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COLLECTION D’UN ANTIQUAIRE
DE LA PREMIERE MOITIE DU XXEME SIECLE.
CURIOSITES DIVERSES
1• VASE en faïence décorée d'animaux et de fleurs
de la maison Sanson XIXème siècle.
60 €
Haut. 12,5 cm

19• DEUX DENTS. Ivoire marin.
Fidji ?
Long. 15 et 16 cm

2• LOT :
- ASSIETTE en faïence émaillée d'un serpent.
Cassée, collée. Nankin 1899.
Diam. 29 cm
- ASSIETTE en porcelaine du japon.
Cassée, collée, manques.
30 €
Diam. 21,5 cm

20• TROIS CLAVETTES.
Ivoire d'éléphant, l'une d'elles à patine rouge.
Long. approximatives 10 et 11 cm
120/150 €

3• MASSE de bronze patiné vert représentant
un visage gravé d'inscriptions.
Haut. 20 cm
80/120 €

22• TAUREAU. Fer décor gravé.
Iran. Haut. 10,5 cm

30/50 €

23• CERVIDÉ. Fer.
Iran. Haut. 20,5 cm

30/50 €

4• LOT :
- FRAGMENT D'UN VASE en terre cuite de style
archaïque.
30 €
- COUVERCLE d'un pot en pierre.
5• RARE FRAGMENT d'un plat en céramique
émaillée avec reste d'une inscription "VETA".
60 €
Italie XVème - XVIème siècle.
6• NAGEUSE. Bois sculpté
Copie d'Égypte.
Long. 24 cm

80/120 €

7 à 9• TROIS IDOLES.
Terre cuite à décor géométrique peint.
De style archaïque.
80/120 € chacune
Haut. 15 cm
10• TÈTE d'une chèvre en bronze.
Haut. 12,5 cm.

13• CURIEUSE ICÔNE en bois noir sculpté en
bas-relief de la Sainte Mère de Dieu de Kazan.
Ancien travail orthodoxe, XIXème siècle.
Haut. 36 cm - Larg. 26 cm
250/300 €
14• ICÔNE représentant l'Archange Michel tenant
dans sa main droite un disque. Encadrement dans
la masse.
Manques à la peinture.
École orthodoxe, XIXème siècle.
300/400 €
Haut. 62 cm - Larg. 45 cm

600/900 €
30 €

17• LOT TERRES CUITES :
- UN CERF cassé et manques.
Long. approximative 26 cm
- UNE TÈTE de boeuf. Cassée, collée, manques.
50 €
Long. 12 cm
18• PERROQUET.
Bois peint en couleur.
Long. 19 cm

24• EUROPE SUR ZEUS. Terre cuite avec engobe,
traces de peinture rouge.
Egypto-romain.
Haut. 17,5 cm
300/400 €
25• COUPE en coco posant sur un pied convexe
à décor floral. La coupe elle même sculptée de
scènes villageoises. Petit manque.
Probablement Canaque.
Haut. 19 cm
250/300 €
26• OISEAU aspersoir.
Terre cuite noire, décor blanc.
Haut. 16 cm.

20 €

20 €

12• DEUX PLAQUES ornementales en cuivre
repoussé patine verte, représentant une tête léonine.
Mauvais état.
Époque romaine.
80/120 €

16• DOUZE AIGUILLES DE TISSERAND.
Pérou, Chancay, XIIème siècle.

21• SIX PENDENTIFS découpés dans une portion
de grosse haliotide.
30/50 €
Océanie.

27• COPIE D’UN VASE corinthien en terre cuite.
80/120 €
Haut. 23 cm

11• TÊTE grandeur nature d'une divinité féminine
de type antique. Marbre ou calcaire compact.
300/400 €
Coiffure en bandeau avec chignon.

15• TAUREAU d'Amlash. Terre cuite.
Composé de divers éléments.
Parties manquantes.
Haut. approximative 20,5 cm
Long. approximative 26 cm

120/180 €

60 €

28• LOT DE PERLES : coquilles marines,
vertèbres de poissons et divers.
- DIVERS COLLIERS en graines.
29• ORNEMENT en perles de couleur.
Cameroun.

30/50 €
30 €

30• SALIÈRE. Céramique avec cariatides
et têtes de faune.
Dans le goût de Saint Porchère.
Haut. 13,5 cm
120/150 €
31• CRUCHE. Terre vernissée vert, marron et beige.
A l'avant de la poignée une femme tient un enfant
dans ses mains.
Cassé collé, accidents.
Art populaire.
120/180 €
Haut. 33 cm
32• TÊTE de femme à la chevelure ondulée.
Marbre.
120/150 €
Haut. 13 cm
33• ENVIRON 165 MÉDAILLES commémoratives
de différents matériaux. Principalement la
révolution de 1848, dont monnaies frappées à
cette occasion, médailles de la Franc-maçonnerie
250/300 €
etc...
34• DESSIN sur papier représentant une tête
de Christ ?
10 €
6 x 4 cm
35• MÉDAILLON en tissu marron sur fond écru.
Égypte, époque Copte.
60/80 €
Diam. 11 cm
36• PANNEAU rectangulaire en tissu écru brodé de
six croix en fils de couleurs rouge, bleu, vert et noir.
Égypte, Fayoum Xème siècle.
250/350 €
20 x 18 cm
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37• BAS-RELIEF en grès.
Scène d'offrande et inscription (copie de l'Égypte)
180/250 €
Haut. 20 cm - Larg. 28,5 cm
38• STATUETTE Hellénistique en terre cuite
(fragmentaire)

15 €

39• DEUX ASSIETTES en faïence émaillée en
couleur de poissons et d'oiseaux, marque de
"Vieillard à Bordeaux".
Cassées.
Diam. 15 cm
30/50 €
40• TÊTE de philosophe en marbre.
D'après l'antique.
Haut. 25 cm

250/300 €

41• DIVERS FRAGMENTS DE VASES
de style antique.

20 €

42• TROIS POINTES DE FLÈCHE.
Bronze patine verte.
Âge du bronze.

60 €

43• TROIS BRACELETS ET UNE IMPORTANTE
FIBULE en bronze. Décor gravé sur deux des
bracelets et sur la fibule.
250/350 €
Âge du bronze.
44• LOT D'OBJETS en bronze à patine verte :
Épingle. Anneaux d'oreilles. Cuilleron.
Petit personnage. Barre d'un mors de cheval etc...
250/350 €
Ier millénaire.
45 à 49• DIX ÉLÉMENTS en bronze du Luristan :
45- ÉPINGLE. Bronze patine verte croûteuse de
fouille (non nettoyée)
Deux bouquetins affrontés.
Iran, Luristan, IXème siècle avant J.C.
400/450 €
Haut. 12,5 cm
46- ÉPINGLE. Bronze patine verte croûteuse de
fouille (non nettoyée).
Deux félins affrontés.
Iran Luristan, IXème siècle avant J.C
Haut. 9,5 cm
400/450 €
47• ÉPINGLE. Bronze patine verte croûteuse
de fouille (non nettoyée).
Deux félins affrontés (manque la queue de l'un
d'eux).
Iran, Luristan, IXème siècle avant J.C.
Haut. 12,5 cm
350/400 €
48• PENDENTIF BOUQUETIN.
Bronze patine verte croûteuse.
Iran, Luristan, IXème siècle avant J.C.

80/150 €

49• LOT DE BRONZES du Luristan : Grelot.
Bouteille. Deux Ornements.
Manche de pierre à aiguiser. Bouquetin.
200/350 €
En partie d'époque antique.
50• TÊTE féminine. Calcaire, coiffure avec chignon.
Partie manquante, patine de fouille avec concrétions.
Égypte, époque romaine ?
3000/3500 €
Haut. approximative 30 cm
51• TRÉPIED à griffes de lion et colonne cannelée
avec coupelle. Bronze patine verte.
Époque antique.
450/500 €
Nous joignons une tige en bronze.
52• BASE DE COLONNE en bronze patine verte
(en deux parties).
Ancienne Collection Declercq 460
80/100 €

CÉRAMIQUES DE L’IRAN ET DU PROCHE ORIENT
55

58

53
57
59

53• Gourde circulaire à petites prises sur
piédouche en céramique siliceuse à décor bleu
et blanc de motifs floraux. Fractures restaurées
et manques.
Turquie, art ottoman, Kütahya,
première moitié du XIXe siècle.
1 500/2 000 €
H. 26,5 cm.
voir reproduction
54• Deux coupelles à larges ailes en céramique
siliceuse à décor polychrome à décor de tiges
florales.
L’un : fractures recollées.
Turquie, art ottoman, Kütahya, XIXe siècle.
600/800 €
Diam. 19 cm.
voir reproduction
55• Plat en céramique silico argileuse à décor
peint en polychromie.
Rosace centrale bleue entourée de tiges lobées.
Au rebord, décor en damier.
Asie centrale, Boukhara, XIXe siècle.
Diam. 33 cm.
300/500 €
voir reproduction
56• Quatre coupes en céramique argileuse
à décor incisé sur engobe rehaussé de glaçures
vertes.
Deux à décor de frises de cercles ponctuées
ou de ruban noué et deux autres plus petites.
Iran, Amol, XIe-XIIe siècle.
Diam. 18,5 et 23,5 cm.
200/300 €
voir reproduction

57• Bassin en céramique argileuse à décor
polychrome sous glaçure.
Frise de palmes dans un médaillon cranté.
Tunisie, Qallaline, XIXe siècle.
Diam. 31 cm.
200/300 €
voir reproduction

61• Trois coupelles hémisphériques en céramique
argileuse à décor incisé et glaçures vertes, jaunes
et brunes (fragmentaires et fracturées).
200/250 €
Chypre, XIIIe-XIVe siècle.
voir reproduction
62 et 62 bis• important lot de fragments de
céramiques persanes. Nombreux tessons de
céramique de type « Amol », incisé et glaçure
verte ; coupe argileuse à décor incisé d’étoile
et enroulement ; coupe monochrome ocre et
tesson sur piédouche ; nombreux fragments
monochromes à glaçure verte ; pichet à bec
verseur fracturé à glaçure verte ; grand coupe
fragmentaire à glaçure miel et au revers crème
et verte ; coupe plate à décor incisé ; fragments
de type « Garrus ».
150/200 €
Iran, Xe-XIIe siècle.

58• Coupe hémisphérique sur piédouche en
céramique argileuse à décor polychrome
sous glaçure à décor d’un lion.
Au rebord, frise pointillée.
Tunisie, Qallaline, XVIIIe siècle.
800/1 000 €
Diam. 33 cm.
voir reproduction
59• Assiette en céramique argileuse sous glaçures
colorées en vert et noir. Oiseau de profil sur fond
hachuré. Au rebord, fleurs de lys noirs dans des
compartiments.
Sicile, art siculo arabe, XIe-XIIe siècle.
600/800 €
Diam. 23 cm.
voir reproduction
Pour une céramique de ce type,
voir par exemple : J. Soustiel, la Céramique
Islamique, Fribourg, 1985, p.184, n°207.

63• Quatre coupelles fragmentaires timourides
et safavides, en céramique siliceuse.
Une à décor à reflets métalliques et trois à décor
peint sur fond blanc de motifs floraux,
de rosettes ou de palme foliée.
Iran, XVe-XVIIe siècle.
200/250 €
voir reproduction

60• Neuf coupes de l’Iran médiéval, seldjoukide,
il-khânide et timouride en céramique siliceuse à
décor peint en polychromie sous glaçure incolore,
à décor de petit feu ou à reflets métalliques,
monochrome, céladon ou turquoise ;
joint six lots de coupes en tessons de type Kâshân,
Sultanâbâd.
120/150 €
Iran, XIIe-XVe siècle.
voir reproduction

63
56

54

56

63

61

61
54

61

COLLECTION
DE MONSIEUR
ET MADAME B.M.N.
DU PEROU EPOQUE
PREHISPANIQUE

64 - 65• DEUX POUPÉES en balsa cousu de
fragments de tissu.
En partie d'Epoque Préhispanique.
80/120 €
Haut. 22 cm et 28 cm
66• BOL en terre cuite tricolore.
Chancay 900-1200 après J.C.
Diam. de l'ouverture 9,5 cm

30 €

67• VASE MUNECA. Terre cuite negro-blanco.
Il porte de grands anneaux d'oreilles et une
massue dans sa main gauche.
Chancay, 900-1200 après J.C.
180/220 €
Haut. 16,5 cm
voir reproduction
68• VASE MUNECA. Terre cuite tricolore :
un petit animal attaché à une cordelière.
Chancay 900-1200 après J.C.
180/250 €
Haut. 22 cm
voir reproduction
69• LOT : DEUX VASES en terre cuite
à engobe noire : GOURDE avec petit animal
(cassé, manque).
Haut. 13,5 cm.
VASE-FIGURE. Haut. 15 cm
Chimu 1100-1400
60/80 €

67

74

68

78
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70• LOT TERRES CUITES DE CHANCAY negro
blanco : VASE FRUIT avec anses. Haut. 12 cm COUPELLE. Haut. 5 cm - VASE A ANSES peint
d'un petit animal, la tête en relief (cassée, collée,
manques).
Haut. 20 cm.
On y joint un vase et une coupe sans décor. 50 €
71• DEUX MUNECA. Terre cuite negro blanco.
Petits manques.
Chancay.
60/80 €
Haut. 20 et 14 cm
72• LOT TERRES CUITES :
LAMA, TOUCAN, PERSONNAGE SIMIESQUE.
30 €
Chancay.
73• VASE A ANSES. Terre cuite à engobe rouge
et décor beige.
Inca.
20 €
Haut. 17 cm
74• VASE à tête de puma.
Terre cuite à engobe noir.
Restauration à l'oreille droite.
Chimu 1100-1400.
Haut. 19 cm

250/350 €
voir reproduction

84

88

91

75• COUPE en terre cuite à décor polychrome
de têtes trophées.
Nazca vers 800.
80/120 €
Diam. 16,5 cm
76• BOL en terre cuite à décor polychrome de
motifs scalaires.
Egrenure au bord.
Post-Tihuanaco 900-1200
180/220 €
Diam. 13,5 cm
77• LOT : BOITE en bois à couvercle orné d'un
tissu péruvien et ONZE ÉPINGLES DE TISSERAND
50/60 €
dont neuf avec perles.
78• VASE de forme globulaire aplatie surmonté
d'un personnage centrale flanqué de part et
d'autre d'un serviteur chacun tenant une coupe.
A l'arrière goulot évasé, à l'avant bec verseur
représentant une tête d'animal.
Terre cuite bichrome.
Petits manques.
Santa, époque d'Apogée 400-800.
600/800 €
Haut. 20 cm
voir reproduction
79• VASE DE FORME GLOBULAIRE surmonté
d'une anse en pont reliée à deux goulots.
Terre cuite, décor polychrome de monstres
mythiques et de têtes trophées.
Nazca 600-900.
Haut. 16 cm
350/400 €
80• VASE PLASTIQUE. Terre cuite à engobe
rouge. Corps de forme rectangulaire surmonté
de la représentation d'un homme et d'une
femme accouplés. Une anse en étrier avec goulot
les surmonte, à l'intersection une figure de singe.
Mochica tardif 800-1200.
400/450 €
Haut. 22,5 cm
81• MORTIER avec couvercle formant pilon.
Pierre ou terre dure à décor incisé de triangles
Accident et manque.
Altiplano, époque Incaïque.
150/200 €
Haut. 14,5 cm
82• BOUTEILLE DE FORME GLOBULAIRE
sur pied évasé. Terre cuite noire lustrée,
col représentant une tête humaine, à l'arrière
anse en pont, sur l'épaulement représentation
de deux petits animaux.
Lambayéké-Chimu 1100-1400.
180/220 €
Haut. 22 cm

