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Antoine-Louis Polier (1741-1795), originaire de Suisse, arrive en 
Inde à l’âge de 17 ans. Il commence sa carrière comme cadet dans 
l’East India Company où il sert sous les ordres de Lord Clive. Par 
la suite, il quitte la Company et se met au service de l’empereur 
moghol Shâh ‘Âlam II (1759-1806), avant d’être engagé comme 
ingénieur- architecte à la cour de Shojâ‘ al-Dawla (1753-1775), 
nawâb de l’Oudh dont la capitale est Faizabad.

Sous l’impulsion de Shojâ‘ al-Dawla et de son fils Asaf al-Dawla 
(1775-1797), la région de l’Oudh devient un grand centre de pein-
ture grâce à l’arrivée d’artistes de la cour de Delhi, témoignant de 
la vivacité de la tradition moghole. Elle est également stimulée 
par les commandes des nombreux Européens installés au XVIIIe 
siècle, dont Jean-Baptiste Joseph Gentil, Richard Johnson, Sir Eli-
jah Impey, ainsi que Warren Hastings, premier gouverneur géné-
ral de l’Inde, et Lady Coote, à laquelle Polier a offert un album de 
peintures (aujourd’hui conservé au Museum of Fine Art de San 
Francisco). 

Polier en effet se passionne pour la culture indienne et établit à 
Lucknow un atelier de peinture dirigé par Mihr Chand, un des 
grands peintres à avoir quitté Delhi, et qui lui réalise une dou-
zaine d’albums, certains reconnaissables par leur format, leurs 
bordures florales raffinées et une shamse de style indien sur la 
première page. Certaines peintures sont exécutées dans le plus pur 
style moghol, alors que d’autres sont inspirées de l’art européen. 
Mihr Chand copia ainsi plusieurs portraits de Shojâ‘ al-Dawla 
peints par Tilly Kettle, artiste anglais de passage en Inde. L’ate-
lier produisait plusieurs versions des mêmes peintures, que Polier 
aimait offrir à ses amis, telles celles que l’on retrouve dans l’album 
conservé au Museum für Islamische Kunst, à Berlin. Il est sur-

nommé « muraqqa des jardins » par Raffael Dedo Gadebusch, 
conservateur du musée Indishe Kunst, en raison des nombreuses 
vues de jardins qu’il contient. Les cinq pages présentées ici, ainsi 
que celles de Lady Coote, en sont une autre version.

Mohammad Yusof Khân, le peintre ayant signé deux de nos cinq 
peintures, faisait très certainement partie de l’atelier de Mihr 
Chand. De même, le calligraphe Mohammad ‘Ali, ayant signé 
trois de nos pages, se retrouve également sur certaines pages des 
petits albums Polier du Museum für Islamische Kunst de Berlin. 
Par ailleurs, il a été répertorié par le spécialiste M. Bayani comme 
étant actif à la cour de Shâh ‘Âlam II.

Polier commence à vendre ses manuscrits à la fin de son séjour 
en Inde, puis quelques uns lors de son passage à Londres, où il 
va défendre son ami Hastings. La majeure partie de sa collection 
semble avoir été achetée par le collectionneur William Beckford 
(1760-1844), puis transférée dans la collection du duc d’Hamil-
ton, beau-fils de Beckford. Les manuscrits et albums sont vendus à 
Londres en 1885, où ils sont en majorité achetés par Friedrich Lip-
pmann, directeur du cabinet des Estampes de Berlin. Les albums 
sont par la suite divisés entre le Museum für Islamische Kunst et le 
Museum für Indische Kunst. D’autres parties de la collection sont 
conservées à la British Library de Londres, le Museum Rietberg 
de Zurich et le Museum of Fine Arts de San Francisco, alors que 
sa correspondance est conservée à la Bibliothèque Nationale de 
France. 
Selon monsieur E. Isacco, ces miniatures porteraient les armes de 
René-Charles Reille, baron sous le Premier Empire. Elles auraient 
été acquises dans une vente publique à Tarbes dans la première 
moitié du XXe siècle.

