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1	
LEBRETON Louis (1818 - 1866). Alger intérieur du port.
Lithographie originale imprimée en couleurs avec rehauts à l’aquarelle vers 1840 (46 x 30 cm) à vue. Encadrée sous verre.
500 / 1 000 €

2	
ALBUM de costumes religieux, civils et militaires de
l’Egypte ancienne, en 24 estampes lithographiées et
coloriées par Engelmann et légendées. Paris in-folio s.d.
(1824). demi-basane rouge de l’époque.
800 / 1 200 €
4
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3	
GUINEGAULT Georges. Quatre impressions Arabes au
pochoir, vers 1920. Paris. Galerie Lutetia. 19 x 25 cm
sous chemise titrée. (danse - marché - rendez-vous)
300 / 400 €
Georges Guinegault est peintre graveur français. Il peint
des scènes orientalistes lors de son séjour au Maroc :
Marrakech, Meknès et expose à la Galerie Lutetia dans les
années 1920.
4	
ABD al-RAZZAK (Kamal al-din al-Smarkandi). Notice
(et extraits) de l’ouvrage persan qui a pour titre Matla-Assadeïn wa-Madjma-Albahreïn (Le Lever des deux
astres heureux.). Et qui contient l’histoire des deux sultans Schah-Rokh et Abou-Said. Paris, Imprimerie royale,
1843 ; in-4, 514 p. Texte persan, traduction française et
notes d’après le manuscrit persan N° 106 vde la Bibliothèque du roi et le manuscrit persan de la Bibliothèque
de l’Arsenal N° 24, par Etienne Quatremère. Demi-toile
buckram, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi tome XIV. (E.I. - I - 93).
400 / 600 €
Célèbre texte de cet historien persan 1413-1482 qui
contient l’histoire des deux sultans Schah-Rokh et AbouSaïd. Le Matla’ décrit les événements des années 717-875
/ 1317-1471, dans l’ordre chronologique et utilisant principalement la Zubdat al-Tawarikh de Hafiz-i Abru. Pour la
période allant de 830 à 875 (1426-71) l’ouvrage de Abd alRazzak est une des sources originales les plus importantes
de renseignements.

3

5	
Collection complète Archives de l’Orient latin. Paris, E. Leroux, publiées par la
Société de l’Orient Latin, 1881-84. 2 vol in-4 demi-maroquin rouge, plats et
gardes marbrés, tête dorée. Vol. I : xvi-767 p. et une bibliographie de 75 p. Vol.
II : xiv-464-580 p. avec une carte couleurs sur double page, 1 chromolithographie, 3 planches en bistre, 2 facsimilés et illustrations dans le texte. Ex-libris
gravé. Le tout paru imprimé sur grand papier
1 200 / 2 000 €
Fondée en 1875 à l’initiative de Paul Riant et centrée sur l’histoire des croisades,
la Société de l’Orient Latin disparaît à la mort de son fondateur et a été remplacé
par la Revue de l’Orient latin en 1893

5
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6	
ATHAR-E-IRAN. Annales du service archéologique de
l’Iran. Tomes I-III (6 fascicules) et tome IV (fascicule 2).
Soit 7 fascicules. P. Geuthner 1936-1949. in-4 br., avec
illustration et reproductions in et h.-t. Principaux rédacteurs : A. Godard et Y. Godard. (Creswell 297).
300 / 500 €
Les marges du Murraka Gulshan. Les documents mongols du Musée de Téhéran. Abarküh - Natanz - Les tours
de Ladjim et de Resget - les tombeaux de Maragha – Le
Masdjid-E-Djum de Niriz. Le Minbar du Masdjid-E-Djami
Muhammadiye. – Les anciennes mosquées de l’Iran –
Historique du Masdjid-E-Djum’a d’Isfahan – Ardistan et
Zaware. The Manarsof Isfahan. Notes épigraphiques sur les
minarets d’Isfahan. Un numéro spécial Isfahan. Un album
de portraits des princes Timurides de l’Inde. Les statues
parthes de Shami. Pièces datées de céramique de Kashan à
décor lustré. L’Imanzade Zaid d’Isfahan.Les Monuments du
feu. - Le temple zoroastrien de Sharifabad - Takht-é Rustam
et Takht-é Kaika-Us - Le Kal’é Dukhtar de Kumm - Le Kal’é
Dukhtar de Shahrestanek. - Kalaban - Masdjid-é Sulaiman.
Le monument de Neisar. Les quatre cahar-taks de la vallée
de Djerrè. - le Masdjid é mawlana de Tayabad- Contribution
à l’étude de la céramique musulmane de l’Iran - Bronzes du
Luristan - Djamalabad - Les voûtes iraniennes