95
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83• VASE en forme de fruit à anses côtelées.
Terre cuite lustrée noire, décor en estampage
de félins et de motifs de grecques.
Fêlé.
Lambayéké-Chimu 1100-1400
50/60 €
Haut. 13 cm
84• BOL évasé. Terre cuite à décor polychrome
représentant sur deux registres des têtes
trophées.
Nazca 200-700.
250/350 €
Diam. 17 cm
voir reproduction
85• BOUTEILLE de forme globulaire sur pied.
Terre cuite noire lustrée, anse en étrier à l'arrière
d'un dignitaire dont le corps est couvert de
pustules. Sa tête est surmontée d'un important
ornement en forme de croissant.
Lambayéké-Chimu.
150/180 €
Haut. 18 cm
86• VASE de forme lenticulaire sur base évasée.
Terre cuite noire lustrée. Col à tête humaine
de part et d'autre trois oiseaux.
Lambayéke-Chimu.
Haut. 21 cm
180/220 €
87• BOL évasé. Terre cuite à décor polychrome
de motifs inspirés de la flore.
Nazca 600-900.
Diam. 14 cm
80/120 €
88• VASE PLASTIQUE. Terre cuite à décor beige
et ocre. Il est surmonté de la présentation d'un
couple en position d'accouplement.
Le crâne de l'homme est ouvert formant le goulot.
Cassé, collé, égrenures.
Mochica tardif 800-1000.
500/600 €
Haut. 20,5 cm
voir reproduction
89• VASE CORNET, bord ourlé à bandeau peint
de motifs géométriques inspirés des tissus.
Il est relié à sa base à un autre vase siffleur
représentant un animal la tête dressée.
Terre cuite à décor beige.
Inca 1400-1530.
300/350 €
Haut. 17 cm
voir reproduction
90• LOT TERRES CUITES : VASE Pueblo.
VASE tripode à figure humaine Chimu.
VASE à tête humaine avec anse. Chimu. 60/80 €
91• VASE en forme de félin replié sur lui-même.
Terre cuite noire.
Chimu-Inca 900-1200.
350/400 €
Haut. 19 cm
Voir reproduction
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92• BOUTEILLE sur pied de forme globulaire.
Terre cuite noire lustrée. Surmontée d'une anse
en étrier, goulot avec à l'intersection un petit
singe. Sur la panse décor en bas-relief de quatre
guerriers.
Chimu 900-1200
250/350 €
Haut. 22 cm
93• BOUTEILLE. Terre cuite noire lustrée. Le corps
de forme globulaire sur pied conique est surmonté de deux goulots inclinés reliés entre eux
par une anse en pont surmontée d'une figurine de
guerrier empanaché. Décor en bas-relief de quatre
guerriers, de part et d'autre stylisation d'oiseaux.
Lambayéke-Chimu 1200-1400
180/250 €
Haut. 24 cm
94• VASE PLASTIQUE représentant un perroquet.
Terre cuite noire lustrée. Il est surmonté d'un col
évasé avec anse en pont.
Chimu, Inca 1300-1500.
80/150 €
Haut. 10 cm
95• VASE de forme lenticulaire à col ouvert, deux
petites anses sur l'épaulement. Terre cuite à décor
polychrome de deux monstres mythiques.
Nazca 500-800.
Haut. 12,5 cm
180/250 €
voir reproduction
96• VASE ANTHROPOMORPHE représentant
un malade probablement un lépreux. Terre cuite
noire. Au sommet de la tête goulot évasé.
Egrenure.
Chimu tardif.
Haut. 22 cm
120/180 €
97• BOUTEILLE. Terre cuite de forme globulaire
sur pied évasé, col représentant une tête
humaine, à l'arrière anse en pont,
sur l'épaulement deux petits animaux.
Chimu-Lambayéke, 1100-1400.
Haut. 18 cm
150/180 €
98• VASE DOUBLE. Terre cuite noire lustrée.
Deux fruits reliés par une tubulure creuse et
une anse en pont. A l'arrière goulot,
à l'avant tête humaine à bonnet.
Chimu, 900-1200.
Haut. 17 cm
120/180 €
99• VASE. Terre cuite noire lustrée de forme
globulaire surmonté d'une anse en pont,
col avec à l'intersection un petit animal.
Chimu, 900-1200.
Haut. 23 cm.
80/120 €

104• VASE de forme globulaire surmonté d'une
anse en étrier avec col. Terre cuite à engobe
orangé, décor en négatif de spirales et lignes
croisées.
Lambayéké. Mochica tardif. 700-1000.
Haut. 18,5 cm
60/90 €
105• COUPE à décor polychrome,
à l'intérieur un poisson sur fond beige.
Nazca 500-700.
Diam. 16,5 cm
250/300 €
voir reproduction
106• PERSONNAGE. Terre cuite à engobe
bichrome. Debout les mains posées sur la poitrine,
collier à plusieurs rangs et anneaux d'oreilles.
Chimu, 1100-1400.
180/250 €
Haut. 17,5 cm
107• VASE de forme globulaire surmonté
de deux goulots inclinés reliés par un arceau.
Terre cuite polychrome peinte de quatre
oiseaux dont deux oiseaux-mouches.
Nazca 600-900.
500/600 €
Haut. 16,5 cm
voir reproduction

89
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100• VASE de forme globulaire surmonté d'une
anse en pont reliée à deux goulots.
Terre cuite à décor polychrome d'un monstre
mythique avec tête trophée.
Nazca 300-700.
Haut. 17 cm
450/500 €
voir reproduction
101• MUNECA Féminine. Terre cuite à engobe
rouge partiel. La jeune femme tient dans ses
mains ses deux tresses de cheveux.
Chimu 1100-1200.
350/450 €
Haut. 16 cm.
102• VASE. Terre cuite negro-blanco. De forme
globulaire avec col flanqué de deux anses sur
l'épaulement de part et d'autre un petit animal.
Egrenure.
Chancay 900-1200.
200/250 €
Haut. 22 cm
103• VASE à représentation zoomorphique.
Terre cuite à décor beige et ocre tête de félin,
anse en étrier à l'arrière de la tête.
Mochica IV-V, 500-600 après J.C.
450/500 €
Haut. 18,5 cm
voir reproduction
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108• VASE de forme globulaire surmonté
de deux goulots inclinés reliés par un arceau.
Terre cuite polychrome peinte de deux oiseaux
sur fond blanc et d'un bandeau de yucca.
Nazca 600-700.
500/600 €
Haut. 14 cm
voir reproduction
109• VASE anthropomorphe.
Terre cuite polychrome. Le personnage est
représenté assis jambes pliées, tenant dans sa
main gauche une flèche, il est coiffé d'un bonnet
à pointe.
Restaurations, parties refaites et repeint.
Nazca ancien 100-200 après J.C.
Haut. 26 cm.
600/800 €
110• VASE-PORTRAIT. Terre cuite polychrome.
A l'arrière du visage un sac à coca est figuré,
le crâne surmonté d'un récipient peint de têtes
de démon-chat.
Nazca 600-800.
Haut. 14 cm
400/500 €
voir reproduction
111• VASE GLOBULAIRE à col évasé.
Terre cuite à décor peint marron sur fond blanc
d'une frise d'échassiers.
Pérou, Nazca/Ica. 1000-1200.
Haut. 16 cm.
200/250 €

112• VASE de forme globulaire à fond plat
surmonté d'une anse en étrier (refaite).
Décor peint sur ses deux faces d'une divinité
serpentiforme tenant un sac à coca.
Terre cuite de couleur marron clair sur fond beige.
Restaurations, parties refaites et repeints.
Mochica V, 500-800.
350/500 €
Haut. 30 cm
113• VASE TRIPODE. Terre cuite noire lustrée.
Colombie ?
Haut. 13,5 cm
50 €
114• VASE PORTRAIT. Terre cuite à décor
bichrome ocre et beige, la tête qui porte une
mentonnière est surmontée d'une anse en étrier,
disques d'oreilles.
Restaurations et parties refaites.
Mochica IV, 500-600 après J.C.
600 €
Haut. 27 cm
voir reproduction
115• VASE-FIGURE. Terre cuite à engobe beige
rosé et décor en négatif brun. Le personnage est
assis dans un curieux siège enveloppant.
Il présente de ses deux mains une petite idole,
la tête aux traits accentués par un tatouage porte
une tembeta sur le menton, un bonnet
enveloppe son crâne flanqué à l'arrière d'une
anse en étrier.
Restaurations.
Époque Incaïque,1300-1500.
300/400 €
Haut. 17 cm
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116• VASE zoomorphe. Terre cuite noire lustrée.
Il se compose de deux récipients reliés par une
tubulure creuse et une anse en pont avec
à l'arrière un goulot et à l'avant un perroquet.
Chimu 1100-1400.
250/350 €
Haut. 17 cm
116bis• BOUTEILLE de forme globulaire. Terre
cuite grise sans engobe, décor alternativement
lisse et strié, anse en étrier dont le bord du goulot
est ourlé.
Pérou, Altiplano nord, culture Chavin,
horizon ancien 900-400 avant J.C.
350/400 €
Haut. 20 cm
117• GRAND BOL à dépression. Terre cuite peinte
en couleur sur quatre registres : Démons-chats,
portraits de vivant, motifs scalaires.
Cassé, collé, manques.
Pérou, Nazca 600-700.
120/150 €
Haut. 22,5 cm

119• FIGURE à tête souriante.
Terre cuite beige sans engobe. Porte un collier
avec grelot et un bonnet à décor de glyphes.
Cassé, collé, restauré et manques.
Mexique, Veracruz classique final 550-950.
Haut. 29 cm
Peut former couple avec le précédent.
800/1200 €
voir reproduction
120• VASE à anse de panier. Terre cuite à engobe
rouge, anses et têtes d'animal en relief.
Colombie vers 1500 après J.C.
haut. 24,5 cm
100/120 €
121• METATE en pierre volcanique.
De forme ronde sur un pied à jour. Elle est ornée
sur l'extérieur du plateau de têtes de félin.
Costa Rica, Xème siècle.
Haut. 18,5 cm - Diam. 29 cm
600/800 €

118• FIGURE à tête souriante. Terre cuite beige
sans engobe. Porte un collier avec grelot
et un bonnet à décor de glyphes.
Cassé, collé, restauré et manques.
Mexique, Veracruz classique final 550-950.
800/1200 €
Haut. 28 cm
voir reproduction
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COLLECTION DE MONSIEUR Z.
DE TISSUS PERUVIENS
D'EPOQUE PREHISPANIQUE
La plupart Chimu

143 qua

144•4
122• PARTIE DE PONCHO. Tissu à décor brodé d'oiseaux stylisés,
rouge et marron sur fond écru.
Pérou, Chimu.
150/200 €
71 x 85 cm

139• TROIS GRANDS FRAGMENTS d'un même
poncho brodé d'oiseaux.

123• PANNEAU DE TISSERAND
support en bois, broderie en couleur de personnages
et d'animaux.
Pérou colonial.
86 x 60 cm
150/200 €

141• PONCHO double face en tissu de coton écru brodé sur
la moitié de sa surface d'oiseaux stylisés noir, jaune et rouge.
Pérou, Chimu 900-1200.
Haut. 89 cm - Larg. 160 cm
Ancienne collection Berthon (1903-1908)
800/900 €
voir reproduction

50/80 €

50 €

124• LOT : FRAGMENTS divers, BONNET etc...

141bis• FRAGMENT D'UN PONCHO. Panneau en tissu marron
orné de deux bandes verticales striées avec masques.
60/80 €
41 x 29 cm

125• IMPORTANTE CEINTURE.
BANDEAU Tihuanaco polychrome à décor scalaire.
PETIT BANDEAU polychrome Tihuanaco.
TRÈS GRAND BANDEAU à motifs de rectangles.

80/120 €

126• BANDEAU avec franges.
BANDEAU polychrome.
CORDELIÈRE polychrome.
BANDEAU lamas noir sur fond lie de vin.

80/120 €

127• GRANDE CEINTURE avec cordelière.
BANDEAU oiseau. FRONDE. FRAGMENT bandeau.

80/120 €

128• BELLE CEINTURE à décor de lamas.
DEUX CEINTURES cordelières.
BRACELET personnages.

80/120 €

129• GRANDE CEINTURE à décor
polychrome géométrique.
FRONDE oiseaux polychromes.

80/120 €

130• LARGE CEINTURE en tapisserie.

80/120 €

131• GRANDE CEINTURE. BANDEAU

60/80 €

132• LOT DE ONZE FRAGMENTS :
Broderies, incrustation, pochoirs dont oiseaux.

60/80 €

133• DEUX PENDANTS "Poupées".
FRAGMENT D'UN TISSU bustes de personnages.

80/120 €

134• FRAGMENT D'UN TISSU peint au pochoir d'animaux.
60/80 €
Chancay.
135• DEUX fragments de tissus brodés.
PANNEAU dentelle.
Chancay.

60/80 €

136• QUATRE FRAGMENTS de tissus dont deux
à personnages.

142• PANNEAU rectangulaire en tissu. Il est incrusté de dix
bandes parallèles, quatre représentant des animaux,
un des motifs scalaires et cinq des animaux, oiseaux ?
stylisés ou géométriques.
Pérou, Chimu 900-1200.
800/900 €
Haut. 66 cm - Long. 52 cm
voir reproduction
143• IMPORTANT PANNEAU en tissu. De forme rectangulaire
découpé en "escalier" Il est incrusté d'un très beau décor
d'animaux et de personnages très stylisés ainsi que de motifs
décoratifs divers aux couleurs très vives : rouge, jaune et noire.
Petites usures et accidents.
Pérou, Côte sud post Tihuanaco. 900-1200 après J.C.
64 x 133 cm
600/800 €
voir reproduction
143bis • PANNEAU rectangulaire.
Il est incrusté de six bandeaux de dimensions différentes
composés de motifs géométriques jaune d'or et rouge sur
fond marron.
Pérou, Inca 1400 - 1530.
62 x 76 cm
450/600 €
143ter• DECOR D'UN PONCHO bandeau, technique de
tapisserie décor polychrome de six personnages UNKU
Pérou, Chimu 1100-1400.
37 x 13 cm.
450/500 €
voir reproduction
143qua• BANDEAU avec frange d'un poncho brodé sur trois
registres horizontaux d'oiseaux bifrons jaune et rouge sur fond
ocre- beige.
Pérou, Chimu 1100-1400.
Haut. 12,5 cm - Long. 61,5 cm
350/450 €
voir reproduction

80/120 €

137• QUATRE FRAGMENTS de tissu
l'un avec masque,
l'autre brodé de croix et un pochoir.
138• PANNEAU tissu écru peint d'une multitude
de personnages dansant.

