
Communiqué de presse

   Succès pour la première expo-vente de la maison Rim Enchères 
    33.150€ pour un manuscrit persan du XVIe 

L’art islamique dialogue autour du thème floral et calligraphique
     Exposition à Paris et vente aux enchères Online entre le 30 septembre et le 15 octobre 2021 

Nouvel acteur du marché de l’art international, Rim Enchères organisait sa première expo-vente «cDialogue floral 
et calligraphique » du 30 septembre au 15 octobre 2021 à Paris et sur Internet. Rim Mezghani fondatrice de la 
maison de ventes et Raphaële Laxan, commissaire-priseur proposaient à l’occasion d’une vente Online une 
sélection d’œuvres éclectiques qui traversent les siècles et les régions du monde, dont un manuscrit persan du 
XVIe siècle présentant une exceptionnelle traçabilité, conservé dans la même famille française pendant près de 
100 ans, qui a été acquis à 33.150 euros frais compris par le marché international. Parmi les belles adjudications 
enregistrées pendant la vente Online (prix frais compris) : 

- 33.150 € pour un manuscrit persan du XVIe siècle à l’exceptionnelle traçabilité du parcours, 
- 31.850 € pour un pichet en céramique du Xe siècle décoré d’une inscription en coufique ornemental, 
- 18.460 € pour une calligraphie d’Asie Centrale de la fin XVe - début XVIe siècle,
- 14.820 € pour un linteau épigraphique marocain du XIVe siècle. 

Manuscrit persan : « Livre des Rois » (Shâh-Nâmeh) de Firdousi, provenant de la bibliothèque des 
princes du Tâlesh, Chiraz, Iran, art safavide, vers 1560 - 45 x 27,4 cm. Poids : 11 kg.                      

Adjugé 33.150 euros frais compris. 

« Les collectionneurs et les professionnels français et 
internationaux étaient au rendez-vous et ils ont fait grimper 
les enchères jusqu’à la dernière minute de la vente Online. 
La vente a totalisé près de 300.000 euros frais compris avec 
un résultat en valeur de 75 % », explique Rim Mezghani 
fondatrice de la maison de ventes. L’orfèvrerie ottomane, la 
calligraphie et les manuscrits ont été particulièrement 
plébiscités au cours de cette vente aux enchères. 
« Grâce à l’exposition que nous avions organisé dans 
l’espace de la Galerie Samarcande, à Paris, de nouveaux 
acheteurs ont pris le temps de découvrir les lots avant 
d’enchérir sur Internet. Cette nouvelle clientèle était 
conquise par le caractère décoratif et l’accessibilité des 
pièces présentées. » 



Pichet en céramique à décor calligraphié en coufique ornemental, 
Région Est d’Iran ou Asie centrale, Xe siècle - Expert Laure Soustiel. 
Adjugé 31.150 euros frais compris.  

31.850 € un pichet du Xe siècle décoré 
d’une inscription en coufique 
ornemental 
Si l’exaltation de la nature et l’esthétique du 
registre floral ont inspiré à Rim Mezghani l’idée de 
cette expo-vente, elle souhaitait également 
illustrer le rôle de la fleur dans le développement 
du décor au début de l’Islam. « Nous avons 
notamment sélectionné un rare pichet du Xe 
siècle décoré d’une inscription en coufique 
ornemental, l’une des plus anciennes écritures 
orientales. Les terminaisons florales des 
lettres coufiques montrent l’évolution vers un 
style plus sophistiqué et une véritable prise 
de liberté vis-à-vis de l’orthodoxie du coufique 
angulaire habituel », précise Rim Mezghani.  

31.460€ pour deux calligraphies de la 
fin du XVe siècle 
La vente comprenait un important ensemble de 
calligraphies et de pages d’albums aux marges 
florales et animalières dorées, réalisées par les 
plus grands maîtres persans. Une calligraphie 
iranienne datée de la fin du XVe siècle a été 
adjugée a 13.000 euros frais compris et une autre 
page d’Asie Centrale à 14.200 euros (FC). 

A gauche : Calligraphie montée sur page d’album, signée sultan ‘Ali 
Al-Mashhadi Iran, datée 1498-99, les marges de Hérat ou Boukhara 
de la fin du XVIe siècle - Expert : Laure Soustiel — Adjugé 13.000 
euros frais compris. 

A droite : Calligraphie montée sur page d’album : Majalis Al-Nafa’is » 
de ‘Ali Shir Nava’i Asie Centrale, Hérat, Fin Du XVe-Début Du XVIe 
Siècle. Les marges de Hèrat ou de Boukhara, fin du XVIe siècle - 
Expert : Laure Soustiel  Adjugé 14.200 euros frais compris. 

12.610€ pour un coffre ottoman incrusté 
de nacre 
Au catalogue de la vente se trouvait également 
un coffre ottoman aux rinceaux de feuilles 
d’acanthe datant de la fin du XVIIIe siècle, qui a 
été acquis à 12.610 euros frais compris. 

Important coffre en bois incrusté de nacre, écailles de tortue et d’os, 
décor de feuilles d’acanthe, Turquie, art ottoman, fin du XVIIIe- 
début du XIXe siècle 86,5 x 48 x 49,5 cm. Expert : Laure Soustiel 
Adjugé 12.610 euros frais compris. 