7	
AL MANGALI (Sidi Mohamed). Traité de vénerie (Uns alMala bi Wahch al-Fala). Paris, E. Dentu, 1880 ; in-8, xi143pp. pour la traduction, 154pp. pour le texte arabe,
demi-chagrin, dos à nerfs, titre à l’or ; traduit de l’arabe
par Florian Pharaon et une introduction du marquis G.
de Cherville. F. Pharaon, le traducteur, est le petit-fils de
l’interprète de Bonaparte en Egypte et fils de Joannes
Pharaon interprète de l’Armée d’Afrique. (Gal 136 ; E.I. IV :
1176 ; Viré F. : Ibn Mangali ; Thiébaud 623)
1 000 / 1 500 €
Ibn Mangali fils de mamelouk naquit au Caire vers 1303.
Après une formation militaire entre comme officier au service du sultan al-Malik al-Achraf Cha’ban. Ce dernier, dès
son accès au trône, s’inquiéta du relâchement qui s’était
manifesté dans l’entraînement du corps des mamelouks
et soucieux d’en faire une troupe d’élite pour renforcer sa
puissance militaire face aux intrigues des émirs et à une
éventuelle attaque des croisés, il sollicita le concours d’experts pour la rédaction de manuels sur les connaissances
requises pour le métier des armes d’alors. Ibn Mangali était
du nombre de ces experts. Il consigna donc les résultats de
sa longue expérience sur les expéditions militaires et les
équipés de toutes nature sur terre et sur mer en plusieurs
ouvrages dont trois sont connus (cf. Brockelmann). Mais
tout entraînement à la guerre ne pouvait, à l’époque, se
passer de l’exercice de la chasse qui est la première école
de courage, d’endurance et d’adresse. Aussi, ibn Mangali
qui dut participer à toutes les sorties de chasse du prince,
pensa-t-il dédier à celui-ci un épitomé des techniques de
chasse. Ainsi fut rédigé le présent traité ayant pour titre :
« Uns al mala’ bi wahch al falâ » (commerce des grands de
ce monde avec la faune des déserts sans onde). Cet abrégé
cynégétique existe en un seul manuscrit (Paris B.N.). Ibn
Mangali rédige son traité vers l’âge de 70 ans. Pour étoffer son ouvrage il procède d’abord par une savante compilation notamment dans la source de base que constitue
l’encyclopédie cynégétique d’al-Asadi, son devancier d’un
siècle, pour les chapitres concernant la volerie, la vénerie
de chiens et de guépards, l’aviceptologie et la pêche. Il
fournit ensuite d’autres chapitres qui sont du domaine de
sa spécialité : les chevaux, le harnachement et les armes
du cavalier. Cet échantillon de la cynégétique orientale
qu’on doit considérer comme l’équivalent du « livre du
roy Modus » permet de comparer les méthodes d’affaitage
des anciens fauconniers européens avec celles des orientaux. En résumé l’abrégé d’El Mangali forme un excellent
inventaire de la Jamhara d’Al-Asadi, écrit vers 1240, et qui
a totalement échappé aux investigations de l’empereur
Frédéric II, lorsqu’il rédigea vers 1247 son magistral « De
Arte Venandi cum Avibus ».

7
6
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8	
ALLEMAGNE (Henry-René d’).
Du Khorassan au pays des
Backhtiaris : trois mois de
voyage en Perse. Paris, Hachette, 1911. 4 vols in-4 demibasane violine, couvertures illustrées conservées ; ouvrage
contenant 960 clichés dans
le texte et 255 planches hors
texte dont 47 en couleurs.
4 000 / 5 000 €
Diplômé
de
l’Ecole
de
Chartes, bibliothécaire
de
la bibliothèque de l’Arsenal,
Collectionneur et écrivain,
Henry-René d’Allemagne (19631950) avait hérité d’une fortune
qu’il consacra principalement
à ses recherches, voyages, et à
la réalisation de ses luxueuses
publications. En 1899 il effectue
son premier voyage en Perse
par la Transcapie russe. En 1907
il repart, à titre gracieux, pour
une mission scientifique en
Perse. Son ami Jean Vinchon
qui l’accompagne tout au long
du voyage, prend des notes à
chaque étape. A son retour en
France, se fondant sur son carnet de route, d’Allemagne rédige
son récit de voyage dans ce
livre soigné et à la typographie
impeccable. Dans le premier
volume, consacré à l’étude de la
société persane se trouve une
étude fouillée sur l’industrie
exclusivement consacrée aux tapis. Au tome 2 une importante partie est réservée à l’art : architecture - arabesques
- mobilier - menuiserie et serrurerie - armurerie - céramique
- verrerie et textile. Le voyage proprement dit occupe la
dernière partie. Dans cet ouvrage, on y trouve aussi les dessins de Jules Laurens, conservés la bibliothèque de l’Ecole
des Beaux-Arts, qui sont d’une grande importance pour
l’histoire des arts décoratifs en Perse.

8
9	
AVRIL (Adolphe d’). L’Arabie contemporaine. Avec la
description du pèlerinage à la Mecque et une nouvelle
carte géographique. Paris, E. Maillet et Challamel, 1868 ;
in-8, 313 pp. avec 1 grande carte dépliante, broché, couverture imprimée. (Pirenne 309).
500 / 800 €
Le Wahabisme jusqu’à l’intervention des Egyptiens - le pèlerinage : les routes, les pèlerins, les conditions sanitaires
- rapport sur la propagation du choléra en 1865… Le livre
est accompagné, pour la première fois, d’une carte précise
et assez détaillée de l’Arabie due au géographe allemand
C. Ritter dressée par H. Kiepert.
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10	
BA SALAMA (Hussein Mohamed al-Mekki al-Hadhrami). Tarikh al-Ka’ba, Imaratuha Wa kiswatuha wa
sadanatuha. (histoire du sanctuaire “bayt Allah”, son
entretien, son ornement et son voile. Jedda, al-matba’a ach-charquiya 1354 (1935) ; gr. In-8 pleine toile,
page de titre et quatrième de couverture collées sur
les plats, 401 p. illustré de 27 reproductions de photographies hors texte. (Abbas Tachqandi. L’imprimerie au royaume d’Arabie Séoudite p. 125 “en arabe”.
– Hammadi ibn Ali Mohamed. Les premiers imprimés
séoudiens p. 76. en arabe).
800 / 1 200 €
Hussein Abdallah Ba Salama (1888-1943) savant et
historien saoudite, et l’auteur de plusieurs ouvrages
historiques ; il commença sa carrière comme secrétaire
du Majlis al-Shuyukh sous Hussein ben Ali, sherif de la
Mecque. En 1935, sous le roi Abdelaziz ben Séoud, il est
élu au Majlis al-Shura (Conseil Consultatif).