140• DEUX PANNEAUX dentelles de Chancay.

120/150 €

80/120 €
120/150 €
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143quin• BÂTON DE TISSERAND ?
Il est sculpté d'un personnage tenant dans sa main droite une
tête trophée, la tête surmontée d'un haut bonnet à pendants.
En dessous quatre trous rectangulaires sont percés.
Pérou, chimu 1100-1400
Haut 38 cm - Larg au sommet 5 cm
2500/3000 €
voir reproduction
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SUITE DE LA COLLECTION D’UN ANTIQUAIRE
DE LA PREMIERE MOITIE DU XXEME SIECLE.

TEXTILES ORIENTAUX

14 4

144•
Panneau brodé aux fleurs
composites. Partie de bohça en lin
brodé de soies polychromes sur fond
écru.
Composition tapissante de fleurs
composites en forme de grenades,
à coeur de bouquets de tulipes et
d’églantines encadrés par deux
feuilles saz.
Partie de bordure reprenant
les mêmes fleurs.
Turquie, art ottoman, XVIIe siècle.
Dim. : 84 x 76,5 cm
État : Petites usures.
voir reproduction
600 / 800 €
Pour des éléments de comparaison
sur les broderies anatoliennes,
voir par exemple : D. Black,
Embroidered Flowers from Thrace
to Tartary,
Londres, 1981 ; S. B. Krody, Flowers
of Silk & Gold, Washington, 2000.

1 46

145•
Cinq broderies des îles grecques
ottomanes, sur fond de lin,
comprenant un long lé à réseaux
géométriques rouges et verts sur
fond écru, 284 x 52 cm,
Dodécanèse, Cos, XVIIIe siècle ;
un petit fragment brodé en
polychromie à motifs imbriqués
géométriques, Rhodes, XVIIIe siècle ;
un fragment très usé,
à frises chevronnées, Cyclades,
Patmos, XVIIIe siècle ; serviette
brodée d’une frise de bouquets,
Turquie, XIXe siècle, fond troué ;
panneau à composition stylisée
tapissante, d’oiseaux et de
végétaux couleur brique,
d’après modèle italien du XVIe,
Îles Ioniennes, XIXe siècle.
Joints, deux cotonnades
à décors appliqués du Dieu Orus,
et scarabée, style égyptien antique,
Le Caire, vers 1900 ; petit panneau
broché de quatre bandeaux
d’oiseaux stylisés, XIXe siècle ;
un tissage à compositions végétales
alternées, taupe et noir.
500 / 700€
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146•
Trois velours de Scutari, dont deux
panneaux identiques à décor de
rosettes rouges grenat dans un
quadrillage sur fond écru,
51 x 111 cm et 51 x 118,5 cm,
et un autre orné d’un médaillon
central oblong entouré d’une frise
végétale bordeaux sur fond bleu,
46 x 88 cm, mauvais état.
Turquie, Scutari, XIXe siècle.
200 / 300 €

14 5
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147•
Deux étoles arméniennes, en soie
brochée, l’une ornée de chérubins et de croix alternées sur
fond bleu, gansée et frangée,
L. 129 x 24 cm,
l’autre de saints alternés de croix,
L. 125 x 23,5 cm. Mauvais état.
Turquie, XIXe siècle.
200 / 300 €

149

150

148•
Deux ceintures marocaines,
en lampas lancée en soies
polychromes et brochées.
La première à décor floral et
étoilé sur quarts de fond vert,
rouge, violet, turquoise.
La seconde à compositions
géométriques et végétales sur
fonds écru, bleu, violet, rouge.
Les deux à bordure talismanique
avec le motif khamsi (ou main
dite de Fatima) accompagné
d’étoiles à huit pointes
(ou hatem slimaniya),
avec leurs cordonnets.
Joint, une soierie polychrome
pastel sur fond écru à décor
de style hispano-mauresque.
Usures.
117 x 169,5 cm. XIXe siècle.

149•
Sept broderies et tissages d’Asie
centrale, dont six broderies en
soie polychrome sur coton bleu
ou vert, à décors de frises de
triangles, de mandorles
losangées, ou de réseaux
géométriques, et un tissage
en coton à losanges imbriqués.
Asie centrale, XIXe siècle.
300 / 400 €
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150•
Deux textiles brodés, naqsh,
ou dits « gilets persans »,
deux carrés brodés de fils de soie
polychromes, à composition
florale dense dans un jeu de
diagonales, 61,5 x 70,5 cm,
Joints : une coiffe d’homme
verte à motifs floraux en fils
d’argent, une bourse en coton,
et une soierie polychrome
chinoise animée de personnages.
Asie centrale, XIXe siècle.
Iran, art qâjâr,
fin XVIIIe-début XIXe siècle.
200 / 300 €

Maroc, Fès, XIXe siècle.
Dim. 264 x 36 cm
et 252 x 39 cm.
800 / 1 200 €
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UN EXCEPTIONNEL ENSEMBLE
DE PAGES DE CORANS ABBASSIDES

L’ensemble des folios coraniques réunis ici est tout à fait exceptionnel par la variété des styles calligraphiques représentés.
Rassemblés dans les années 1920, ces documents sont de surcroît
d’une rare cohérence.
Ils illustrent l’évolution des écritures depuis la dynastie umayyade
jusqu’à l’apogée du pouvoir abbasside, entre la seconde moitié
du VIIe siècle et la fin du Xe siècle. Un certain nombre d’entre
eux constituent ainsi de nouveaux jalons, élargissant et complétant
la classification proposée par François Déroche dans son étude
fondamentale The Abbasid Tradition, Qur’ans of the 8th and the
10th centuries AD, parue en 1992.
Cette précieuse documentation est offerte en l’état, avec des
manques, des déchirures, des taches brunes et quelques fois des
consolidations. Tous les folios sont écrits recto/verso, à l’encre
brune sur parchemin, avec rehauts de couleurs.

Bibliographie :
- William MacGuckin de Slane, Catalogue des manuscrits arabes, Paris, Imprimerie Nationale, 1883-95.
- Nabia Abbott, The Rise of the North Arabic Script and its Kur’anic Development, Chicago, Oriental
Institute Publications, I, 1939.
- Martin Lings, The Qur‘ânic Art of Calligraphy and Illumination, Londres, World of Islam Festival Trust,
1976.
- Martin Lings, Yasin Hamid Safadi, The Qur‘ân, Londres, The British Library Board, 1976.
- Eric Gardner Turner, The Typology of the Early Codex, Philadelphie, University of Pennsylvania, 1977.
- John E. Wansbrough, Quranic studies, Sources and methods of scriptural interpretation, Oxford, Oxford
University Press, 1977.
- Marilyn Jenkins, Islamic Art in the Kuwait National Museum, The al-Sabah Collection, Londres, Sotheby’s,
1983.
- Masahif Sana’a (catalogue d’exposition), Kuwait, Kuwait National Museum, 1985.
- Marthe Bernus-Taylor, L’art en terres d’Islam, Paris, Desclée du Brouwer, 1988.
- François Déroche, Catalogues des Manuscrits Arabes. Deuxième partie : Manuscrits musulmans, Tome I.1,
Les manuscrits du Coran. Aux origines de la calligraphie coranique, Paris, BnF, 1983.
- François Déroche, Les manuscrits du Moyen-Orient, Istanbul/Paris, IFEA/BnF, 1989.
- François Déroche, The Abbasid Tradition. Qur’ans of the 8th and the 10th centuries AD, Londres, Nour
Foundation, 1992.
- Marie-Geneviève Guédon et Annie Vernay-Nouri, L’art du livre arabe, du manuscrit au livre d’artiste,
Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2001.
- Gregor Schoeler, Écrire et transmettre dans les débuts de l’islam, Paris, PUF, 2002.
- François Déroche, Le livre manuscrit arabe, Préludes à une histoire, Paris, Bibliothèque Nationale de
France, 2004.
- Sheila Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh, Edingurgh University Press, 2006.
- David Roxburgh, Writing the Word of God, Calligraphy and the Qur’an, Hougton, Museum of Fine Arts,
2007.
- Michael Rogers, Arts de l’Islam, Chefs-d’œuvre de la collection Khalili, Paris, IMA/Hazan, 2009.
- Annie Verney-Nouri, Enluminures en terre d’Islam, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2011.
Ci-contre n°160

Nous remercions particulièrement Monsieur François Déroche, Directeur d’EPHE, Paris, pour sa collaboration.
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L’écriture hijâzî est la première forme de calligraphie connue pour la copie des Corans.
Elle est utilisée dès la fin du VIIe-début du VIIIe siècle de notre ère, et serait donc contemporaine de
la fixation du texte coranique par le calife ‘Uthmân, vers 650. Dès le Xe siècle, cette calligraphie est
considérée comme un témoignage de la période la plus sainte de l’Islam dans les mémoires collectives
(d’après le bibliographe Ibn al-Nadîm, dans son Kitâb al-Firisht écrit en 938 à Bagdad ; cité dans
Déroche 1992, p. 27). C’est probablement à ce statut particulier que l’on doit d’avoir conservé
quelques rares feuillets de cette écriture.
Le hijâzî doit son nom à la région du Hijâz, dans laquelle se situent les villes de La Mecque et de
Médine (Abbott 1939). La variété des styles de hijâzî montre que la calligraphie n’est pas encore bien
codifiée. En témoigne l’indication discontinue des signes diacritiques sur les folios 160-161. On ne
sait si ces variations sont le résultat de pratiques locales ou si elles résultent du passage
d’un calligraphe à l’autre.
Les deux ensembles de folios proposés témoignent d’un style épuré et régulier, complété d’une forte
verticalité que prodiguent les hampes des lettres – généralement inclinées. Ils illustrent différents
degrés de normalisation de l’écriture coranique : le Coran 151 a un nombre de lignes de texte par
page variable d’un folio à l’autre, tandis que les feuillets de 152 ont déjà tous le même nombre de
lignes. Les variations orthographiques, ou la décoration modeste du texte coranique, sont encore
autant de caractéristiques de cette écriture ancienne, que ces deux ensembles de folios coraniques
illustrent remarquablement.
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151F
Ce groupe de pages homogènes témoigne de leur
appartenance à un même cahier – seul le cinquième folio
n’est pas à sa place : il devrait se situer entre le deuxième
et le troisième folio. Le format vertical des folios,
leur nombre variable de lignes par page, en association
avec la graphie utilisée, témoignent de leur ancienneté.
Ces pages appartiennent à l’une des plus anciennes
copies coraniques connues à ce jour, postérieures
à la codification du texte par le calife ‘Uthmân,
autour de 650. Un texte antérieur est encore perceptible,
et devait être une version précédant la fixation du texte
coranique par ‘Uthmân. On peut supposer qu’il fut
effacé et réécrit suite à cette réforme fondamentale.
La calligraphie choisie est un hijâzî de type ti’m,
à la fois triangulaire et circulaire, antérieure à celle de type
mâ’il qui penche vers l’arrière. Elle peut être comparée
à une inscription ancienne trouvée dans le Hijâz,
à proximité de Ta’if, évoquant une fondation du calife
Umayyade Mu’awiyya en 58 H./677-78 (cf. Blair 2006, p. 86).
La largeur maximum des folios conservés semble nous
permettre de rattacher ces pages à celle conservée dans
la David Collection (numéro d’inventaire 86/2003)
et celle trouvée lors d’une réfaction du toit de la Grande
Mosquée de San‘a’ en 1972 (cf. Masahif Sana’a 1985,
p. 59). Deux autres folios, vraisemblablement du même
manuscrit, ont été vendus chez Christie’s à Londres, lors
des ventes du 1er mai 2001, lot n° 12, et du 8 avril 2008,
lot n° 20. Voir un autre folio d’une collection privée publié
dans Roxburgh 2007, p. 6. et à la BnF Arabe 330 g.