Bibliographie
- M. Alm, S. Alavi, A European Experience of the Mughal Orient, The I’ jâz-l Arsalâni (Persian Letters, 1773-1779) of Antoine-Louis Henri Louis, New Delhi, OUP, 2001, rééd. 2007.
- R.D. Gadebusch, « Celestial Gardens : Mughal Miniatures from an eighteenth Century Album », Orientations, vol. 31, n° 9 (2000), pp. 69-74 ;-« Islamische Kunst in der Sammlung 
des Museums für Indische Kunst » dans Islamische Kunst in berliner Sammlungen, Berlin, 2004, pp. 216-219.
- L. Harris, « Archibald Swinton : A new source for albums of Indian miniatures in William Beckford’s Collection », The Burlington Magazine, n° 1179 (juin 2001), pp. 360-366.
- R. Hickmann, Indische Albumblätter. Miniaturen une Kalligraphien aus des Zeit des Moghulkaiser, Berlin, Islamischen Museum, 1979.
- R. Hurel, Miniatures et peintures de l’Inde, exposition de la Bibliothèque Nationale de France, Paris, BNF, 10 mars-6 juin 2010.
- R. Llewellyn-Jones (éd.), Lucknow, then and now, Mumbay, Marg Publication, 2003.
- S. Merkel, T. Bindu Gude, India’s Fabled City, The Art of Courtly Lucknow, exposition du Los Angeles County Museum, 12 décembre 2010-27 février 2011, Los Angeles, Los Angeles 
County Museum, 2010 et trad. V. Crombé, Musée Guimet, Paris, avril- juillet 2011.
- F. Richard, G. Colas, Le Fonds Polier à la Bibliothèque Nationale, Bulletin de l’EFEO, t. 73 (1984), pp. 99-123.
- M. Roy, « Some unexpected Sources for Paintings by the Artist Mihr Chand (fl. C. 1759-1786), Son of Ganga Ram », South Asian Studies, vol. 26 (mars 2010), pp. 21-29.
- A. von Gladiss Albumblätter, Miniaturen aus des Sammlungen indo-islamischer Herrscherhöfe, Berlin, Minerva, 2010.
Nous remercions Armen Tokatlian et Selvam Thorez pour les lectures et les informations qu’ils nous ont apportées (Confère S. Thorez, « Peintres moghols tardifs : parcours 
géographiques et artistiques, 1707-1820 », Thèse en cours à l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la direction de Edith Parlier-Renaut), ainsi qu’Isabelle Imbert pour sa collaboration 
à l’élaboration des notices (Confère « Les herbiers de l’Iran safavide et de l’Inde moghole, XVIe-XVIIe siècles », Thèse en cours à l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la direction 
de J.-P. Van Staëvel).

Cinq peintures
Provenant de l’un des albums Polier 
Inde du nord, Lucknow, vers 1770-80 - Dimension page d’album : 45,7 x 61,7 cm
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Portrait équestre du vizir Asad Khân et deux « beautés ». 

Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double 
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et petites marges 
à tiges florales orange sur fond écru. Le vizir, monté sur un cheval bai 
richement harnaché, est représenté de profil, passant vers la gauche. 
Derrière lui, un garde tient une grande lance dans un paysage de plaine. 
Deux portraits de femmes de profil attenantes sont placées sous un dais, 
pour l’une devant une fenêtre ouvrant sur un parterre de jardin, et pour 
l’autre devant un paysage de plaine. Les trois portraits sont cantonnés de 
compartiments à bouquets floraux. 
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit : 
« shabieh-e Asad Khân ‘Âlamgiri bâ do tasvir-e hosn / Portrait d’Asad 
Khân, le conquérant du monde, avec deux beautés ».

Au revers, champ central inachevé à deux encadrements de tiges 
florales or et argent sur fond bleu nuit et marges de bouquets rouges  
et bleus sur fond crème. Traces de cachet de cire ayant été gratté. 
Peinture (3 panneaux) : H_36,7 cm L_54 cm 

18 000 / 22 000 €

Asad Khân Asaf al-Dawla était 

général au service de Shâh Jahân, 

puis nommé vizir durant le règne 

d’Aurangzeb. Il meurt en 1716. 

La composition en triptyque de 

l’ensemble réunit deux autres 

pages de l’album dit de Lady 

Coote, conservées au Fine 

Art Museum à San Francisco 

(1982.2.7.1 et 1982.2.7.2). 