10
11	
BARONIUS César. Muktasar at-tawarikh al-masihiyah. Annalium ecclesiasticorum Caesaris. Baronii arabica epitome F.
Britii Redhonesis pars I et II - Continuationis ab ann. 1198
ad 1646 per Henricum Spondanum. Romae Typis congregationis de prop. fide. 1653-1671. 3 vol. in-4 velin rigide de
l’époque, pagination en chiffres indiens, titre allégorique
gravé de Petrus Miotte Burg ; 15 f. dédicace et préface et
890-316 p. ; titre gravé 3 f. dédicace 950 p. et 13 f. d’index ;
titre, 9 f.dédicace et 1096 p. pagination intervertie en fin du
vol. 3. Dos décollés et mouillures à quelques feuillets des
vol. I et 3. Brunet I-664 note qu’on trouve difficilement ces trois
volumes réunis. Bibliothèque de Sacy 371, Balagna. Imprimerie
arabe en Occident 80.
3 000 / 5 000 €
Le cardinal César Baronius était bibliothécaire au Vatican nommé par le pape Clément VIII. En 1588 il publie les Annales ecclésiastiques qu’il à écrit en 12 volumes. Cinquante plus tard un
résumé en deux volumes de plus de 1000 pages chacun paraît
en arabe avec la typographie de la Propagande. L’auteur de la
traduction est un religieux capucin français, François Brice de
Rennes, envoyé par son ordre en Orient et rappelé à Rome pour
cette énorme besogne. Ces Annales en arabe devaient avoir du
succès car ils eurent une suite en 1671 par le même F. Brice.
8

11
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12	
BARROS (João de). Decada primeira (& segunda & terceira) Da Asia de… dos Feitos que os portugueses Fezerao no descobrimento & conquistados mares & terras
do Oriente. Dirigida ao senado da Camara desta cidade de Lisboa, Jorge Rodriguez, 1628. 3 vols sur (8), gr.
in-4. (77) -208 ; (5) -238 & (10) -262 folios. Joint avec :
BARROS (João de), Quarta decada da Asia de… (por João
Baptista Lavanha). Madrid, Impressao Real 1615. gr. in-4
titre gravé, (12) -711 p. Manque trois cartes de Java, Gujarat et le Bengale. Joint avec : COUTO (Diogo do). Decadas da Asia. Decadas IV - V -.VI - VII - VIII – IX.Lisboa,
Domingos Gonçalves, 1736, 3 tomes reliés en 2 vol. (32)
-605 p. ; (14) - (607) -931-76 p. ; (16) -625 p. Le tout relié
en 6 vol. Veau brun de l’époque estampé à froid, dos à
nerfs, orné avec titre à l’or et tranches dorées. En trois
emboitages.
20 000 / 30 000 €
Les trois premiers volumes constituent la deuxième édition
des Trois premières décennies de Barros publiées par le
Sénat de Lisbonne. Le quatrième volume est la plus rare
édition de Decada 4, publiée à Madrid par João Baptista
Lavanha. Les deux derniers volumes contiennent les
Decadas 4 à 9 de Diogo do Couto (publiées pour la première fois).

À l’exception de 5 livres de la Decada XII, publiés en 1645
à Paris, il s’agit de la meilleure collection disponible de
Decadas. (Les décadas 1 à 3 de la première édition sont
excessivement rares). 
L’entreprise de João de Barros consistant à publier les
actes des Portugais en Orient fut placée sous le patronage de la Couronne portugaise. Ces décennies, publiées
entre 1552 et 1563, lui valurent d’être reconnu comme l’un
des premiers grands historiens portugais. Les décennies
contiennent la genèse et les progrès de la première histoire des Portugais en Inde et en Asie et se distinguent
par la clarté de l’exposition (Enc. Britannica). Les livres 2
et 3 de la « Decada Segunda » (fols 21 et suiv.) offrent un
récit détaillé de l’expédition d’Afonso de Albuquerque dans
le golfe Arabique et de sa conquête d’Ormuz en 1507, qui
resta aux mains des Portugais de 1515 à 1622. Diogo do
Couto fait référence à la rareté de la première édition de
Asia dans son Epistola adressée à Philippe Ier du Portugal
depuis Goa en 1597, en déclarant : « Les décennies de João
de Barros, notre compatriote (qui sont très estimables pour
sa grande érudition, qu’il n’y avait aucune édition après la
première, si consommée par le temps, que je ne sais pas s’il
en reste dix exemplaires au Portugal et même un en Inde »
(Asia, Decada IV, première partie, p. xxxiii) : (D. Manuel II, vol.
II, p. 296 - 300).
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13	
Lawrence. Le manuscrit et le tapuscrit BENOIST-MECHIN Jacques. Lawrence d’Arabie ou le rêve fracassé.
Exceptionnel ensemble Constitué du manuscrit, des
épreuves corrigées et de la première version (Guilde du
livre 1961) et de la seconde version Perrin 1979, du tapuscrit corrigé de la préface de Benoist-Méchin au livre
de jean Béraud-Villars « le colonel Lawrence » et de
nombreuses notes manuscrites de lecture et de notes
pour la rédaction de deux articles autour de Lawrence
et les arabes. Un ensemble représentant plus de 600
feuilles in-8 et présenté dans trois belles chemises et
étuis demi-maroquin sable. (M. Larès. T. E. Lawrence, la
France et les français 367 sq).
4 000 / 6 000 €