Remarquable ensemble de six folios fragmentaires
d’un Coran dispersé en écriture hijâzî sur vélin
de format vertical. Les pages, largement fragmentaires,
contiennent entre 10 et 12 lignes de texte en écriture
hijâzî à l’encre sépia donnant la sourate V
« La table servie », des versets 18 à 106,
et sur le dernier folio, la sourate VI, « Les troupeaux »,
des versets 19 à 41.
Le texte est scandé de marques de fin de verset,
et groupes de points à l’encre sépia.
Arabie, probablement Médine, milieu du VIIe siècle début VIIIe siècle.
Dim. : H. max. 19,5 cm ; L. 27,6 cm.
8 000 / 12 000 €
A remarkable group of six fragmentary palimpsest folios
coming from a scattered Qur’an written in hijâzî script.
Arabia, Medina, mid. 7th century - beginning of the 8th century.
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152F
Exceptionnel ensemble de 36 folios d’un Coran
dispersé en écriture hijâzî.
Deux cahiers de format horizontal sur parchemin,
de 12 lignes de texte par page, en écriture hijâzî à l’encre
sépia.
Le texte présente les sourates XL, « Celui qui pardonne »,
verset 66, à LII, « Le Mont », verset 38, puis les sourates
LVIII, « La discussion », verset 3, à LXII, « Le vendredi »,
verset 3. Fins de verset marquées par des hachures ;
le changement de sourate se manifeste par un passage
à la ligne. Absence de vocalisation, et signes diacritiques
ponctuels. Quelques erreurs orthographiques.
Proche ou Moyen-Orient, début du VIIIe siècle.
Dim. : H. 17,7 cm ; L. 27 cm.
20 000 / 30 000 €
An extraordinary group of 36 folios coming
from a scattered Qur’an written in hijâzî script.
Near or Middle East,
begining of the 8th century
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Cet ensemble en écriture hijâzî est exceptionnel par le
nombre de ses folios consécutifs.
De surcroît, ces deux cahiers proviendraient du même
manuscrit que le Coran arabe 326 de la Bibliothèque
Nationale, à Paris, et que le folio de la collection Khalili
Family Trust (KFQ34, publié dans Déroche 1992, cat. 2) :
outre une écriture et des dimensions identiques,
ils présentent les mêmes restaurations à l’encre noire
pour marquer la fin de certains versets et surligner
certains mots.
La calligraphie est ici aérée, sobre, les hampes sont
inclinées vers la droite.
On remarque toutefois des degrés d’inclinaison plus
ou moins variables en fonction des pages, ce qui semble
indiquer le travail de plusieurs mains.
Cette écriture correspond au style hijâzî I définit par
François Déroche, donc à une écriture de type mâ‘il.
Pour des exemples d’écriture similaire,
mais de format vertical, voir :
Jenkins 1983, p. 18, et le Coran Nr.OI.27 I de la Dar
al-Makhtutat à San‘a’, publié dans Blair 2006, p. 119.
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Les premières écritures abbassides sont de type coufique. Faisant référence à la ville iraqienne de Kûfa,
le terme coufique regroupe des réalités éminemment diversifiées, et la localisation précise de ces styles
n’est guère possible. Si l’écriture hijâzî est vite supplantée, sa trace n’en reste pas moins perceptible à travers les
premières formes de coufique. Une tentative de classification et de datation de ces différents styles d’écriture
abbassides a été proposée par François Déroche (Déroche 1992).
Les styles A, B et C de cette classification illustrent cette transition calligraphique. La ligne d’écriture
est très marquée, la verticalité des hampes est forte, et certaines lettres rappellent encore le hijâzî.
Le présent ensemble est représentatif de ces différents styles, y compris le style A, pourtant peu fréquent (153).
Les formats variés témoignent de leur ancienneté : le folio 153 est encore vertical, quand les autres sont horizontaux
(154-159). Toutes ces écritures remontent à la fin du VIIIe siècle, et sont vraisemblablement employées jusqu’à la
seconde moitié du IXe siècle – styles B.II (154-155) et C.I (156-158). C’est donc une véritable histoire des premières
écritures coufiques que cet exceptionnel ensemble permet de retracer.
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153F
Deux folios de Coran sur parchemin de format vertical.
Texte de 18 lignes par page en écriture coufique brune
présentant les sourates XVIII, « La Caverne », versets 82
à 96 (recto : fin 82-début 87 ; verso : fin 87-96),
et XXXIV, « La lumière », versets 21 à 41 (recto : 21-35 ;
verso : 36-41).
Vocalisation à l’encre rouge, sous forme de points ou de
lettres, et signes diacritiques inscrits à l’encre brune sous
forme de traits.
Fins de verset indiquées par des groupes de trois traits
bruns. Une petite rosette brune indique l’achèvement
des groupes de versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, VIIIe siècle.
Dim. : H. 36 cm ; L. 27 cm.
6 000 / 8 000 €
Two Qur’an folios on vertical size written in sepia ink on
parchment.
Near East or North Africa, 8th century.

Très peu d’exemples de Corans de cette écriture ont
survécu.
Le style s’apparente au groupe A.I, illustré par le Coran
arabe. 330 de la Bibliothèque nationale de France à Paris
(Déroche 1992, p. 35 et cat. 5).
Le format vertical de ces folios témoigne de leur ancienneté,
et la continuité avec l’écriture hijâzî est perceptible :
certaines hampes sont encore sensiblement inclinées,
les hâ’ rappellent le hijâzî, mais bien des lettres
présentent des analogies avec des styles abbassides
plus tardifs, et le texte est doté de nombreux signes
diacritiques et vocalisations.
Ces deux pages constituent un bel exemple d’un style
transitionnel.
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154F
155

Folio de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte de 16 lignes par page en écriture coufique brune,
présentant la sourate XVII, « Le voyage nocturne »,
versets 95 à 111 (recto : 95-102 ; verso : 102-111).
Vocalisation marquée par des points rouges. La fin des
versets est indiquée par trois traits bruns ; un pseudo alif
rouge marque la fin du verset 95, et une rosette à
volutes et bouton rouge celle du verset 100.

155F
Treize folios fragmentaires de Coran sur parchemin
de format horizontal. Texte de 17 lignes par page
en écriture coufique brune, présentant la sourate VII,
« Al-‘Arâf » (incomplète). Quelques rares signes
diacritiques sont signalés par des hachures brunes.
La fin des versets est indiquée par un médaillon
circulaire brun meublé de petits motifs circulaires ;
un marqueur de fin de verset est par ailleurs signalé
par un groupe de deux médaillons similaires et un autre
apparaît sous la forme de quatre médaillons
(probables marqueurs de fin de groupes de versets).
D’autres marqueurs évoquent une forme de alif.

Proche-Orient ou Afrique du nord, fin du VIIIe
ou début du IXe siècle.
Dim. : H. 22,7 cm ; L. 31 cm.
État : Consolidations du folio.
2 000 / 3 000 €
A Qur’an folio on horizontal size written in sepia ink and
red highlights on parchment.
Near East or North Africa, end of the 8th or beginning of
the 9th century.

Proche-Orient, fin du VIIIe siècle ou début du IXe siècle.
Dim. à vue : H. max. 16,5 cm ; L. 25,5 cm.
État : Les folios ont été remontés dans le désordre.
Un folio consolidé.

La calligraphie de ce folio s’apparente au style C I,
de par le tracé droit et la base étroite du alif,
par la forme du lâm-alif, le jambage des nûn ou des qâf,
la diagonale des ghayn ou le tracé du hâ’.
Plusieurs fragments de folios comparables ont été
trouvés au Caire ou à Damas, sans qu’ils puissent
toutefois proposer d’éléments de datation
(Déroche 1992, p. 35 et 38-3).
Ce sont les liens encore perceptibles avec les écritures
hijâzî qui permettent de faire remonter l’apparition
de cette écriture à la fin du VIIIe siècle.

6 000 / 8 000 €
Thirteen Qur’an folios on horizontal size written in sepia ink
on parchment.
Near East, end of the 8th or begining of the 9th century.

Les pages de ce remarquable Coran ne contiennent
aucune vocalisation, et les signes diacritiques sont
presque inexistants.
Cette absence de marquage illustre l’ancienneté
de cet ensemble, dont la graphie témoigne de la
transition entre les écritures en hijâzî et les premières
écritures abbassides.
Le style s’apparente au groupe B.I. Aucun folio de
ce style n’est daté, mais l’écriture présente quelques
similitudes avec des inscriptions du VIIIe siècle
(voir Déroche 1992, p. 35-36 et 38-39).
Cette calligraphie, de même que les marqueurs de fin
de versets, sont assez proches de plusieurs folios de la
collection Khalili Family Trust publiés dans
Déroche 1992, cat. 5 à 8. Quelques folios comparables
sont passés en vente publique à Londres chez Bonhams,
15 avril 2010, lot n° 4, ou encore Sotheby’s,
14 avril 2010, lot n° 3.
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155

156F
Deux folios de Coran sur parchemin de format
horizontal. Texte d’au moins 15 lignes par page,
en écriture coufique brune, présentant les sourates XXIII,
« Les croyants », versets 52-80, et XXIV, « La lumière »,
versets 31-39. Vocalisation marquée par des points
rouges. La fin des versets est indiquée par des groupes
de trois hachures. Des alifs évidés marquent la fin des
groupes de 5 versets et un médaillon circulaire rouge
signale la fin des groupes de 10 versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, fin du VIIIe ou première
moitié du IXe siècle.
Dim. : H. 22 cm ; L. 31 cm.
3 000 / 4 000 €
Two Qur’an folios on vertical size written in sepia ink and
red highlights on parchment.
Near East or North Africa, end of the 8th century
or fisrt half of the 9th century.

156

Cette calligraphie aux hampes droites, aux caractères
de petite dimension et au corps étroit, correspond
au groupe C Ib défini par F. Déroche et semble provenir
du même manuscrit que la page conservée à la BnF
sous le numéro d’inventaire Arab 334 b (Déroche, 1983,
p.79, n°51 et pl. XIII).
Pour d’autres comparaisons, voire aussi Déroche 1992,
cat. 9, et Bonhams, Londres, 2 avril 2009, lot n° 1.
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157F

158F

159F

Folio de Coran sur parchemin de format
horizontal. Texte d’au moins 15 lignes
par page en écriture coufique brune,
présentant la sourate LIII,
« L’étoile », verset 45, jusqu’à la sourate
LIV, « La lune », verset 18 (lacune : LIV, 1-2).
Vocalisation marquée par des points
rouges et quelques points verts.
Signes diacritiques indiqués par une à trois
hachures brunes. Deux hachures brunes
marquent les fins de versets.

Folio de Coran sur parchemin de format
horizontal. Texte de 17 lignes par page,
en écriture coufique brune, avec titres à
l’encre rouge.
Le texte présente la fin de la sourate LII,
« Le Mont » et le début de la sourate LIII,
« L’étoile ». Vocalisation marquée par des
points rouges ; quelques points verts.
Des médaillons circulaires avec points
rouges et verts marquent la fin de groupes
de versets.

Grand folio de Coran sur parchemin de
format horizontal. Texte de 16 lignes par
page, en écriture coufique brune présentant
la sourate VI, « Les Troupeaux », versets 20
à 35 (recto : 20-29 et verso : fin 29-35).
La vocalisation est marquée par des points
rouges, et la fin des versets est indiquée
par des groupes de trois hachures brunes.
La fin du verset 29 est ornée d’un large
disque rouge avec rehauts de blanc.

Proche-Orient ou Afrique du nord,
fin du VIIIe ou IXe siècle.
Dim. : H. max. 22,5 cm ; L. max. 31,9 cm.

Proche-Orient ou Afrique du nord,
fin du VIIIe ou IXe siècle.
Dim. : H. 20 cm ; L. 26,3 cm.

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

A Qur’an folio on horizontal size written
in sepia ink with green and red highlights
on parchment.
Near East or North Africa, end of the 8th
or 9th century.

A Qur’an folio on horizontal size written
in sepia ink with green and red highlights
on parchment.
Near East or North Africa, end of the 8th
or 9th century.

L’écriture de ce folio est régulière, toutes
les hampes sont verticales, le corps central
est élégamment étiré et le tracé des lettres
s’achève par une pointe triangulaire.
L’ensemble s’apparente au style C.Ia
(Déroche 1992, p. 40-41). La calligraphie
témoigne encore d’un ancrage dans la
tradition hijâzî tardive, mais son rythme
et son tracé annoncent des parentés avec
le style D. Des fragments de ce type
d’écriture ont été retrouvés au Caire,
à Damas, San‘a’, et les éléments de
continuité avec le style hijâzî IV permettent
d’établir qu’elle fut employée depuis le
VIIIe jusqu’à la seconde moitié du IXe siècle
(Déroche 1992, p. 36). Un Coran de
format vertical, comparable pour sa
calligraphie, est conservé à Dublin à la
Chester Beatty Library (ms. 1404, Fo. 70a,
publié dans Blair 2006, p. 113).

Ce très joli folio, bien conservé,
expose un sobre et élégant titre de sourate
à l’encre rouge (« L’étoile », LIII).
L’écriture est ici particulièrement
équilibrée, entre les hampes des lettres
perpendiculaires à la ligne d’écriture,
des horizontales sensiblement étirées
et s’achevant par une pointe triangulaire,
l’élégant retour du yâ’ et la présence du
corps médian. Le style d’écriture et la mise
en page correspondent, comme le 157,
au groupe C.Ia, style déjà utilisé au cours
du VIIIe siècle et durant tout le IXe siècle
(Déroche 1992, p. 40-41).
Pour d’autres pages de ce style,
voir également : Paris, Bibliothèque
Nationale, arabe 334 b, f. 21 b
(Déroche 1983, p.51, pl. XIII).
Voir aussi : Christie’s, Londres, 5 octobre
2010, lot 52, Bonhams, Londres, 8 octobre
2009, lots 1-3, ou 2 avril 2009, lot 1.

Proche-Orient ou Afrique du nord,
fin du VIIIe ou IXe siècle.
Dim. : H. 28 cm ; L. max. 35,1 cm.
État : Le folio est présenté monté à l’envers
(recto / verso inversés).
2 000 / 3 000 €
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A large Qur’an folio on horizontal size written
in sepia ink with white and red highlights
on parchment.
Near East or North Africa, end of the 8th
or 9th century.

L’écriture de ce folio est particulièrement
élégante et soignée. Elle s’apparente au
style C.Ib. La datation de ce style semble
remonter au VIIIe siècle.
En effet, outre ses similitudes avec
l’écriture hijâzî IV, cette calligraphie est
comparable à celle d’une inscription
du Dôme du Rocher à Jérusalem,
datée de 72 H./ 691 (cf. notamment
dans le tracé de la lettre hâ’).
L’écriture C.Ib semble être toujours utilisée
dans la seconde moitié du IXe siècle
(Déroche 1992, p. 36).
La Bibliothèque nationale de France,
à Paris, possède quatorze exemples
illustrant ce groupe. Voir Déroche 1992,
cat. 13, et Bonhams, Londres,
8 octobre 2009, lot 3.

157

158
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Un grand nombre de folios coraniques des IXe-Xe siècles usent d’une écriture de type D : une calligraphie
extrêmement fine et épurée, au rythme élancé, alliant des horizontales angulaires aux élégantes courbes et
contre-courbes d’un alif, d’un lâm-alif, de ghayns ou de nûns. C’est probablement le style le plus souvent
observé dans les Corans abbassides. C’est également le groupe le plus varié : on note en effet différents
sous-groupes, parfaitement illustrés par notre remarquable ensemble (Déroche 1992, p. 43-45).
L’origine géographique de ce style ne peut être déterminée avec certitude. Ses évolutions calligraphiques
n’induisent d’ailleurs aucune succession chronologique. Le type D.I pourrait toutefois constituer la base aux différents développements de ce style. Bien représentée dans cet ensemble (160-164), cette écriture au tracé ample
et aéré serait élaborée au début du IXe siècle et resterait en vogue jusqu’à la fin du Xe siècle.
Les divers sous-groupes sont quasiment contemporains de D.I : l’écriture D.II, particulièrement rare, pourrait
remonter au IXe siècle (165) ; le style D.III, avec son trait épais cadencé par des alif élancés, prendrait son essor dans
la seconde moitié du IXe siècle (166-169). D.IV, avec ses caractères petits à moyens, seraient employée jusqu’au
Xe siècle (170), de même que D.V qui, bien que difficilement datable, serait rattachable au Xe siècle (171) (Déroche
1992, p. 36-42). Il est du reste intéressant de relever les parallèles entre le style D et les céramiques à décors
épigraphiques du Khorâsân samanide (875-999) (Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands, The al-Sabah
Collection, Londres, Thames & Hudson, 2004, p. 205-208).
Plusieurs des pages présentées ici appartiennent à des Corans conservés dans de prestigieuses collections (165, 166).
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160F
Folio de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte sur 15 lignes par page en écriture coufique brune,
donnant la sourate XLVIII « La Victoire », versets 8 à 16
(8-11 au recto et 11-16 au verso). La vocalisation est
marquée par des points rouges, jaunes, ou verts, et par
des losanges bruns. La fin des versets est également marquée
par un losange brun, à l’exception de la fin du verset 10
qui est ornée d’une plus imposante rosette à bouton doré
et lobes verts et rouges.
Au verso, une lettre hâ’ dorée marque la fin d’un groupe
de cinq versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe siècle.
Dim. : H. max. 16,7 cm ; L. max. : 25,6 ;
Dim. du texte seul : 16,1 x 23,3 cm.
État : Le texte du folio est complet en dépit des marges
manquantes et des déchirures.
1 500 / 2 000 €
A Qur’an folio on horizontal size written in sepia ink with
green, yellow and red highlights on parchment.
Near East or North Africa, 9th century.

