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ARTS DE L’ISLAM

78. Manufacture de Kutahya.
Grande aiguière en faïence vernissée.
Turquie, XIXe siècle.
H. : 36 cm. (Accidents et restaurations).

300 / 400 €

79. Grand miroir au décor de Gol o bolbol, Iran qâjâr, XIXe siècle.
Rectangulaire en papier mâché, peint en polychromie et laqué.Sur le
volet extérieur : trois rossignols posés sur une tige d’églantines dans
une composition tapissante florale – jonquille aubépine et iris. Intérieur du volet : Illustration d’un épisode de « l’Histoire de Joseph », les
dames de Misr éblouies par l’arrivée de Joseph auréolé se pèlent les
mains à la place des oranges. Au dos du miroir : décor d’arabesques
fleuries sur fond noir ornés de rinceaux dorés.
D. : 30 × 21 cm.
(Éclats et manques). Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

81

80. Cadre de miroir khatamkari, Iran, fin du XIXe siècle.
Bois marqueté de nacre et d’os. Décor dit Khatamkari sur l’ensemble
d’un réseau d’hexagones formant des rosettes. Sur une face, encadrement bombé orné de frises géométriques. Au dos, mandorle polylobée à
pendentifs en relief inscrits dans un cartouche en accolade à fond de polygones étoilés, entourée d’une succession de frises du même motif dans
des cartouches réunis par des médaillons ornés de bustes de femmes.
D. : 56 × 39,5 cm.
(Manque le miroir).
300 / 400 €

81. Boite en bois laqué à décor d’arabesques, Iran vers 1900.

79

82

Rectangulaire en bois peint en polychromie et laqué. Sur l’ensemble,
décor herati de rinceaux dorés sur fond crème. Intérieur du couvercle,
princes assis ou debout de chaque côté de médaillons floraux dorés
sur fond noir, dans un paysage d’arbustes sur fond brun ; avec encrier.
Fermoir et charnières en métal en forme de coquille.
D. : 4,5 × 27 × 5,5 cm.
(Éclats et manques). Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

82. Manuscrit religieux shi’ite, al-Sahîfat al-Kâmilat de Imam
Sajjad, Iran XIXe, signé Mohhamad Sâdeq bin Muhammad Ridâ.
Reliure signée Ojaqi et datée : 1912.
Texte en écriture naskhi de quatorze lignes par pages à l’encre noire
et titres à l’encre rouge, enluminé d’un petit frontispice en rondeau
inscrit en rouge du titre dans un double encadrement. Colophon signé
du nom de copiste : Mohammad Sâdeq bin Muhammad Ridâ.
Reliure en papier mâché en laque polychrome à décor de gol-e bolbol
dans un médaillon sur fond noir en réserve sur fond brun à décor
d’arabesques dorées, ceinturé d’une frise de cartouches fleuris sur fond
vert. Au dos de la reliure, signature en lettre dorée dans le médaillon
central : « raqam-e kamtarîn Ojaqî. 1331 H./1912 ».
D. reliure : 22,5 × 16 cm.
D. : manuscrit : 22 × 15 cm.
(Petits Éclats et reliure detachée).
L’imam Sajjad, Petit fils de Mohamed est le 4eme Imam shiite.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
83. Vingt cartes à jouer et deux petits plats de reliure laqués, Iran
qâjâr, XIXe siècle.
En papier mâché peint en polychromie sur fond noir. Décor de quatre
jeunes femmes assises sur un fauteuil, trois musiciennes de tambourin,
quatre rois assis, quatre jeunes hommes debout sur fond partiellement
doré, deux dignitaires assis dans des fauteuils entourés de compagnons,
et trois d’animaux felins. Deux petits plats de reliure de manuscrit
laqué et intérieurs des plats inscrits en lettres rouges et noires.
D. : 6 × 4cm.
(Éclats sur l’ensemble). Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €
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83

84

85

84. Grande ceinture marocaine, Fès, fin XIXe-Deb. XXe siècle.
Avec ces cordonnets. Lampas en soies polychromes présentant deux
couleurs et deux jeux de fond de carrés ornés de motifs chinois autour
d’une rosette se détachant sur un fond d’arabesques florales. Bordure
talismanique avec le motif khamsa.
D. : 540 × 48 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 2 500 €

85. Ceinture marocaine, Fès, fin XIXe siècle.
Avec ses coordonnéets. Lampas en soies polychromes ornées de motifs
floraux variés sur fond grenat sur l’ensemble et au milieu des médaillons polylobés beiges ou verts.Bordure talismanique avec le motif
khamsa. Ceinture complète en deux parties décousues.
D. : 176 × 44,5 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
86. Lame droite en damas à un tranchant serti d’une virole en fer
incrusté de motifs or. Fourreau bois recouvert de velours vert.
Inde, XIXe siècle.
L. : 34,5 cm.
500 / 600 €
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