10

Cette biographie est servie par l’art de Benoist-Méchin,
conteur-né, qui sait choisir les grands moments d’une action. Adaptateur remarquable, il a le sens de la mise en
scène et des enchaînements. Le ton épique rappelle parfois
Churchill. L’auteur a senti le besoin de transformer son diptyque « Le loup et le léopard » (Kemal Ataturk et Ibn Séoud)
en une trilogie grâce à l’adjonction d’une biographie de T.
E. Lawrence mais en privilégiant la trajectoire spirituelle.
Dans l’édition imprimée les titres des parties sont souvent
changés. Un long commentaire sur « Les sept piliers de la
sagesse « va sauter dans l’édition finale.
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14	
BITAR (M-Y). Catalogue des manuscrits précieux et des
livres rares arabes composant la bibliothèque de M. le
Comte Rochaïd Dahdah. Vente aux enchères à Paris les
5. 6. 7 et 8 août 1912. Librairie Jules Meynal. in-8 br.726
notices.
200 / 300 €
15	
BUTTIN (Charles). Catalogue de la collection d’armes
anciennes européennes et orientales de Charles Buttin.
Rumilly, s.n. (Bellegarde, Ain, Sadag), 1933 ; in-8, demipercaline, 284 pp., [2] pp., 32 planches d’armes en héliogravure.
200 / 300 €
16	
BREMOND (Général Edouard). Le Hedjaz dans la guerre
mondiale. Paris, Payot, 1931 ; in-8, 351 pp. avec cartes
et croquis, br. Avec une préface du maréchal Franchet
d’Espérey. Edition originale.
400 / 700 €
Par un l’ancien chef de la Mission militaire française au
Hedjaz.
17	
CABATON Antoine. L’Orientalisme musulman et l’Italie
moderne. Paris, Leroux 1914. in-8 br. 140 p. avec reproductions h.-t. Collection la Revue du Monde musulman.
Mouillures en bas de la couverture.
80 / 120 €

18	
[COLLECTION HOMBERG]. Catalogue des Objets d’Art et
de Haute Curiosité orientaux et européens - Faïences
de Damas, Rhodes, Solimanié, Boukhara, etc. - Cuivres,
Bronzes et Fers de l’Orient - Manuscrits orientaux et Européens - Verres orientaux et vénitiens, vitraux - Ivoires
et émaux champlevés et peints - Bois sculptés, Pierres,
Marbres - Groupe en terre cuite par Clodion - étoffes et
Tapis orientaux - Antiquités composant la collection de
M. O. Homberg. Galerie Georges Petit, vente du 11 au
16 mai 1908. in-4 demi-basane avec illustrations et
planches hors texte.
150 / 250 €
19	
[DOUGHTY] RENAN (Ernest). Documents épigraphiques
recueillis dans le Nord de l’Arabie par M. Charles Doughty. Paris, Imprimerie nationale, 1891 ; in-4 br. Couverture
d’apprêt, 64 pp. avec 57 planches en héliogravure dont
28 de reproductions des carnets, 20 de cartes et dessins
et planches d’estampage repliées. Notices et Extrait des
Manuscrits de la bibliothèque nationale tome XXIX.
300 / 500 €
Charles Doughty offrit à l’Académie des Inscriptions les
carnets et estampages qu’il avait rapportés de ses voyages
en Arabie du Nord des années 1876-77… ; Renan et les
épigraphistes J. Derenbourg, de Vogüe, P. Berger, J. Halévy
et Clermont-Ganneau traduisirent les 27 textes nabatéens relevés à Médain-Saleh. Ces inscriptions en langue
araméenne offrent la particularité que les noms propres
sont presque tous arabes, ce qui fixe l’origine de ces nabatéens. L’ouvrage comporte une introduction par E. Renan,
une note en anglais de 28 pp. par Charles Doughty et une
transcription et traduction des inscriptions.
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LIVRES ILLUSTRÉS