L’écriture de ce folio et son enluminure sont particulièrement
soignées. Cette sobre et élégante calligraphie
s’apparente au style D.I, avec toutefois quelques
variations : à bien des égards, l’écriture rappelle ici le
style A (cf. notamment les dimensions réduites de la
calligraphie).
Le folio KFQ55 de la collection Khalili Familly Trust
pourrait appartenir au même Coran :
les dimensions du texte sont identiques et la calligraphie
témoigne de la même mutation.
Voir Déroche 1992, cat. 23.
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161F
Huit folios de Coran sur parchemin palimpseste de format horizontal. Texte de 7 lignes
par page en écriture coufique brune présentant les sourates II, « La vache », 56-58 (un folio),
XXI, « Les prophètes », 75-108 (3 folios), XXII, « Le pèlerinage », 66-72 (2 folios), XXXVI,
« Ya-sin », 48-71 (2 folios). Vocalisation marquée par un point rouge ou vert.
Quelques marques de fin de versets matérialisées par trois hachures brunes.
Les marqueurs de cinq versets prennent la forme d’une lettre hâ’ dorée. Un marqueur
de 50 versets, sous forme de médaillon doré et agrémenté de points rouges et verts,
indique la fin de la sourate XXXVI-51.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe siècle.
Dim. : H. 22 cm ; L. 30 cm.
8 000 / 10 000 €
Eight Qur’an folios on palimpsest parchment written in sepia ink with green, red and golden
highlights on parchment.
Near East or North Africa, 9th century.

La calligraphie de ce bel ensemble se rapproche du style D.I (Déroche 1992,
p. 36-37 et 42-45). Un folio comparable pour sa graphie est conservé dans la collection
Khalili Family Trust, et publié dans Déroche 1992, cat. 21 ;
voir également Christie’s, Londres, 8 avril 2008, lot 18.
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162F
Grand bifolio de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte de 5 lignes par page en écriture coufique brune, donnant les
sourates XLII, « La délibération », versets 48-50, et XLIII, « L’ornement »,
13-17. Vocalisation marquée par des points rouges, quelques points verts,
et signes diacritiques indiqués par une à trois hachures brunes.
Une rosette dorée indique la fin des versets, et une lettre hâ’ dorée
marque la fin des groupes de cinq versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe siècle.
Dim. : H. max. 20,8 cm ; L. 29,8 cm.
2 000 / 3 000 €
A large Qur’an bifolios written in sepia ink with red and golden highlights on
parchment.
Near East or North Africa, 9th century.

Ce grand bifolio est remarquable pour la qualité de sa calligraphie et de
ses marques de fin de verset. L’écriture s’apparente au style D.I, à l’instar
du lot 161. Pour d’autres comparaisons, voir Déroche 1992, cat. 21 ;
Christie’s, Londres, 8 avril 2008, lot 18 ; le Coran 4289 du musée
Irân-e Bâstân de Téhéran (reproduit dans Bernus-Taylor 1988, cat. 11).

163F
Folio de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte de 5 lignes par
page en écriture coufique brune, présentant la sourate II, « La vache »,
versets 30-31 (incomplets). Vocalisation marquée par des points rouges, et
signes diacritiques par des hachures brunes. Rosette dorée à bouton rouge
marque la fin du verset 30.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe-Xe siècle.
Dim. : H. 23,5 cm ; L. 29,9 cm.
2 000 / 2 500 €
A Qur’an folio written in sepia ink with red and golden highlights on parchment.
Near East or North Africa, 9th-10th century.

Cette élégante calligraphie s’apparente au style D.I (Déroche 1992, p. 37
et 43-45). Les exemples comparatifs ne présentent généralement pas une
graphie aussi fine que celle du présent folio. Pour une graphie de style
similaire, voir par exemple : Sotheby’s, Londres, 6 avril 2011, lots 168-169,
18 avril 2007, lot 3, et 11 octobre 2006, lot 2.

164F
Grand folio de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte de 13 lignes par page, à l’encre brune en écriture coufique,
et vocalisation à l’encre rouge et verte, donnant la sourate IV
« Les femmes », des versets 72 à 76 (tronqués). Les fins de versets sont
marquées par une pyramide de trois disques dorés assortis de hachures.
Proche Orient ou Afrique du nord, IXe-Xe siècle.
Dim. : 27,4 x 40 cm
2 000 / 2 500 €
A large Qur’an folio written in sepia ink with green, red and golden highlights
on parchment.
Near East or North Africa, 9th-10th century.

La calligraphie s’apparente au style D.I (Déroche 1992, p. 36-37 et 43-45).
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165F
Deux folios d’un Coran dispersé. Texte de 7 lignes par page, sur parchemin
de format horizontal, en écriture coufique brune. Le premier folio présente
la sourate XXXIV, « Les Saba’ », versets 13 à 15 (recto : fin 13-début 14 ;
verso : fin 14-début 15), et le second la sourate XXXIX, « Les groupes »,
versets 36 à 38 (recto : fin 36-début 38 ; verso : suite de la 38,
incomplète). Vocalisation marquée par des points rouges et verts,
et signes diacritiques par une à trois hachures brunes. La fin des versets
est indiquée par un disque doré cerclé de cobalt, centré sur un point
rouge. Sur le second folio, seule la fin de XXXIX-37 est marquée par
une mandorle dorée à inscription, cerclée de points or, rouges et verts.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe siècle.
Dim. : H. 23 cm ; L. max. 31,3 et 27,6 cm.
État : Le folio contenant la sourate XXXIX a été relié à l’envers.
6 000 / 8 000 €
Two folios coming from a scattered Qur’an written in sepia ink with green, red
and golden highlights on parchment.
Near East or North Africa, 9th century.

Bien que ces deux folios ne se suivent pas directement, leur calligraphie,
leurs dimensions, ou encore leur réglure, conduisent à les rapprocher.
Ils sont exceptionnels à plusieurs titres. D’abord pour leur
calligraphie, qui est l’un des rares exemples du style D.II, caractérisé
par la courbe plus ou moins prononcée des lettres alif ou lâm.
On ne sait si cette écriture, particulièrement élégante et maîtrisée,
est l’œuvre d’un seul et même calligraphe, ou d’une école
provinciale (Déroche 1992, p. 37 et cat. 20-21).
Outre ces qualités calligraphiques, il est par ailleurs remarquable
de pouvoir identifier d’autres folios provenant du même Coran.
Une page intermédiaire à nos deux folios (sourate XXXVIII, 23-24)
avait été acquise par Rudolf Riefstahl, puis par Stuart Cary Welch
(Sotheby’s, 6 avril 2011, lot 5) : cette page était déjà identifiée comme
provenant du même Coran que douze folios conservés
à la Freer Gallery of Art/Smithsonian Institution de Washington,
que deux folios du Los Angeles County Museum of Art, et que d’autres
folios passés en ventes publiques à Londres (Sotheby’s, 15 avril 1985,
lot 39 ; 15 octobre 1998, lot 3 ; Christie’s, Londres, 15 avril 1997, lot 17).
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166F
Sept folios de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte de 5 lignes par page, en écriture coufique brune,
présentant les sourates VII, « Al-‘Araf », 157-158 (4 folios), IX,
« L’immunité », 94 (1 folio), et deux folios dont les sourates n’ont
pu être identifiées. Vocalisation marquée par des points rouges.
Une rosette dorée à la fin du verset VII-157.
Proche-Orient ou Afrique du nord, seconde moitié du IXe siècle.
Dim. : H. 23 cm ; L. 31,7 cm.
État : Deux folios avec des trous importants.
10 000 / 12 000 €
Seven Qur’an folios written in sepia ink with red and golden highlights on
parchment.
Near East or North Africa, second half of the 9th century.

Cette ample calligraphie, au rythme aéré et aux caractères larges et
étirés, se rapproche du style D.III. Un Coran de Kairouan
(daté de 295 H./907-8) et un waqf de 298 H./911, de même écriture
que nos folios, permettent à Déroche de faire remonter l’élaboration
de ce style à la seconde moitié du IXe siècle (Déroche 1992, p. 37).
Ce fragment de Coran s’apparente à un feuillet de la Bibliothèque
nationale de France, qui pourrait provenir du même manuscrit
(arabe 341, f. 135, publié dans Guédon, Vernay-Nouri 2001, cat. 15,
et arabe 350, 7.231v, dans Vernay-Nouri 2011, cat. 2).
D’autres pages similaires sont par ailleurs connues dans de grandes
collections : voir les folios KFQ65 et KFQ10 de la collection Khalili
Family Trust (Déroche 1992, cat. 25, p. 76 et Rogers 2009, cat. 7).
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167F
Douze folios d’un même Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte de 5 lignes par page en écriture coufique brune. Huit folios
continus présentent la sourate II, « La vache », versets 227 à 232.
Quatre autres folios, discontinus, présentent la sourate XXII,
« Le pèlerinage » : verset 38, puis 40-41, 47-49, et enfin 52-53.
Vocalisation marquée par des points rouges ; quelques points verts
ou bleus. Signes diacritiques indiqués par des hachures brunes.
Une rosette dorée marque la fin des versets. Un médaillon marginal
doré marque la fin de groupes de versets après II-227 et XXII-48.
Une petite mandorle dorée à la fin de XXII-47. Joint : un fragment
de folio provenant probablement du même Coran.
Proche-Orient ou Afrique du nord, deuxième moitié du IXe siècle.
Dim. : H. 18 cm ; L. 23,6 cm.
8 000 / 10 000 €
Twelve folios coming from the same Qur’an manuscript written in sepia ink
with green, blue, red and golden highlights on parchment.
Near East or North Africa, second half of the 9th century.

Cet ensemble est important par le nombre de ses folios consécutifs
conservés. L’écriture illustre le groupe D.III, bien que ses dimensions
et la finesse de son tracé la singularisent de la plupart des folios
coraniques sur cinq lignes d’écriture écrits dans ce style.
Seule la page KFQ8 de la collection Khalili Family Trust pourrait
supporter le rapprochement – bien que le tracé semble sensiblement
plus trapu (Déroche 1992, cat. 29).
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168F
Grand folio de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte de
10 lignes par page en écriture coufique brune présentant la sourate XXIX,
« L’araignée », versets 29-45. Vocalisation marquée par des points rouges ;
quelques points verts. Signes diacritiques indiqués par des points ou des
hachures brunes. Médaillon marginal en forme de large rosette dorée
marque la fin d’un groupe de versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, seconde moitié du IXe siècle.
Dim. : H. 23,2 cm ; L. 30,9 cm. État : Un trou comblé.
1 200 / 1 500 €
A large Qur’an folio written in sepia ink with golden highlights on parchment
Near East or North Africa, second half of the 9th century.
L’écriture de ce grand folio s’apparente au style D.III. Cette graphie est pourtant
généralement connue sur des caractères de grande dimension. Ce folio se
singularise donc par l’emploi de lettres inhabituellement petites, au tracé plus
fin et, par conséquent, par un nombre de lignes par page plus conséquent.
Ce style calligraphique peut être illustré par le folio KFQ65 dans Déroche 1992,
cat. 25 et p. 37, 43-45.
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169F
Folio de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte sur 5 lignes par
page, en écriture coufique brune, présentant la sourate IV,
« Les femmes », verset 24. Vocalisation marquée par des points rouges
et doubles hachures vertes. Un groupe de trois points dorés.
Proche-Orient ou Afrique du nord, deuxième moitié du IXe siècle.
Dim. : H. 16,3 cm ; L. 24,2 cm.
1 500 / 1 800 €
A Qur’an folio written in sepia ink with green, red and golden highlights on
parchment. Near East or North Africa, second half of the 9th century.

Ce feuillet provient du même Coran que le KFQ10 de la collection Khalili
(Déroche 1992, cat. 28, et Rogers 2009, cat. 7). Ce dernier contient
la sourate IV, versets 66-69 : il succède donc de peu la présente page.
Le texte de ce Coran ne possède pas de signes diacritiques, mais des
annotations ont été ajoutées sous la forme de deux traits verts. Les points
verts sont aussi de probables ajouts ultérieurs destinés à marquer les hamzah.
1 69

170F
Deux folios de Coran sur parchemin de format horizontal.
Texte sur 11 lignes par page en écriture coufique brune, présentant
la sourate II, « La vache », versets 187-196.
Vocalisation marquée par des points rouges, et quelques points verts.
Signes diacritiques indiqués par des hachures brunes.
Une lettre hâ‘ dorée marque la fin d’un groupe de cinq versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe siècle.
Dim. : H. 16,5 cm ; L. 23,3 cm.
1 500 / 2 500 €
Two Qur’an folios written in sepia ink with green, red and golden highlights on
parchment. Near East or North Africa, 9th century.