Acquis avant juin 1925 par un collectionneur français, il a ensuite été précieusement conservé 
par ses descendants pendant près de 100 ans. L’histoire de son acquisition est à la fois relatée et 
documentée par des échanges écrits, à l’époque, entre l’acquéreur et le marchand qui le lui a 
vendu. « Le grand-père du propriétaire actuel, collectionneur et grand amateur d’œuvres d’art 
avait acheté ce grand Shâh-Nâmeh auprès d’un marchand nommé Aziz Ezra, qui vendait des 
objets et des tapis orientaux sur la place de Paris entre les années 1920 et 1930. Il est 
particulièrement rare d’avoir des informations aussi précises sur les acquisitions réalisées 
au début du XXe siècle », insiste Rim Mezghani.     

Exceptionnelle traçabilité du parcours d’un manuscrit persan du XVIe 
Rim Mezghani nous dévoile un remarquable manuscrit persan du XVIe siècle : Livre des Rois 
(Shâh-Nâmeh) de Firdousi. Grâce à la contribution d’historiens d’art français, la maison Rim 
Enchères a retracé la liste des différents possesseurs depuis le XVIIe siècle. 

Le travail de reconstitution du parcours de ce manuscrit a été effectué grâce aux nombreux 
sceaux de possesseurs et aux mentions en ex-libris. Ces derniers nous livrent non seulement 
de précieuses informations datées et les noms d’éminentes personnalités, mais ils témoignent 
également de la présence de l’ouvrage dans la collection des princes de Khânât-i Tâlesh 
(gouvernorat iranien couvrant la région nord-ouest d’Iran et la partie sud de l’actuelle République 
d’Azerbaïdjan). « Acquis par l’ancêtre des princes du Tâlesh, il a été transmis de génération en 
génération depuis la moitié du XVIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle. La date la plus ancienne 
présente dans les notes en ex-libris est 1654-55, pendant le règne de Shah Abbas II 
(1642-1666), période à laquelle l’ancêtre des gouverneurs de Tâlesh, Mîr Abbas Khân-i Khalifa fût 
nommé Calife de la région par Shah Abbas II  », détaille Rim Mezghani en indiquant que le 
manuscrit a été acquis par un professionnel étranger à 33.150 euros frais compris. 

Acquis avant 1925 par un collectionneur français 
et conservé depuis dans la même famille    

Manuscrit persan : « Livre des 
Rois » (Shâh-Nâmeh) de 
Firdousi, provenant de la 
bibliothèque des princes du 
Tâlesh, Chiraz, Iran, art safavide, 
vers 1560 -  45 x 27,4 cm. Poids : 
11 kg.   Adjugé 33.150 euros FC



Un contenu exceptionnellement rare      
Comptant parmi les plus prestigieux manuscrits produits pendant la période du règne du Shah 
Tahmâsp (1524-1576), il proviendrait certainement d’un atelier royal ayant employé les 
meilleurs maîtres calligraphes et enlumineurs de l’époque. Cet ouvrage de 11 kilos 
comprend 500 folios, bien que séparé de ses 35 miniatures depuis son acquisition, il se distingue 
par sa majestueuse reliure avec son décor estampé et doré. « Les somptueux contreplats sont à 
décors floraux dorés à la fois estampés et, en filigrane, des surfaces dorées et ajourées laissent 
apparaître le fond coloré bleu lapis et vert. L’ensemble crée un jeu de reliefs tout à fait 
exceptionnel », détaille Rim Mezghani.  

Finement calligraphié en nastaliq sur un papier du Dowlatabâd (comme le signale une note en 
ex-libris) une région du Deccan en Inde célèbre pour la finesse de son papier, il comprend 
plusieurs enluminures fleuries d’une qualité exceptionnelle, en polychromie et or. « Le caractère 
remarquable de ce manuscrit réside également dans la présence de l’introduction de 
Bâysanghur, le prince timouride : Bâysanghur Ier (1397-1433), petit-fils de Tamerlan et éminent 
calligraphe. La copie originelle de cette introduction a été rédigée à l’occasion du Shâh-
Nâmeh dit « Bâysanghuri », achevé en 1430. Ce manuscrit est conservé au palais 
Golestân à Téhéran et inscrit par l’Unesco au registre de Mémoire du Monde », détaille Rim 
Mezghani. 

Après 17 ans d’expérience dans le marché de l'art au sein de maisons de 
ventes internationales, Rim Mezghani (spécialiste en art islamique et 
indien) et Raphaële Laxan (commissaire-priseur) ont le souhait d'innover 
en créant une nouvelle expérience autour de l’art d’Orient. Les fondatrices 
proposent des œuvres d’art accessibles, intégrées dans des ventes 
thématiques, au sein desquelles l'art islamique dialogue avec d'autres 
spécialités. Les amateurs pourront prendre le temps de découvrir ces 
sélections de pièces expertisées grâce aux expositions dédiées et 
organisées en parallèle des ventes aux enchères Online, qui se 
dérouleront pendant plusieurs jours sur Internet.    
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