20

21
20	
AUDISIO Gabriel. Voyage à la Kasba. Paris, Bruker Manuel
1953 ; in 4 plein maroquin marron avec décor mosaïqué sur
le premier plat, sous étui de protection demi-maroquin et emboitage bordé de maroquin, tête dorée, couverture conservée.
Edition originale illustrée de 21 compositions en couleur de
Jean Launois (peintre orientaliste) gravées sur cuivre. Exemplaire 81/150 sur vélin de rives. Contenant en plus la décomposition d’une planche sur vélin à la cuve.
700 / 1 000 €
21	
BARRUCAND Victor. Le chariot de terre cuite. Paris, H. Piazza
1921 ; in-4 plein maroquin chocolat à décor mosaïqué arabisant, intérieur en moires marron, dos à nerfs à décors dorés,
couv. ill. cons. ; étui, reliure de Ch. Lanoé ; 20 très belles illustrations de Léon Carré avec serpentes. Tirage limité à 910
exemplaires, celui-ci est l’un des 135 exemplaires sur japon
impérial avec un état en noir sur vélin mince, portant le n°138.
700 / 1 000 €

22

12

22	
BENOIT (Pierre). L’Atlantide. Lyon, Cercle lyonnais du livre,
1934. In-4, en feuilles, chemise, étui. 92 compositions gravées
sur bois en couleurs par Pierre Bouchet d’après des peintures,
dessins et croquis originaux exécutés au Hoggar par Paul-Élie
Dubois. Tirage à 162 exemplaires, celui-ci un des 120 nominatifs pour les membres du Cercle, imprimé pour Pierre Bouchet.
600 / 900 €
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23
23	
DINET (E.) & BEN IBRAHIM (S.). Mirages. Scènes de la
vie Arabe. Paris, Piazza 1906 ; in-8 plein maroquin vert
à décor de listels d’encadrement, vert amande, beige et
corail, formant sur les plats des écoinçons arabisants et
au dos un décors d’encadrement. Contres plats de maroquin corail avec listel brun et olive, double filet sur les
champs. Couverture et dos conservés, gardes de soies
brodées multicolores, tranche dorée, étui maroquiné à
bandes, sous emboîtage. Reliure signée d’Affolter exécutée en 1910 - Illustré de 53 compositions en couleurs
d’Etienne Dinet dont 25 hors texte commentées par
Sliman Ben Ibrahim Bamer. Portrait de Dinet en frontispice. Tirage limité à 400 exemplaires, celui-ci est l’un
des 40 exemplaires de tête sur japon portant le n°33,
contenant une suite en noire de toutes les illustrations.
1 000 / 1 500 €
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24	
DINET Etienne et Sliman BEN IBRAHIM. El Fiafi wa-l
Kifar ou le Désert. Paris, Piazza, 1911, in-8. Demimaroquin vert à coins, dos à nerfs orné, couverture
illustrée rempliée conservée, tête dorée, illustré de
41 planches en couleurs, la plupart à pleine page, par
Etienne Dinet. Texte dans un encadrement décoratif
d’arabesques. Tiré à 450 exemplaires numérotés, un
des 375 exemplaires sur Vélin à la cuve (N° 345).
800 / 1 200 €

24
25	
DINET (Etienne) et BEN IBRAHIM (Slimane). Khadra,
danseuse Ouled Naïl. Paris, Piazza, 1926, in-4. Reliure en
parchemin plats et dos enluminés à l’orientale et signés
de Max Gueguen ; sous couverture illustrée rempliée et
étui bordé. Edition illustrée d’aquarelles d’Etienne Dinet
et de décorations de Mohamed Racim. Tiré à 985 exemplaires, celui-ci sur vélin.
500 / 700 €
26	
DINET (Etienne) - BEN IBRAHIM (Sliman). L’Orient vu
de l’Occident. Essai critique. Paris, Piazza, Geuthner,
(1922) ; in-12 demi-percaline, 104 pp. et 1 frontispice
de E. Dinet avec un long envoi autographe signé de Sliman b. Ibrahim au ministre Naegelen. Joint avec : DINET
(Etienne). Les fléaux de la peinture, moyens de les combattre. Paris, H. Laurens 1926. Demi-percaline à coins,
pièce de titre, couv. conservée iv-136 p. avec 8 reproductions hors texte. Joint avec : ARNAUDIES (Fernand).
Etienne Dinet et El Hadj Sliman ben Ibrahim. Alger, P. &
G. Soubiron, 1933 ; In-12, 111 pp. avec 2 frontispices. et
reproductions h.-t.
300 / 500 €
14
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27	
DULAC (Edmond). KHAYYÂM (Omar). Rubáiyát. Paris,
L’Édition d’art H. Piazza et Cie, 1910. Grand in-4, 68
ff., et 20 planches hors texte, maroquin Lavallière,
dos à nerfs, coupes filetées, tranches dorées, encadrement intérieur doré de rinceaux entre double filet, doublures et gardes de soie brochée polychrome,
couvertures et dos, étui (H. Blanchetière). Un des 300
exemplaires numérotés sur Japon et signés par l’artiste (N° 223).
500 / 800 €

27.