Cette calligraphie, de petite taille, est un exemple accompli du style D.IV.
Cette écriture peut être observée sur des Corans retrouvés tant au Caire,
qu’à Damas, Kairouan ou San‘a’. Il reste difficile d’attribuer ce style à une
période précise, en dépit des dates contenues dans deux inscriptions
de ce groupe : en effet, la date de 270 H./883-4 inscrite sur un waqf
paraît probable, tandis que celle de 329 H./940-1, également inscrite
sur un waqf, semble étonnement tardive (Déroche 1992, p. 37).
Cette écriture appartient au même style que le célèbre Coran bleu
(Jonathan Bloom dans Déroche 1989, p. 95-9, et le folio vendu chez
Pierre Bergé à Drouot, Paris, le 27 octobre 2006, lot 145).
Un exemple assez comparable aux présents folios se trouve dans la
collection Khalili Family Trust, QUR69 (Déroche 1992, cat. 39).
Voir aussi les catalogues de vente de Londres : Christie’s, South Kensington,
9 octobre 2009, lot 151 ; Sotheby’s, 5 octobre 2010, lot 10.
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171F
Grand folio de Coran sur parchemin. Texte horizontal
de 5 lignes de texte par page en écriture coufique brune,
présentant la sourate V, « La table servie », versets 72-74.
Vocalisation marquée par des points rouges, et signes
diacritiques indiqués par une à trois hachures brunes.
Une rosette dorée indique la fin des versets,
et une lettre hâ’ dorée marque la fin des groupes
de cinq versets.
Proche ou Moyen-Orient, Xe siècle.
Dim. : H. max. 20 cm ; L. 31,6 cm.
2 000 / 3 000 €
A large Qur’an folio written in sepia ink with red and golden
highlights on parchment.
Near or Middle East, 10th century.
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Ce folio semble provenir du même manuscrit que les
fragments conservés à la BnF sous le numero d’inventaire
Arabe 334 j (Déroche 1983, p. 179, pl. XX).
Sa très fine graphie de ce folio, ses amples nûn arrondis,
ses hampes hautes contrastant avec un corps étroit,
sont autant d’éléments caractérisant le style D.Vc (Déroche
1992, p. 37-.45). Il est toutefois intéressant d’observer le
sensible mouvement courbe apporté au sommet
des hampes des alif : un effet plus propre à l’écriture D.Vb,
et qui rappelle combien ces catégories stylistiques peuvent
être fluctuantes.
Bien que la présente page soit incomplète, sa mise en page
suggère un nombre de lignes par page plus conséquent que
les autres exemples de ce groupe, généralement organisés
sur trois lignes de texte.
Déroche 1992, cat. 58 (collection Khalili, KFQ91),
ou les pages passées en ventes publiques à Londres,
chez Christie’s, 7 octobre 2008, lot 1 ; 8 avril 2008, lot 19 ;
17 avril 2007, lot 10 ; 10 octobre 2006, lot 1 ; Sotheby’s,
9 avril 2008, lot 11, ou le lot 12 du 5 octobre 2010,
avec cette fois 5 lignes de texte par page.
Autrefois qualifié d’« écriture de Damas »
(de Slane 1883-95, p. 93), ce style D.V est une évolution
du répertoire calligraphique de D.
L’écriture serait élaborée sous l’impulsion d’apports
nouveaux, et s’adapterait ainsi à des pratiques locales.
Sa datation repose sur plusieurs inscriptions :
un manuscrit du style D.Vb conservé à Istanbul,
au colophon daté de 307 H./919 (cependant soumis
à caution), et certaines lettres de D.Vc rappelant celles
d’un waqf de 298 H./911 (Déroche 1992, p. 42).
La calligraphie ne manque pas d’évoquer les céramiques
à décor épigraphique d’époque samanide (875-999),
à décor d’engobes sous glaçure (voir pour exemple la
célèbre coupe AA96 du musée du Louvre, Paris, publiée
dans Bernus-Taylor 1988, pl. 80).

Il existe un style d’écriture rare et original, qui se distingue notablement des autres calligraphies abbassides,
et que François Déroche qualifie de « groupe F » (Déroche 1992, p. 42). Cette écriture se caractérise par un mashq
constant, des lettres au profil évasé et aux extrémités effilées. C’est enfin l’accentuation du caractère sphérique
des lettres tels que le ghayn ou le mîm qui distingue le style F (172). Cette calligraphie semble être essentiellement
observée sur du matériel provenant de Damas. Aucun manuscrit de ce style n’est daté, mais il mérite d’être comparé
à la graphie employée sur la borne kilométrique de Tbilisi datée d’environ 100 H./718-9, et les terminaisons
horizontales rappellent celles d’une inscription du calife al-Mahdî datée de 160 H./776-7 (Ibid., p. 42). Il s’agirait
donc d’une écriture ancienne.
À côté des pages coraniques de style F est présenté un folio à l’écriture inaccoutumée (173). Elle apporte un
nouveau jalon à l’histoire des premières écritures abbassides, et illustre une nouvelle fois la portée du présent
fonds pour l’histoire des écritures abbassides.

34

172F
Grand folio de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte sur de
10 lignes par page en écriture coufique brune, présentant la sourate XXXVI,
« Ya‘sin », 14-28. Vocalisation marquée par des points rouges, et bruns.
La fin des versets est indiquée par trois hachures brunes. Une lettre hâ‘
dorée indique la fin des groupes de cinq versets. Un médaillon doré,
entouré de petits cercles verts, marque la fin d’un autre groupe de versets.
Proche-Orient, fin du VIIIe-IXe siècle.
Dim. : H. 23,3 cm ; L. 29,9 cm.
2 000 / 3 000 €
A large Qur’an folio written in sepia ink with green and golden highlights on parchment.
Near East, 9th-10th century.

Cette calligraphie est particulièrement rare. Elle correspond au style F.I de la
classification de François Déroche, qu’il date de seconde moitié du VIIIe siècle.
Ce folio se distingue de la plupart des exemples comparatifs connus par ses
caractères beaucoup plus étirés (Déroche 1992, cat. 66 de la collection
Khalili, ou Sotheby’s, Londres, 5 octobre 2010, lot 2).

173F
Folio de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte sur 15 lignes
par page, en écriture coufique brune, présentant la sourate V,
« La table servie », verset 115, puis le début de la sourate VI,
« Les moineaux ». Le titre de la sourate VI est écrit à l’encre rouge.
Vocalisation marquée par des points rouges. Signes diacritiques indiqués
par de petites hachures brunes. Fins de versets marquées par trois hachures
brunes. Un ornement carré, aux angles rouges et centre vert, marque la fin
d’un groupe de versets.
Proche-Orient ou Afrique du nord, IXe ou Xe siècle.
Dim. : H. max. 22 cm ; L. 30,5 cm.
1 000 / 2 000 €
A Qur’an folio written in red and sepia ink with green highlights on parchment.
Near East or North Africa, 9th or 10th century.

La calligraphie de ce folio est très inhabituelle. Elle rappelle le style D.IV
de la classification de François Déroche, sans toutefois y correspondre.
Nous ne connaissons aucun exemple véritablement comparable à ce folio.

174F
Sept grands folios de Coran sur parchemin de format horizontal. Texte de
14 et 15 lignes par page, en écriture coufique à l’encre brune, présentant les
sourates III, « La famille de ‘Imrân », 151-180 (manques entre les versets 162
et 171) puis IV, « Les femmes », 11-34. Vocalisation marquée par des points
rouges. Des groupes de hachures brunes marquent la fin de certains versets,
ainsi que des médaillons losangés verts et rouges, centrés sur une rosette.
Proche-Orient ou Afrique du nord, VIIIe-IXe siècles.
Dim. : H. 31,4 cm ; L. 38,5.
État : La partie supérieure du folio contenant la sourate II, 11-20 s’est contractée
sous l’effet de l’eau. Le folio contenant les versets précédant IV-20 est très tronqué
(L. 8 cm). Certains points diacritiques rouges semblent avoir été revernis.
4 000 / 6 000 €
Seven large Qur’an folios written in sepia ink with red and green highlights on parchment.
Near East or North Africa, 8th-9th century.

Le folio contenant la sourate II, versets 11-20, s’est vu prolongé d’une
quinzième ligne de texte.
Ces grands folios illustrent une rare calligraphie aux contours souples et
à l’aspect sphérique appuyé, propre au style F. Elle rappelle toutefois par
certains aspects le style D.Va (Déroche 1992, p. 37, 43-45).
Les exemples comparatifs à ces folios sont rares, et nous n’avons identifié
aucun folio comparable dans les ventes publiques de ces dernières années.
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ARCHEOLOGIE,
Amérique, Méditerranée
PREHISTOIRE
VIERGE EN MAJESTE
179• VIERGE en majesté.
Pierre d'Auvergne.
La main gauche de l'enfant manque.
La Vierge assise dans un trône de style byzantin,
présente devant elle l'enfant roi.
Le Trône posé sur quatre colonnes surmontées
d'une arcature simple.
Ancien travail français dans le style roman.
Haut. 72 cm - Base 28 x 26 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant
8 000/12 000 €
180 A à D• COLLECTION ARCHEOLOGIQUE
péruvienne provenant de l'expédition de
Bertrand Flornoy à Tantamayo :
30/50 €
A - SEPT VASES
B - UN MAIS. Terre cuite.
15 €
C - TETE DE MASSE en étoile. Bronze
60/80 €
D - DEUX TETES en pierre
120/180 €

41 4

181• TROIS LAMPES À HUILE copies de l'antique.
CYLINDRE en pierre noire. Copie.
30/50 €

176

177

178

41 6

175

182• QUATRE LAMPES À HUILE
en terre cuite de Tunisie et d'Égypte
Époque romaine

60/80 €

183• LAMPE A HUILE à décor
de portrait.
Tunisie IIème siècle après J.C.
60/80 €
184• CINQ LAMPES A HUILE.
Égypte et Tunisie II - IVème siècle.
150/220 €
185• CINQ LAMPES A HUILE en terre cuite
60 €
d'époque antique

175• IDOLE VIOLON. Marbre.
Anatolie, IIème millénaire.
Haut. 11,8 cm - Larg. 4,8 cm
Ex collection Guillon Lafaille, vente Camard J.R.
1000/1500 €
voir reproduction
176• MAIS "Choclo". Bois.
Pérou, Inca. 1450-1560
Long. 18 cm
Cf. reproduit sous le n° 29 dans
l'ouvrage "la Sculpture en bois dans l'ancien
Pérou". Johann Levy.
On y joint DEUX EPINGLES de tissage.
500/600 €
voir reproduction
177• STATUETTE représentant un homme assis,
les mains sur les genoux, le corps entièrement
tatoué. Bois.
Equateur, la Tolita. 200 avant/200 après JC
Haut. 7,5 cm
1000/1200 €
Ancienne collection Mussoz
voir reproduction
178• POPORO (récipient à chaux) représentant
une maternité assise, incrustation de coquilles
marines spondyles.
Pérou, civilisation Wari. 500/900 après JC
Haut. 6 cm
500/600 €
Vente Binoche 10/10/2005
voir reproduction
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186• TÊTE de personnage grotesque en pierre.
30/40 €
187• TÊTE DE JEUNE HOMME en marbre
de style antique.
Haut. 16 cm
450/500 €
187bis• IDOLE à figuration anthropomorphe.
Marbre avec dépôt calcaire en surface.
Double fracture au col.
Anatolie, début de l'âge du bronze II.
2700 - 2300 avant J.C.
Haut. 17,2 cm - Plus grande larg. 7,7 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant.
500/600 €
187ter• IDOLE à figuration anthropomorphe.
Marbre avec dépôt calcaire en partie nettoyé.
Petits éclats dans l'épaisseur au sommet
et sur le côté.
Anatolie, début de l'âge du bronze II.
2700-2300 avant J.C.
Haut. 12,8 cm - plus grande larg. 7,8 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant
600/900 €
187quat• IDOLE à figure schématique. Marbre,
surface polie, dépôt de fouille marron.
Anatolie, début de l'âge du bronze II.
2700-2300 avant J.C.
Haut. 10,6 cm - plus grande larg. 4,4 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant
400/600 €

188• LOT DE NEUF OUTILS et ÉCLATS
paléolithiques et néolithiques provenant de la
région du Grand Pressigny, notamment d'Abilly
40 €
et Bossay-sur-Claire (Indre-et-Loire).
189• LOT DE NEUF OUTILS et DEUX POINTES
DE FLÈCHES en silex. Néolithique.
Provenance LISLE (Loir-et-Cher).
40 €
190• LOT DE SIX SILEX taillés d'époque
néolithique.
Butte des Murets, Mézières-sur-Seine (Yvelines)
30 €
191• LOT DE DIX BIFACES et OUTILS
paléolithiques et néolithiques. Sahara.

60/80 €

191bis• LOT DE HACHES paléolithique et
néolithique dont un coup de poing acheuléen.
80/120 €
192• CÔNE FUNÉRAIRE en terre cuite,
inscrit de plusieurs lignes de hiéroglyphes.
Surface usée non lisible.
Égypte, Nouvel Empire.
Long. 10,3 cm
50/60€
193• TÊTE DE FEMME en terre cuite beige,
la coiffure en "côte de melon".
Époque Hellénistique.
120/150 €
Haut. 3,8 cm

DIVERS

SCULPTURES
AFRICAINES

201• QUINZE ÉLÉMENTS de collier en laiton à la
cire perdue.
Population Kapsiki du nord du Cameroun
(frontière du Nigeria).
30/40 €

208• MASQUE à cornes. Bois peint.
Burkina-Faso.
209• STATUE. Bois.
Zaïre, Songye.

150/200 €

202• STATUETTE. Homme tenant un objet
contre son ventre. Coiffe en casque,
finement gravée.
Pagne en tissu.
Côte-d'ivoire, Baoulé.
60/80 €
Haut. 28,5 cm

210• GRANDE STATUE
"Porte-plateau". Bois.
Curieuse et rare représentation.
Burkina-Faso, Lobi.

600/900 €

211• GRANDE STATUE Gardien
de village. Bois, métal et corne.
Zaïre, Songye.

450/500 €

203• SELLE en bois entièrement laquée et peinte
de chrysanthèmes en jaune sur fond noir, d'une
tête d'animal fantastique, d'idéogrammes et de
rinceaux sur fond rouge.
Tibet.
Long. 46 cm - Haut. 24 cm.
40/50 €
voir reproduction

198• - BOL seldjoukide en céramique à glaçure.
Restauré.
- OENOCHOE kashan en faïence émaillée bleue
60 €
(anse manquante).
199• TISSU : Bande ornée de motifs
géométriques, en beige sur fond brun
Copte Vème-VIème siècle après J.C.
Long. 31 cm - Larg. 9 cm.

203

204• "ATAHUALPA DREAM"
technique mixte sur carton.
Benito Mendoza (Mexique).
41 x 52 cm
Encadré, Monogramme en bas à droite. 50/60 €
205• MASQUE ANIMAL aux grandes oreilles,
le front surmonté de deux cornes courbes.
Bois à patine brune luisante.
Mali, Bambara.
800/1200 €
Haut. 50 cm
voir reproduction
206 - 207•
206 - QUATRE PAIRES et UN ÉTRIER de chevaux.
Cuivre et fer.
40/60 €
207 - TROIS GRANDS ÉTRIERS en fer.

205
40/50 €

200• - FRAGMENT d'un moule. Buste de jeune
homme. Il est présenté avec une empreinte
moderne en argile.
Tumaco/La Tolita. 200 avant/200 après J.C.
Haut. 5,8 cm
- COLLIER composé de perles de verre
et de perles de pierre.
Syrie ou Mésopotamie, fin du Ier millénaire
100/120 €
avant J.C.
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150 €

80 €
120/150 €

215• MASQUE avec tête d'animal.
Bois. Mali, Dogon

195• MÉDAILLON d'une lampe à huile romaine
en terre cuite représentant un buste de profil à
gauche. Couronne de lauriers sur le bandeau.
IIème siècle après J.C.
Diam. 8 cm.
30/40 €

197• LOT de TERRES CUITES romaines :
- QUATRE VASES
- DEUX LAMPES A HUILE, dont l'une ornée d'un
50 €
masque de théâtre. - UN POT

213• FER de prisonnier. Bronze et fer.
Orné de deux têtes humaines.
Epoque de l'esclavage.
214• STATUE.
Zaïre, Luba.

