLAM PROVENANT  
DES COLLECTIONS XAVIER GUERRAND-HERMÈS
VENTE N° 2497

MARDI 25 MARS 2014 À 14H30
PARIS — 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 
POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION EST SUPÉRIEURE À 500 EUROS 
FOR LOTS ESTIMATED FROM € 500 ONWARDS

TÉLÉPHONE / PHONE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR  
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED  
AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM

NOM / NAME :

PRÉNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADRESS :

TÉLÉPHONE / PHONE :

FAX : 

EMAIL : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT
IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE
A POWER OF ATTORNEY.

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCE

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) / IBAN AND BIC :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF THE BANK :

ADRESSE / POST ADDRES :

TÉLÉPHONE / PHONE :

GESTIONNAIRE DU COMPTE / ACCOUNT MANAGER :

CODE BANQUE / BIC OR SWIFT :

NUMÉRO DE COMPTE / IBAN :

CODE GUICHET : 

CLEF RIB : 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES 
DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR 
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS,  
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT  
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED  
IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR 
PERMISSION TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN 
THE LIMITS INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S 
PREMIUM AND TAXES).