28	
FIRDOUSI (Abou’l kacem). Histoire de Minoutchehr
selon Le Livre des Rois H. Piazza, 1919. In-8, reliure
en plein parchemin à recouvrement sous étui, plats
et dos peints et enluminés à l’orientale, couvertures
conservées. Traduction de Jules Mohl. 49 compositions
en couleurs, dont 10 à pleine page, encadrements et
ornements en couleurs de Michel Simonidy. Tirage
à 550 exemplaires, celui-ci un des 450 sur vélin (n°
378).
500 / 800 €

28
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28bis	LOTI Pierre. Aziyadé. Paris. L. Carteret 1925 ; in-4 plein
maroquin rouge brique, large décor géométrique
polychrome mosaïqué formant treillage sur les plats,
dos lisse aux mêmes décors, tranches dorées sur témoins, listel de maroquin à filets dorés et mosaïqués
à l’intérieur, garde de moire bouton d’or, couverture illustrée conservée, étui reliure signée de Rehtse. Compositions originales gravées en couleur par William
Fel. Tirage limité à 250 exemplaires, celui-ci est l’un
des 200 exemplaires sur vélin du marais à la forme,
portant le n°177. Joint : un billet autographe signé de
Pierre Loti.
700 / 1 000 €
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29	
Avec une aquarelle originale MARDRUS (JosephCharles). Le Livre des Mille et Une Nuits. Traduction
littérale et complète du texte arabe. Paris, L’Edition d’Art Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-folio
(31x23,5), brochés, couvertures violines enluminées
à décor orientalisant mosaïqué or, noir et vert, rempliée sous emboîtages violines illustrés et dorés (ornements foisonnants de pampres, raisins et oiseaux
exotiques). 144 planches en couleurs protégées par
des serpentes de Léon CARRE et 85 compositions et
ornements décoratifs de Mohamed RACIM (enluminure richement mosaïquée sur chaque titre, bandeau
calligraphié arabe et lettrine en incipit ; corps du texte
dans un encadrement de couleurs différentes pour
chaque tome, avec rosaces et fleurons dans la marge).
Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon impérial,
numéroté 20, contenant une suite en couleurs et une
suite en noir des illustrations ainsi qu’une aquarelle
originale, l’ensemble présenté dans des chemises cartonnées accompagnant chaque volume.
3 000 / 5 000 €

Le procédé d’impression en couleurs entièrement nouveau qui a servi pour les illustrations a été utilisé dans
cet ouvrage pour la première fois. Ce procédé a été mis au
point par Louis Grenier, de la Maison Godde et Chevassu,
qui a personnellement dirigé l’exécution matérielle de
ces reproductions. Le texte et les planches décoratives
en couleurs ont été tirés par Kadar. Pour l’exécution de
ces « Nuits », l’éditeur d’art Henri Piazza a commandé en
1926 à Léon Carré les illustrations et à Mohammed Racim
les titres, bandeaux et culs de lampe. Carré, dont le style
réaliste a acquis, lors de son séjour à Alger, un caractère
poétique poussé, exécute ici, avec brio, les 144 miniatures
orientales, grâce notamment au nouveau procédé d’impression qui a servi pour les reproductions en couleurs,
mis au point par Louis Grenier et utilisé pour la première
fois dans cet ouvrage. Quant à Racim, il n’a de cesse, dans
les 12 volumes dont la parution s’échelonne de 1926 à
1932 de réinventer l’art traditionnel du décor musulman :
chaque volume s’ouvre sur un frontispice à base d’éléments géométriques entrelacés rehaussés de motifs floraux. De nouveaux frontispices, à chaque fois différents,
annoncent le début des contes et à la page suivante, le
titre calligraphié en arabe dans un bandeau avec d’autres
éléments décoratifs : lettrines, culs de lampe et frises qui
renouent avec la tradition des manuscrits orientaux.
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30	
MONTHERLANT (Henry de). Une aventure au Sahara. Les XXX de
Lyon (impr. Daragnès), 1951. In-4 en ff. libres, 132- (12) pp., sous
couverture à rabat, chemise et étui Illustré de 42 bois originaux en
couleurs par P. E. Clairin. Tirage limité à 140 exemplaires numérotés, tous sur vergé pur fil d’Angoumois (n° 123).
400 / 600 €
31	
ROSENTHAL Léonard. Au jardin des Gemmes. Paris, Piazza 1924
in-4 maroquin bordeaux, plats à décor gaufré et décoré d’un paon,
dos orné, tête dorée, dentelles intérieure, couverture conservée,
étui. Illustré de 12 splendides illustrations de Léon Carré. Tirage
limité, celui-ci est l’un des 250 exemplaires sur Japon numéroté
168 avec un état en couleurs.
500 / 800 €

31

32	
[SCHMIED] THARAUD Jérôme et Jean. Marrakech ou les seigneurs
de l’Atlas. Lyon, Cercle Lyonnais du livre ; 1924 ; in-4 plein maroquin havane, contreplats en marocain vert, garde en moire bleu
plats verts, dos à 3 nerfs, tranches dorées, couverture, chemise
demi-marocain à bandes en rappel et étui bordé. Tiré à 152 exemplaires sur japon. 1 des 20 exemplaires non mentionné dans la justification, imprimé pour le Comte Emmanuel de la Rochefoucauld.
Les compositions en couleurs qui ornent cet ouvrage sont d’André
Sureda. Elles ont été interprétées en gravures sur bois par F. L.
Schmied qui a composé les lettrines, la couverture, la typographie
et exécuté l’impression sur ses presses à bras.
2 500 / 3 500 €