194• CINQ FRAGMENTS de céramique sigillée
à engobe rouge, ornés de scènes,
personnages et végétaux.
Ateliers français "Lezoux ou la Gaufesenque"
30/40 €
Époque Gallo-romaine.

196• - ORNEMENT DE HARNAIS en bronze doré
avec deux trous d'attache.
Gallo-romain.
Larg. 8,2 cm
- QUATRE BALLES DE FRONDE gallo-romaines en
plomb, de forme oblongue.
Long. 3,2 à 5 cm
80/120 €

212• APPUI-NUQUE.
Bois sculpté de personnages.
Mali, Dogon.

50 €

80 €

216• TABOURET tripode. Bois.
Mali.

30 €

245• PETIT BOUCLIER. Bois.
Congo.

217• TABOURET à arceaux.
Zaïre.

80 €

246• MASQUE. Bois et cuivre.
Mali, Marka.

218• STATUE Colon. Bois.
Côte-d'Ivoire.
219• MASQUE lunaire. Bois.
Burkina-Faso.

150 €
120/180 €

225• SERRURE. Bois.
Mali, Bambara.

229• JEUX AWELE. Bois.
Côte d'Ivoire.
230• BATEAU. Bois peint.
Mali, Mopti, Bozo.

30 €

250• MASQUE. Bois peint.
Zaïre, Songye.

100 €

60 €

251• 252
251 - SERRURE.
Mali, Bambara.
252 - APPUI-NUQUE. Bois.
Mali.

40 €

30 €

253• SERRURE. Bois à tête humaine.
Mali, Bambara.

150/200 €

120 €

150/180 €

30 €

232• COIFFE. Vannerie et cuir.

30 €

233 - 234•
233 - CLOCHE à buttoir en fer.
Gabon, Fang.
234 - TAMBOUR africain.

50 €

235• TÊTE bifrons. Bois noir.

30 €

236• STATUE FÉMININE. Bois peint d'argile.
450 €
Nouvelle Guinée, Azmat.

241• SERRURE. Bois.
Mali, Bambara.
242• CAIMAN. Marionnette articulée.
Bois peint.
Mali, Mopti, Bozo.

254 - 255• DEUX SERRURES en bois sculpté,
l'une de deux personnages, l'autre de la stylisation d'un animal.
30 €
Mali, Bambara.
256 à 258• TROIS STATUETTES
féminines. Bois.
Burkina-Faso, Mossi.

30 € chacune

259 à 261• TROIS STATUETTES
féminines. Bois.
Togo.

40/50 €

262• STATUETTE masculine. Bois.
Burkina-Faso, Lobi.

15 €

263• POT A NOURRITURE en terre cuite.
Cameroun.

15 €

264• LANCE-PIERRES. Bois.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.

10 €

265• STATUETTE COLON. Bois.
Togo, Ewe

20 €

266• POUPÉE Ashanti. Bois.
Ghana, Ashanti.

30 €

267• SERRURE. Bois.
Mali, Bambara

15 €

268• SIX BRONZES animaux.
Côte d'Ivoire.

20 €

20 €

238 - 239•
238 - SIMULACRE de couteau en fer et bronze.
Ghana, Ashanti.Akan.
60 €
239 - KUDUO. Bronze.
240• MASQUE ANIMAL.
Marionnette. Bois.
Mali.

30 €

50 €

231• MARIONNETTE FÉMININE.
Bois peint.
Mali, Mopti, Bozo.

237• POIGNARD.
Yémen.

15 €

249• TÊTE HUMAINE. Bois
Burkina-Faso.

226 - 227• DEUX CHASSE-MOUCHES.
Bois finement sculpté et recouvert de feuilles d'or.
Côte-d'Ivoire, Agni.
150/180 € chacun
228• MASQUE ANIMAL. Bois.
Cameroun, Tikar.

247• PEIGNE orné d'une statuette
féminine. Bois.
Zaïre, Luba.

20 €

221-222• DEUX PETITS SIÈGES.
Bois.
60/80 € chacun

224• DEUX PIQUETS de tente
Touareg. Bois sculpté.

100 €

248• MASQUE serpent Guelede.
Bois peint.
Dahomey.

220• TABOURET posé sur un cheval.
Bois peint en couleur.
150/200 €
Mali, Mopti, Bozo.

223• POTEAU DE CASE sculpté
de deux personnage. Bois.
Mali, Dogon.

20 €

269• MASQUE. Bois.
Mali, Dogon.

250 €

270• STATUETTE. Bois.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.

30 €

50 €
271• BATEAU. Bois peint.
Mali, Mopti, Bozo.

120 €

272• TABOURET. Bois.
Burkina-Faso.

100 €

30 €

180 €

243• MASQUE cubiste. Bois.
Zaïre, Songye.

150 €

244• MASQUE. Tête de félin.
Bois peint.
Mali, Mopti, Bozo.

80 €

275• MASQUE féminin Gu.
Bois lourd, patine brune, trace de pigments.
Bouche ouverte, langue tirée, scarifications
tribales sur les joues et le front, une tresse
entoure le visage avec au sommet un motif en arc.
Côte-d'ivoire, Gouro.
Sculpture collectée dans les années 1950.
3500/5000 €
Haut. 31 cm
voir reproduction
276• MASQUE CASQUE Wiskoamba. Porté par
des jeunes non initiés lors des funérailles.
Bois patiné, décor gravé. Représente une antilope
et (exceptionnellement) un oiseau.
Burkina-Faso.
600/900 €
Haut. 21,5 cm
voir reproduction
277• MASQUE de type réaliste.
Bois lourd, patine rouge et noire,
coiffure en casque, diverses scarifications.
Côte-d'Ivoire, Baoulé.
Haut. 33 cm
800/1200 €
voir reproduction
278• MASQUE facial au visage stylisé, les yeux
mi-clos, la bouche figurée par une fente,
les narines triangulaires. Bois dur, patine brune.
Accident à la paupière droite.
Côte-d'Ivoire, région de Boudoukou, Ligbi proche
des masques Yangaleya de la Société Do.
800/900 €
Haut. 23,5 cm
voir reproduction
279• MASQUE facial. Bois à patine brun clair,
la bouche et les yeux ouverts entièrement recouverts de tissu ou de métal. Manques aux oreilles.
Côte-d'Ivoire Dan.
300/400 €
Haut. 23 cm
280• GRANDE CUILLÈRE à alcool de mil.
Bois à patine brun clair.
Le cuilleron est percé de trous et surmonté
d'un personnage féminin portant sur sa tête
une spirale, d'un oiseau calao et d'un anneau.
Haute Côte-d'Ivoire, Senoufo, à comparer
pour le style avec les masques Degele.
800/1200 €
Long. 62 cm
voir reproduction
281• MASQUE facial peigne à huit dents.
Bois recouvert d'un important décor en métal
blanc. Au sommet touffe de toile, tissu et cauris.
Peut-être un masque marionnette des environs
de Segou.
Mali, Bamana, Bambara.
Haut. 66 cm
350/450 €
282• PETIT MASQUE planche à cornes.
Bois à coloration noir mat.
Toussian, Burkina-Faso.
60/80 €
Haut. 37 cm
283• MASQUE facial à jambes.
Bois lourd, patine noire bordé extérieurement
d'un bandeau d'étoffe, quelques rehauts de
couleur bleue.
Le visage surmonté d'une paire de cornes
avec entre elles un oiseau mobile, dont la queue
est articulée.
Haute Côte-d'Ivoire, Ligbi, région de Boudoukou.
Haut. 44 cm
600/1200 €
voir reproduction
284• CHASSE-MOUCHES queue d'éléphant,
peau de panthère, cuir.

273• SELLE. Bois, cuir.
Touareg.

250 €

15 €

274• MARIONNETTE féminine. Bois peint,
vêtement en tissu.
100 €
Mopti.

285• SABRE complet avec fourreau, poignée
d' os sculptée d'une tête d'éléphant et de divers
motifs animaliers, poignard à poignée d'os,
attache en tissu et vannerie tressée, pendentif
en os humain, sac à gris-gris, anneau, perles,
cauris, fibre, peau animale.
Quelques manques.
Ancienne pièce d'Indonésie, Batak.
Haut. 65 cm
800/900 €
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286• MASQUE LUNAIRE de type Kifwebe.
Bois dur patine brun rouge, la bouche est ouverte
montrant les dents supérieures et deux crocs,
nez épaté, yeux ouverts aux paupières lourdes.
Ensemble du visage strié. Contexte fixé par un
bandeau de cuir clouté en chanvre, poils, coquillages, cauris, perles de verroterie et grigris divers.
Zaïre, Songye, Kifwebe.
800/1200 €
Diam. 23 cm
voir reproduction
287• COUPLE DE POUPÉES Fanti.
Bois coloration blonde, ornement de perles
de couleur sur l'une d'elles.
Ghana.
Haut. 29 cm et 30 cm
300/350 €

3 38

35 6

34 7

288• POUPÉE en tissu cousu de graines
et de perles de couleur, jupe en tissu.
Cameroun, Bamileke.
30/50 €
Haut. 39 cm.
289• POUPÉE féminine "Biga".
Bois naturel décor gravé, ornement de perles
blanches.
Burkina-Faso, région centrale du pays Mossi.
300/400 €
Haut. 34 cm.
290• SERRURE d'une porte de case.
Bois patiné, décor gravé.
Elle est surmontée du couple ancestral.
Mali, Dogon.
Haut.35 cm

60/80 €

291• STATUETTE féminine.
Bois patine brune, décor incisé, coiffure en
casque.
Côte-d'Ivoire, Senoufo.
50/60 €
Haut. 30 cm

2 75

278

2 77

292 - 293• DEUX STATUETTES
formant couple. Bois patine brun-clair légèrement
terreuse, cache-sexe en perles bleues à l'une
d'elles.
Haute-Côte-d'ivoire, Senoufo.
80/120 €
Haut. 28 cm
294• STATUETTE D'ANCÊTRE.
Bois à épaisse patine croûteuse.
Mali, Dogon.
Haut. 24 cm
295• STATUETTE féminine.
Bois patine grise.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 25 cm

40 9

33 9

34 5

80/120 €

30/40 €

296 - 297•
296 - APPUI-NUQUE ? en forme de la jambe d'un
animal. Bois à très belle patine d'usage rouge
luisante.
Récolté en Inde.
Long. 33 cm
297 - CUILLÈRE en bois noir (cuilleron cassé,
collé).
Côte d'Ivoire.
80/120 €
298• COLLIER composé trente quatre dents
animales séparées par treize perles de verroterie
120/150 €
de couleur.
299• COLLIER composé de six dents animales,
de perles de verroterie de couleur et de treize
statuettes en bois.
Indonésie, Kalimantan.
180/220 €
300• DEUX SERRURES DE PORTE DE CASE.
Bois sculpté d'une tête mi-humaine, mi-animale.
Patine d'usage croûteuse.
Mali, Bambara.
200/220 €
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301• PORTE DE GRENIER.
Bois sculpté de personnages. Avec sa serrure.
Mali, Dogon.
Larg. 47 cm - Haut avec les tenons 70 cm
300/400 €

LIVRES
DE DOCUMENTATION
302• Raoul d'Harcourt :
La Céramique ancienne du Pérou.
Editions Albert Morancé 1924
et texte sous cartonnage.

250/300 €

303• QUATRE CATALOGUES ventes publiques
"André Portier"
Art Précolombien :
- Collection Edmond Haenflein 21/22 Mai 1928
- Art précolombien 7/8 Avril 1927
- Succession de Madame la Marquise de W 6 Décembre 1926
- Arts primitifs 25/26 juin 1926 (incomplet) 80 €
304 à 308•
304 - Bernard Villaret, Arts anciens du Pérou.
30 €
Les Editions du Pacifique 1978.
305• Collection Armand Trampitsch, Art primitif
vente publique. Paris 25/26 Octobre 1978
et catalogue de la collection Dr Murie.
13 juin 2009.
15 €
306• Orbis Pictus, Band 13 Masken Wasmuth 80 €
Berlin (rare).
307• Les miroirs de bronzes anciens.
Chine et archéologie méditerranéenne
1989.

20 €

308• Cinq millénaires d'art Mésopotamien.
40 €
Flammarion 1962.
309 à 315 •
309• COLLECTION L'Art du Monde,
l'Afrique et l'Océanie. Lausanne 1969.

10 €

310•
MYTHOLOGIE océanienne C.D.E.G.E. Paris 1967.
MYTHOLOGIE africaine C.D.E.G.E. Paris 1967.
30 €
311• Mezcala. Carlo Gay, Frances Pratt.
80/100 €
Genève 1992.

OCEANIE

AFRIQUE
ET DIVERS

316• PANNEAU en écorce peinte de pigments
végétaux de couleur d'un personnage.
Décoration de case.
Nouvelle Guinée, Maprik
150/220 €
66 x 26 cm

329 - 330• DEUX MASQUES. Âme de bois
recouvert de minces feuilles de cuivre fixées
par des clous de métal, coiffe et barbiche,
fibre et bambou.
Zaïre, Salampasu.
Haut. 35 cm et 27 cm.
30/50 € Chacun

317• TAPA. Écorce de mûrier.
Fragment d'une nappe de mariage.
Île Fidji.

50 €

318• MASQUE HEAUME. Vannerie peinte
de pigments végétaux ocre et rouge.
Nouvelle Guinée, Maprik
180/220 €
Haut. 44 cm
319• PETITE COUPE. Bois noirci,
décor d'incrustations de nacre.
Îles Salomon.
Haut. 27 cm

331• MASQUE ANIMAL. Bois peint
Zaïre, Pende.
Haut. 30 cm

40/50 €

332• POUPÉE Karenga. Bois sculpté.
Nigeria.
Haut. 45 cm.

30/50 €

333• MASQUE HEAUME à quatre faces.
Bois peint d'argile et son contexte en fibre.
300/400 €
De style Gabonais.
120/150 €

320• LOT NOUVELLE GUINÉE :
- PETIT PIQUET en bois à décorations
zoomorphe et anthropomorphe.
Abelam.
Haut. 33 cm
- MORTIER zoomorphe. Sépik.
Haut. 14 cm

334• LOT DIVERS en bois : COUPE à nourriture
en forme de tortue. COUPE ronde. SCEAU.
PETITE BOITE. DEUX COUPELLES. DEUX
CUILLÈRES. BOITE en mamelles de chameau.
80 €
DEUX BRACELETS et une PIPE en bronze.
30/50 €

321• BRISE-LAMES Long. 44 cm et PROUE
de bateau, bois peint de pigments végétaux
rouge et noir.
Nouvelle Guinée, Trobriand.
60 €
322• SPATULE en bois sculpté de motifs
curvilignes.
Nouvelle Guinée, Ile Trobriand.
Haut. 41 cm
30/50 €
323• MASQUE en bois patiné "mosquito"
Nouvelle Guinée, Sépik.
60/80 €
Haut. 56 cm
324• MASQUE en bois polychrome
Nouvelle Guinée, Maprik.
Haut. 35 cm

80/120 €

312• Les Antiquités du Luristan.
Pierre Amiet, collection David-Weil 1976.