Cette peinture reprend la composition en triptyque du portrait du nawâb Shojâ‘ al-Dawla 

entouré de deux beautés (1982.2.7.1), mais place au centre le portrait d’Asad Khân, sans 

le dignitaire en face de lui (1982.2.7.2). La place des deux portraits féminins est inversée 

par rapport au portrait de Shojâ‘ al-Dawla. Voir s. Markel, Op.cit., n°. 154, 155, p.180. Les 

collectionneurs européens tels Polier, Gentil et Johnson, particulièrement intéressés par 

l’histoire de l’empire moghol, commandaient souvent à leur atelier des albums regroupant 

les portraits des empereurs moghols, des vizirs et des grands personnages historiques  

de l’Inde. Pour des portraits historiques des collections Johnson et Gentil, voir T. Falk,  

M. Archer, Indian miniatures in the India Office Library, London, Oxford University 

Press, 1981; R. Hurel, op. Cit. 

38
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Vue cavalière du Fort rouge de Delhi signé Mohammad 
Yusof Khân et daté. 
texte coranique signé Mohammad ‘Ali au revers.

Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double 
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à 
rinceaux floraux roses sur fond écru. 
L’ensemble du fort est vu en une succession de cours, de jardins et de 
pavillons, dans lesquels défile la garde impériale composée de cipayes 
et de cavaliers qui évoquent la vie de garnison. Au premier plan à droite, 
on distingue l’Empereur moghol Shâh ‘Âlam II se rendant dans sa 
résidence privée, le rang mahal.
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté argent inscrit : 
« Naqshe-ye qal’e-ye dawlatkhâne-ye Shâh Jahân Âbâd / Plan de la 
forteresse du palais [dawlatkhâne] de Shâh Jahân Âbâd ».
Inscription de la tour d’enceinte, sur le parapet entourant la coupole : 
« Dawlatkhâne-ye Shâhjahân, naqle Mohammad Yusofkhân, fi shahr-e 
rabi’ al-aval, sane 22 julus ma‘ale / Palais [Dawlatkhâne] de Shâhjahân 
par Mohammad Yusofkhân, au mois de Rabi Ier, 22ème année du règne ». 
Cette date renvoie à la vingt-deuxième année du règne de Shâh ‘Âlam II 
(r. 1759-1806), soit 1781.

Au revers, trois textes calligraphiés en naskhi en réserve sur fond de 
rinceaux floraux dorés, à deux encadrements de rinceaux végétaux or et 
argent sur fond sépia et marges d’arabesques de fleurs bleues sur fond écru. 
Au centre, poésie persane de huit vers, encadrée de deux tiges florales. 
De part et d’autre, deux pages de Coran toutes deux signées Mohammad 
‘Ali. A droite, la Sourate de la Vache (II, verset 255), et à gauche, des 
invocations religieuses précèdent la Sourate Les Femmes (IV, verset 69).

Peinture : H_28,4 cm L_41,5 cm
Calligraphies : 
H_23,2 cm L_17,7 cm ; H_9,1 cm L_4 cm et H_23,2 cm L_17,7 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche.

Il s’agit ici d’une des quatre versions du même thème, les trois autres versions se trouvant 

aujourd’hui au Museum für Islamische Kunst à Berlin (inv. I 5005, f. 2, publié dans 

Orientations, vol. 31, n° 9 (2000)) à la British Library à Londres (Add. Or. 948 ; cf G. 

Michell, A. Martinelli, Les palais de l’Inde, Paris, 1994, p. 6.) et au Fine Arts Museum 

of San Francisco (1980.2.70.1-17, cf. site du musée, http://legionofhonor.famsf.org). 

Shâh Jahân Âbâd est fondée en 1639 par Shâh Jahân dans une zone au nord de Delhi. 

Il en fait sa capitale et y fait construire plusieurs édifices, notamment le Fort rouge. 

Le Dawlatkhâne désigne le hall des audiences publiques, également appelé Divân-e Am. 

Le peintre détaille plusieurs parties du palais, notamment le pavillon des tambours, 

Nakkar Khâne, et le Chhattar Chuk, marché ouvert pour certains (cf. G. Michell, A. 

Martinelli, op. cit, Paris, 1994, p. 6).

Alors que dans la réalité, le Fort rouge épouse une topographie compliquée et irrégulière, 

le peintre livre ici une version idéale d’un palais parfaitement symétrique, quitte à déplacer 

la tour centrale, appelée Musamman Borj. Les panneaux de marbre ajourés, les parterres 

de fleurs et les décors de compositions florales sont détaillés avec minutie, donnant une 

impression de merveilleux accentuée par un environnement bleuté sans élément de paysage. 