32
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33	
THARAUD Jérôme et Jean. Rabat ou les heures Marocaines. Paris, Société des médecins bibliophiles 1923 ;
in-4 maroquin janséniste lie-de-vin, dos à 5 nerfs, titre
doré, tranches dorées sur témoins, filets dorés sur les
coiffes et les coupes, bordures intérieures de dentelles
dorées, doublure et garde de papier marbré, couverture
illustrée et dos conservés, étui bordé. Relieur Weckesser
et fils. Illustré de hors-texte et en-têtes aquarellés par
Henri Hourtal. Tirage unique limité à 150 exemplaires,
celui-ci est l’un des 100 premiers pour les membres
titulaires, portant le n°81. Joint : une aquarelle originale
signée de l’artiste.
1 000 / 1 200 €

33

34	
Illustré de photographies collées [LAZERGES] Catalogue de 10 tableaux, sujets arabes, peintures à la cire
sous verre, aquarelles et dessins, par Hip. Lazerges. Dont
la vente aura lieu Hôtel Drouot, 13 mars 1876, Paris,
1876. gr. In-8 demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs,
plats et gardes marbrés. Reliure Signée de Belz-Niédrée. Catalogue illustré de 4 photographies collées de
tableaux par Godet au format 10.5 x 7.2 cm. Joint une
carte d’entrée.
400 / 700 €
Avec Joseph Sintès et Alfred Chataud, Lazeges est l’un des
fondateurs de l’École orientaliste d’Alger du XIXe siècle,
caractérisée par une représentation réaliste du peuple et
des paysages.

34
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ALGÉRIE
35	
ALVERMANN Dirk. Algérien. L’Algérie. Rütten & Loening,
Berlin, 1960. In-12 (18,5 x 11,5 cm). Cartonnage d’éditeur illustré ; édition originale. Photographie reproduites en héliogravure.
100 / 200 €
36	
BEL (Marguerite A.). Les Arts indigènes féminins en Algérie. Alger, F. Fontana, (1939) ; in-4 demi-percaline, 25
pp. et 48 planches hors texte. (Creswell 1131).
100 / 120 €
37	
[BOVIS Marcel]. L’Algérie aux cent visages Paris, Arts et
métiers graphiques, 1955. In-folio en ff. sous chemise
rempliée. 96 tirages en noir et blanc (36 x 27 cm), accompagnés de citations. Photographies de paysages,
scènes de la vie quotidienne, portraits, la majorité prise
par le photographe Marcel Bovis, un des fondateurs du
groupe des XV.
200 / 300 €

37
38	
BROUSSAUD Général. Les Carreaux de faïence peints
dans l’Afrique du Nord. Paris, Plon, 1930 ; In-4, 17 pp.
avec 38 planches, certaines coloriées au pochoir, avec
indications d’origine et de dimensions sur la serpente,
en feuilles sous portefeuille demi-toile et lacet. Ex-libris. Collection du centenaire de l’Algérie. (Creswell
751).
300 / 500 €
39	
DELAMARE (Adolphe Hedwige Alphonse). Exploration
scientifique de l’Algérie pendant les années 1840 à
1845. Archéologie. Paris Imprimerie nationale, Gide &
J. Baudry 1850. in-folio (38 x 28,5 cm), en feuilles sous
chemise cartonnée demi-toile ; 8 f. n. ch. titre faux-titre
et avertissement. 186 planches sur 193 dont 5 en couleurs. (Gran-Ayymerich. Les chercheurs du passé 739)
2 000 / 4 000 €
Le capitaine Delamare est l’un des plus remarquables officiers archéologues qu’ait suscités la conquête de l’Algérie.
Elève de l’Ecole polytechnique, il est détaché puis titularisé
comme membre de la Commission scientifique de l’Algérie.
Passionné d’archéologie sans y avoir été formé, il partage
20
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avec l’architecte A. Ravoisié le relevé des monuments, des
objets et des inscriptions antiques. Ses explorations des
provinces de Constantine et d’Oran sont si fructueuses que
l’on envisage l’ouverture au Louvre d’un musée algérien :
la mosaïque du Koudiat Aty, découverte en 1842 est dessinée par Delamare qui prend en charge son expédition à
Paris. Pour cette publication L. Regnier devait rédiger les
textes de commentaire des inscriptions mais celui-ci ne
fournit pas ce travail et l’ouvrage se réduisit au volume de
planches. Il fallait attendre 1912 pour que S. Gsell élabore
et publie le texte explicatif de ces planches.
40 	
Impression d’Alger
DELAPORTE (J. Honorat). Guide de la conversation française-arabe ou dialogues avec le mot à mot et la prononciation interlinéaires figurés en caractères français.
Alger, imprimerie du gouvernement 1841 ; in-8 oblong
demi-veau orné, coiffes abimées, vii-178- (2) p. pp., demi-chagrin ; mention de deuxième édition, cachet. (Fiori
60).
200 / 300 €

43	
GRAMMONT (Henri Delmas de). Correspondance des
consuls d’Alger (1690-1742). Alger, Adolphe Jourdain,
1890 gr. in-8demi-maroquin rouge à coins, couverture
conservée, 293 p.
200 / 400 €
Correspondance adressée par les consuls français d’Alger à
la Chambre de commerce de Marseille.
44	
GUILLAUMET Gustave. Tableaux algériens. Précédés
d’une notice sur la vie et les œuvres de Guillaumet par
Eugène Mouton. P. Plon 1888 ; in-4 en ff. sous couverture illustrée et chemise demi-toile rempl. 322 p. Illustré de 12 eaux-fortes : portrait frontispice de Guillaumet
en 2 états et 11 en trois états par Guillaumet, Coutry, Le
Rat, Géry-Bichard, Muller et Toussaint, 6 héliogravures
en quatre états par Dujardin, 35 gravures en relief hors
texte et nombreuses illustrations dans le texte d’après
les tableaux et les croquis de l’artiste. Exemplaire réservé imprimé sur grand papier pour Monsieur Arthur
Guillaumet.
600 / 800 €