60 €

313• Traces des Amériques,
Collection Dora et Paul Janssen.
Genève.

325• PALETTE en bois sculpté de deux têtes
Sépik.
Haut. 69 cm
60 €

60 €

314• Sculptures africaines, William Fagg,
Fernand Hazan 1965.

80 €

326• LOT : Journal de la Société 60 des
Océanistes, Musée de l'Homme Paris n° 44 à 57 60 à 73 - 76 et 77 - 79 à 95 - 97 - 98 - 99 et 108
50 €
et 109

315• Musée de l'or. Colombie.

15 €

327• DEUX PANNEAUX décoratifs en bois
découpé à jour de divers motifs et peints
de pigments végétaux, le plus petit sculpté
de personnages.
Nouvelle Guinée.
180/220 €
Dim. 110 x 60 cm - 94 x 27 cm
327bis• PETITE CHAISE basse. Bois. Dossier
sculpté de fleurs et siège en tresses de cuir.
Nuristan.
300/350 €
Haut. 80 cm
328• MANUCRIT sur lattes de bambou.
Birmanie.

335• GRANDE STATUE gardienne de tombe.
Tient un couteau dans sa main droite et un
bouclier dans la gauche. Bois sculpté décor
peint noir et rouge.
Côte-d'Ivoire, Senoufo.
180/220 €
336• MORTIER à ailettes en pierre d'Auvergne.
120/180 €
22 x 22 cm
337• SIÈGE incurvé. Bois patiné
Burkina-Faso, Lobi.
53 cm

80/120 €

338• MASQUE aux traits exorbités.
Bois, Kaolin, clous, tissu, poils, grelots, bronze.
Côte d' Ivoire, Guere.
1200/1500 €
Haut. 28 cm
voir reproduction
339• IMPORTANTE TETE en terre cuite à engobe
gris. Cou cerclé, coiffe en forme de noeud.
Ghana, Akan.
600/800 €
Haut. 31 cm
voir reproduction
340• STATUE SEXUEE. Bois patine croûteuse.
Burkina-Faso, Lobi, Dagari.
Haut. 85 cm
600/800 €
341• STATUE ASSISE. Bois lourd,
patine brune et enduit terreux.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 60 cm
342• STATUE longiforme.
Bois patine grise.
Togo, Moba.
Haut. 98 cm

1800/2200 €

800/1000 €

343• STATUETTE féminine. Bois lourd,
patine grise.
Burkina-Faso, Lobi.
Haut. 36 cm
800/1000 €

30 €
344• MASQUE D'AUTEL.
Bois patine sacrificielle et cauris.
Côte d'ivoire, Dan.
Haut. 39 cm

800/1000 €

345• MASQUE. Bois dur, patine grise
légèrement croûteuse.
Petit manque au bord arrière.
Côte d'Ivoire, Dan.
800/1200 €
Haut. 20 cm
voir reproduction
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346• CRÂNE de cheval grandeur nature.
Hanarchement en fibre végétale.
Nigeria, Ibo.
1000/1500 €

352• STATUE FEMININE.
Bois léger, patine noire, incisions.
Les pieds manquent.
Nigeria Afo.
Haut. 37 cm

363• STATUETTE masculine. Bronze patine verte.
Burkina-Faso, Gan, influence Senoufo.
Haut. 17 cm
1200/1500 €
600/800 €

347• COIFFE DE DANSE : humain animalisé.
Bois, belle patine brune croûteuse,
oreilles et yeux koalin.
Nigeria, Mama
1500/1800 €
Haut. 27 cm
voir reproduction

353• STATUE bras levés, le gauche atrophié.
Bois lourd, patine grise.
800/1000 €
Burkina-Faso, Lobi.

348• MASQUE. Bois patine noire légèrement
croûteuse.
Visage allongé à l'avant d'une corolle
Nigeria, Eket.
Haut. 14 cm
1500/1800 €

354• STATUE féminine. Bois patine grise,
décor incisé.
Main gauche cassée.
Nigeria, Mumuye.
Haut. 48 cm
1000/1200 €

349• IMPORTANT BRACELET MONNAIE
en fonte de cuivre. Ouvert sur une partie
de sa circonférence, il est orné sur le pourtour
d'une frise de grènetis, trois triangles sont percés
d'origine sur l'une de ses faces.
Côte d'Ivoire.
180/250 €
Diam 23 cm

355• MASQUE. Bois épaisse patine noire,
yeux et bouche ornés de graines rouges
Nigeria, Ibo.
800/1000 €
Haut. 21 cm

350• SABRE. Poignée en bois finement sculpté
et recouvert de feuilles d'or.
Lame en fer à décor géométrique gravé.
600/800 €
Côte d'ivoire, Baoulé, Attié.
351• STATUETTE féminine.
Bois patine grise mate.
Petits manques.
Haute Côte d'Ivoire.
Haut. 59 cm

600/800 €

356• MASQUE. Bois dur, patine brune luisante.
Bouche entrouverte, dents apparentes.
Nigeria, Idoma.
Haut. 20,5 cm
1200/1800 €
voir reproduction
357• SABRE. Poignée fourreau cuir,
peau de caïman, tissu, ornements métalliques.
Afrique blanche, Touareg.
80/120 €
358• PANNEAU en tissu peint en noir de divers
animaux.
Côte d'Ivoire, Senoufo.
120/150 €
Haut. 128 cm - Larg. 54 cm
359• GRAND MASQUE ANIMAL.
Bois patine terreuse.
Côte d'Ivoire, Kran.
Haut. 53 cm

1200/1500 €

360• STATUE MASCULINE.
Bois patine noire.
Nigeria, Eket.
Haut. 49 cm

1200/1500 €

361• POUPEE Namji. Bois patine brune,
peau d'éléphant, cauris.
Nigeria,
Haut. 40 cm
800/1200 €
362• MASQUE. Bois patine miel, manque
la mâchoire inférieure qui était articulée.
Nigeria, Ibo.
Haut. 26 cm
800/900 €
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364• POUPEE féminine.
Bois patine brune, gravure.
Burkina-Faso, Mossi.
Haut. 21 cm

400/600 €

365• MASQUE D'AUTEL : Guépard.
Bois de fer, patine rouge.
Mali, bambara.
Haut. 18,5 cm.
1000/1200 €
366• STATUETTE. Bois raviné.
Nigeria, Yoruba.
Haut. 34 cm

600/800 €

367• MONNAIE en forme de pelle en fer.
400/600 €
Nigeria, Tiv.
368• FÉTICHE à "pics en bois".
Reliquaire abdominal avec miroir.
Accidents et manques.
Congo.
Haut. 31 cm

180/220 €

369• MASQUE Kono. Bois recouvert d'un épais
encroûtement noir luisant, la tête de l'animal
comporte des scarifications latérales et deux
oreilles recouvertes de fils de coton.
Mali, Bambara.
400/500 €
Haut. 95 cm
370• BOUCLIER en peu d'hippopotame
avec crêtes parallèles et bossettes.
Restaurations d'usage.
Éthiopie centre sud, tribu des Oromo.
600/900 €
Diam. 73 cm
371• FARDEAU composé d'ossements,
de pointes de bois et de bambou, maintenus
par un enroulement de cordage, épaisse patine.
Cameroun.
Long maximale 44 cm.
Sac fétiche. Tissu, fibre, bois, chaîne de bicyclette.
120/150 €
372• BOITE à DIVINATION par les souris.
Bois, terre cuite et métal.
La base sculptée d'arceaux, belle et ancienne
patine d'usage.
Au sommet un cordage retient deux sabots
d'antilope Dikdik mort né.
Côte d'ivoire Baoulé.
Haut. 20 cm
350/450 €
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373• ARME d'apparat en fer.
Cameroun.
Haut. 60 cm
374• COUTEAU DE JET. Fer forgé.
Cameroun, Soudan, Tchad.
375• BRACELET MONNAIE ouvert.
Bronze patine verte, décor torsadé.
Cross River.
Plus grande larg. 27 cm
Ouverture 13 cm

120/150 €

392• MASSUE. Bois sculpté de deux visages
Janus et au sommet d'un épis de maïs (choclo)
Pérou, Chancay - Chimu.
Ex collection Jean Lions.
350/500 €
Haut. 36 cm

412• JOUEUR DE FLÛTE. Bois dur sculpté,
atine grise de fouille.
Pérou, Chancay. 900-1200 après J.C.
1500/1800 €
Haut. 68 cm
voir reproduction

393• APPUI-NUQUE. Fer état de fouille.
Accidents et manques.
Mali, Tellem.
80/120 €
Haut. 15 cm

413• DRAPEAU. Bannière de Société guerrière
Homme attaqué par un animal.
Ghana, Asafo.
60/80 €
90 x 145 cm

394 - 395• DEUX MASQUES décoratifs
camerounais, humain et animal. Bois
Haut. 69 et 43 cm
30/40 € chacun

414• ANIMAL anthropomorphe en terre cuite
à patine sacrificielle.
Nigeria, Shamba.
500/600 €
Long. 21,5 cm
voir reproduction

30/40 €

150/200 €

376• BRACELET fermé. Bronze à épaisse patine
verte de fouille, décor de motifs serpentiformes
et de jeux de lignes croisées.
Bankoni.
Diam ext. 10,5 cm
50/60 €
377• PIQUE en fer forgé : serpent avec
un anneau portant deux clochettes.
Mali, Dogon.
Haut. 60 cm
80/120 €
378• BRACELET CHEVILLE de forme ovale.
Bronze patine verte. Représente un oiseau,
la queue et deux ailes sont sculptées.
Burkina-Faso, Gurunsi.
15 x 10 cm
60/80 €
379• PAIRE DE MASQUETTES.
Représentant le couple. Bois à patine huileuse,
résine et colorants végétaux.
Songye, Kifwebe.
Anciennement Pierre Dartevelle.
600/800 €
13,5 - 12,5 cm

396• MEULE en pierre.
Mali, Dogon.
Haut. 24,5 cm

300/400 €

397• STATUETTE. Bois façon ébène.
Mozambique, Makondé.
Haut. 12 cm

15/20 €

398• ARBALETE. Bois, corde et collier en coton
et perlé. A l'avant gravure.
Vietnam (Moï) Jaraï.
30/40 €
399• CASSE-TETE en bois dur,
belle patine d'usage.
Tanzanie.
Haut. 82 cm
400• CASSE-TETE en bois dur,
belle patine d'usage.
Zulu.
Haut. 67,5 cm

417• SEPT FÉTICHES phalliques.
Bois, coton et matières sacrificielles.
Mali, Tellem.
Haut. de 11 à 16, 5 cm
150/200 €

401• SABRE lame en fer, poignée en bois sculpté
de clous et filetage de cuivre.
Congo.
400/500 €
Haut. 66 cm

382• COUPLE DE STATUETTES FÉTICHES.
Bois lourd, patine avec enduit de kaolin.
Nord Togo, Lamba.
800/900 €
Haut. 30 et 32 cm

402 à 404• TROIS SANZAS à plateau en bois,
lame en fer.
Angola.
Provenance Huguenin.
402, 403• : 200/300 € chacune
404• 150 €

384• MASQUE en bois dur.
Belle et ancienne patine d'usage, reste de
pigments blancs dans les yeux, les oreilles
et la bouche. anneau en bronze dans la bouche
et une oreille.
Cameroun, Bamiléké.
Haut. 48 cm
1000/1500 €
voir reproduction
385 à 387• NEUF PILONS en pierre.
Mali, Dogon.
200 € chacun
Seront vendus par lot de trois
388 - 389• LOT DE QUATRE TERRES CUITES.
388 - DEUX PERSONNAGES assis. Terre cuite
beige rosé. Accidents et manques.
Djenné, Haut. 18 et 21 cm
389 - DEUX STATUETTES personnages assis.
Terre cuite.
De style Bankoni.
100/150 € chaque lot
Haut. 26 cm
390• BOLI. Matière composite dont terre,
ingrédients magiques.
Bamana du culte du Nya.
Fracturé entre la tête et le corps.
Haut. 27 cm
Cf. reproduit pages 113 et 167 dans l'ouvrage
350/600 €
"Boli" Exposition Yohann Lévy.
391• FRAGMENT d'un très ancien masque
en bois raviné.
Mali, Bambara.
200/250 €
Haut. 53 cm

416• PONDO NOMOLI représentant une scène
funéraire. Stéatite patinée.
Sierra Léone, Sherbo.
Long. 17,5 cm
Reproduit sous le n° 36 dans l'ouvrage
"Pondo, Mahen Yafe et Nomali"
700/800 €
ex collection E. Trombetta, Monza.
voir reproduction

100/120 €

380 - 381• DEUX COIFFES DE NOTABLE
en tresses de coton ornées de picots, l'une d'elles
à ancienne patine brune, l'autre beige et bleu.
80/120 € Chacune
Cameroun, Bamileke.

383• LOT : TROIS PIPES en terre cuite,
DEUX à décor fileté, l'une d'elles cassée, collée.
On y joint une coupelle en terre cuite péruvienne
de Chancay.
30/50 €

415• ANIMAL anthropomorphe (autel) en terre
cuite à patine sacrificielle.
Nigeria, Shamba.
400/500 €
Long. 27 cm

405• SCEPTRE DE CHAMAN sculpté au sommet
d'une main droite pouce replié, bois, ancienne
patine croûteuse.
Népal.
Haut. 60 cm
Ancienne collection Willy Mestach
200/300 €
406• CANNE en bois à belle patine de type
Tellem, au sommet une chaîne en fer forgé
Mali, Dogon.
Haut. 105 cm
300/400 €
407• CASSE-TËTE en bois lourd, belle patine
d'usage, deux bagues en tresse de fibre.
Vanuatu.
350/400 €
Haut. 73,5 cm
408• CLOCHE en fer sculpté au sommet
d'une tête anthropomorphe en bois.
Nigeria, Mambila.
300/400 €
Haut. 57,5 cm
409• TETE RELIQUAIRE à visage humain en bois
polychromé, yeux en métal, à l'arrière une cavité
Nigeria, Ifo.
200/300 €
Haut. 41 cm
voir reproduction
410• TABOURET TRIPODE en bois dur, patine
d'usage.
Burkina-Faso, Lobi.
60/80 €
Long. 45 cm
411• STATUE en bois à patine d'usage et raviné.
Shamba.
400/500 €
Haut. 58 cm
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500/600 €
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