Le calligraphe Mohammad ‘Ali a servi à la cour de Shâh ‘Âlam II. Deux calligraphies 

signées de sa main sont conservées au musée Bâstânshenâsi de Delhi. Voir M. Bayani, 

Ahval va âsâr-e Khoshnevisân, 1984, p. 788.
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Le nawâb Zolfiqâr al-Dawla et un invité, probablement Polier, assistant à un nautch.
Calligraphies signée Mohammad ‘Ali et datée 1190H./1776 au revers

Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à bouquets 
polychromes sur fond écru. Sous le dais d’une terrasse d’un grand pavillon, le nawâb et un invité fument le huqqa en regardant un nautch, aux 
côtés de trois femmes. Derrière eux, des serviteurs tiennent des éventails, pendant que deux autres préparent des mets et des boissons sur une 
terrasse attenante. De l’autre côté, une femme fume également le huqqa en se faisant masser les pieds, accompagnée de servantes et d’une femme 
vêtue d’un sari blanc. Le pavillon, placé au centre d’une enceinte, cache en partie le jardin situé derrière. Dans le ciel passent trois voliers. 
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit : « shabie-ye navâb-e Zovâlfeqâr al-Dawla va ghayre majles-e raqs / Portrait du 
nawâb Zolfiqâr al-Dawla et d’un étranger, et d’un nautch ».

Au revers, trois calligraphies disposées en compartiments, deux en réserve sur fond orange et écru à rinceaux végétaux dorés et le troisième 
sur fond vert moucheté or, à deux encadrements de tiges florales or et argent sur fond bleu nuit et marges de bouquets bleus sur fond écru. 
Deux ghazal persans en écriture nasta‘ liq, tous deux signés Mohammad ‘Ali et datés 1190H./ 1776, encadrent une calligraphie persane portant 
au-dessous la mention « khat-e shekaste / écriture shekaste ». 

Peinture : H_28,4 cm L_41,2 cm. 
Calligraphies : H_22,4 cm L_12 cm ; H_17,9 cm L_7,6 cm et H_22,4 cm L_10,8 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche central.

Une seconde version de cette peinture est conservée au Museum of Fine Arts de San Francisco (1982.2.70.6, cf. site du musée, http://legionofhonor.famsf.org).

La seule mention que nous possédons sur Zolfiqâr al-Dawla est dans une lettre de Polier adressée au nawâb de Bénarès, sans précision sur sa fonction. Il s’agit cependant d’un 

personnage avec lequel Polier a eu des relations directes (voir Muzaffar ‘Âlam et Seema Alavi, A European experience of the Mughal Indian, New Delhi, Oxford University Press 

2001, p. 75, lettre datée du 29 Zihija 1197/1782). 

Le personnage de droite, vêtu de jaune, au visage allongé et à la moustache caractéristique, pourrait être identifié comme Antoine-Louis Polier lui-même. Les traits de son visage 

présentent des similarités avec trois autres portraits que nous connaissons de lui et maintes fois publiés. Le premier est peint par Mihr Chand et daté de 1773-74 (Collection Aga 

Khan, voir S. Merkel, Op.Cit., fig. 26, p. 180), le second est peint par un artiste indien d’après Johann Zoffany et daté 1786-88 (Museum Rietberg, Zurich, 2005.83, voir Ibid. 

cat. 106, p. 68), le troisième par l’artiste anglais Johann Zoffany en 1786-87 (Victoria Memoral Hall, Kolkota. Voir Ibid. fig. 3 p. 54).

Image de gauche : Le Colonel Louis Polier, assistant à un nautch (détail).
D’après une peinture de J. Zoffany. 

Museum Rietberg, Zurich. Legs de B. Reinhart, 2005-83
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Jeunes femmes se divertissant dans un jardin vu en perspective. 
Calligraphies signées Mohammad ‘Ali et Mohammad Ebrâhim 
et datées 1190H./1780 au revers.

Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double 
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à 
bouquets polychromes sur fond écru. 
Au premier plan, derrière un écran jali doré en arcature, de jeunes 
femmes discutent entre elles autour d’un huqqa, assises sur un 
chabutra au centre d’un bassin. Elles sont entourées de musiciennes 
et de danseuses se tenant entre deux pavillons, devant une succession 
de bassins, terrasses et de parterres de fleurs. Le lyrisme de la scène 
est accentué par les reflets des personnages, des architectures et de la 
végétation dans les bassins du jardin. Au fond du jardin passent deux 
bateaux. 

Inscription dans la marge inférieure : « majles-e raqs-e zanâne va 
‘emârât-e bâgh va sahrâ / Nautch de femmes, pavillons et paysage ».

Au revers, quatre calligraphies disposées en compartiment en réserve 
sur fond doré ou de rinceaux de fleurettes, cantonnés de bouquets 
roses, à double encadrements d’arabesques végétales or et argent sur 

fond bleu nuit et marges de bouquets polychromes sur fond écru. 
Au centre, un ghazal à l’encre noire, en large écriture nasta‘ liq, sur fond 
marbré, signé Mohammad ‘Ali et daté de 1190H. / 1780. Au-dessus, 
un autre ghazal en écriture nasta‘ liq, signé Mohammad Ebrâhim 
Ghafrale. En dessous, poème persan portant en bas la mention 
« khat-e sefi’ âni / écriture sefi’âni [?] » et sur le côté gauche, calligraphie 
en persan portant au-dessous la mention « khat-e shekaste/ écriture shekaste ».

Peinture : H_25,7 cm L_37,5 cm
Calligraphies : H_5,7 cm L_12,3 cm ; H_16 cm L_26,5 cm ;  
H_5,7 cm L_11,4 cm ; H_13,6 cm L_5,2 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille au revers, sur la calligraphie centrale.

Une seconde version de cette peinture est conservée au Museum of Fine Arts de San 

Francisco (1982.2.70.6). Voir S. Merkel, Op.Cit., cat. 156, p. 6.

Les femmes discutant et fumant en écoutant de la musique sur la terrasse d’un jardin est un 

thème particulièrement apprécié des peintres de Lucknow au XVIIIe siècle. Le traitement du 

jardin vu en perspective est un des traits particuliers de cette école de peinture. 

Comme dans la miniature précédente, l’architecture du jardin rappelle le chahâr bâgh persan. 
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Nawâb et dignitaires assistant à un nautch,
signé Mohammad Yusof Khân. 

Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double 
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à 
rinceaux floraux roses sur fond écru. 
Dans un pavillon central, un nawâb discute avec des dignitaires 
en fumant un huqqa, tandis que des musiciennes jouant du cithare, 
du tabla et du sarangi accompagnent une danseuse. Derrière s’étend 
un vaste jardin symétrique vu en perspective, dans lequel des bassins 
reflètent les architectures et les arbres. Un second groupe de courtisans 
fument également le narguilé en écoutant de la musique sur un 
chabutra au centre du jardin. Dans le lointain serpente une rivière. 

Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit : 
« majles-e raqs va naqshe-ye bâgh va sahrâ-ye khiâl / Nautch, plan d’un jardin, 
et d’un payasage imaginaire ». Le nom de Mohammad Yusofkhân est 
inscrit dans un cartouche sur le dais central.

Au revers, trois calligraphies disposées en panneaux, deux en réserve 
sur fond de rinceaux floraux or et argent et le troisième disposé en deux 
colonnes, à deux encadrements de tiges florales dorées sur fond vert et 
marges de bouquets roses sur fond écru. Deux ghazal du poète persan 
Hâfez en écriture nasta‘ liq encadrent le poème persan central. 

Peinture : H_29,5 cm L_41,7 cm
Calligraphies : H_18,9 cm L_9,5 cm ; H_21,4 cm L_12,6 cm ; 
H_19,2 cm L_9,4 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche.

Le jardin apparaissant derrière le pavillon est dessiné dans la tradition persane du 

chahâr bâgh, en quatre parties séparées par quatre canaux. Originaire d’Iran, ce type 

de jardin devient typique des palais d’agrément de l’Inde moghole, tout en conservant 

une forte dimension mystique. En effet, le chahâr bâgh se veut une image du Paradis, 

les quatre canaux symbolisant les quatre fleuves d’eau, de lait, de vin et de miel du 

Jardin d’Eden. Les nombreuses représentations de jardin dans la peinture indienne 

montrent son importance pour la culture indo-islamique.

Une autre version de cette peinture est conservée au Museum für Islamische Kunst 

de Berlin (inv. MIK I 5005, fol.1, voir Orientations, vol. 31 n° 9 (nov. 2000), p. 71), 

mais présente plusieurs variantes, notamment dans la disposition des personnages, 

la fontaine du premier plan remplacée par une terrasse et l’arrière-plan où le fleuve 

serpentant est absent. Cette représentation de fleuve serpentant se retrouve dans 

plusieurs peintures attribuées à Mihr Chand ou à son atelier. Voir notamment une 

page conservée au Museum für Asiatische Kunst (MIK I 5005, f. 10 ; voir Orientations, 

vol. 31, n° 9 (nov. 2000), fig. 6, p. 73).
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