Secrétaire interprète et Chef du Bureau arabe du département d’Alger, Honorat Delaporte était le fils de Jacques
Delaporte membre de la commission des sciences et des
arts d’Egypte, consul de France à Tanger et enfin organisateur du corps des interprètes de l’armée à Alger. Ce guide en
forme de 39 dialogues traite de l’étude du dialecte arabe
en usage à Alger, la phrase française est traduite par la
phrase arabe correspondante en donnant rigoureusement
le mot à mot du texte arabe en traduction interlinéaire,
avec notes et transcription.
41	
ESQUER (Gabriel). Correspondance du Général Drouet
d’Erlon Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l’Afrique (1834-1835). Paris, H.
Champion, 1926 ; in-4, xxv-508 p., demi-chagrin rouge
à coins, couverture conservée. Publication du Gouvernement général de l’Algérie, Collection de Documents
inédits sur l’Histoire de l’Algérie depuis 1830.
200 / 300 €
42	
FERAUD (L. Charles). Histoire des villes de la province
de Constantine. Bougie. Constantine, L. Arnolet, 1869 ;
in-8 demi-basane 327 p. avec une carte de Bougie repliée. Edition originale.
300 / 400 €

44
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45	
De l’Algérie sous l’administration militaire : 5 documents
LETANG (maréchal-de-camp baron). Des Moyens d’assurer la domination française en Algérie. Paris 1840. in-8
br. 304 p avec 1 carte dépliante ; dos cassé. Taillart 2449.
Par le commandant supérieur en 1836 et 1837 de la province et de la division d’Oran. Lors de son apparition cet
ouvrage fut appelé le vade-mecum des officiers et des employés du gouvernement en Algérie. 
[RAYNAL Paul]. De la domination française en Afrique,
et des principales questions que fait naître l’occupation
de ce pays. Paris, Dondey-Dupré 1832. in-8 br. 154 p.
(A.F.N. Biliographie militaire 2861). 
Récit par un adjoint à l’intendance des premiers actes relatifs à l’administration du territoire.
[FABAR Paul-Dieudonné cap.]. L’Algérie et l’opinion. A
Paris J. Corréard et Alger Librairie centrale de la Méditerranée, 1847. in-8 br. 132- (8) p. (Taillart 2367). 
SAGOT DE NANTILLY. Mémoire sur la nécessité d’un
changement de système et d’un gouvernement civil en
Algérie, … adressé aux Chambres législatives de France
par la Société coloniale d’Alger, adopté dans ses séances
des 24 et 27 février 1840. Paris Amédée Gratiot 1840.
in-8 br. 62 p. 
Nécessité d’une loi d’incorporation du territoire de l’Algérie
à la France et d’un système de domination générale. 
SAVARY (A.). Algérie. Nouveau projet d’occupation restreinte. Paris Anselin 1840. in-8 br. 54 p. et grande carte
dépliante. (Taillart 2551). « Il faut occuper quelques ports,
avec un arrière-pays que l’on protègera au moyen d’un mur
sans mortier, partant d’Oran et aboutissant vers Bône … Il
faut faire venir de France les forçats, les condamnés civils,
et peupler par eux la partie protégée de l’Algérie. »
300 / 500 €
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46
46	
MARCAIS (Georges). L’Exposition d’Art musulman d’Alger avril 1905. Paris, A. Fontemoing, 1906 ; in-folio br.
couv. rempliée ; 31p. et 22 planches h.-t. en héliotypie.
500 / 800 €

47
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48
47	
MOUCHEZ (Ernest). Algérie. Vues des côtes. [Paris], Dépôt des cartes et plans de la marine, 1882. Grand in-8
format portefeuille, (24,8 x 13 cm.) ; demi-percaline,
titre imprimé sur le premier plat (reliure de l’éditeur).
Rare ouvrage, entièrement monté sur onglet, comprenant un titre et 105 profils de côtes sur 58 feuillets.
400 / 600 €

48	
Atlas composite de cartes sur Algérie 
PELET (Général) Province et territoire d’Alger, Bône, etc.
Dépôt général de la guerre, 1834-42. Atlas composé de
7 cartes aquarellées à double page. CARETTE. Carte de
l’Algérie. S. l. 1844. Carte à double page. Enluminée à
l’aquarelle. PROJETS divers pour le port d’Alger. S. l. n.
d. 9 plans de projets et 1 carte de la région sur 1 f. inplano à double page.
DUC D’ISLY (Mal) - DAUMAS (colonel) - GAVORIAUD (Capitaine). Carte du Sahara algérien. 1845. Grande carte
dépliante (120 x 100 cm) enluminée. CARETTE - WARNIER. Carte de l’Algérie divisée par tribus. 1846. Grande
carte dépliante DE LA ROCHE (Gal). Carte de l’Algérie 3e
édition. 1853. Grande carte dépliante coloriée. ANDRIVEAU-GOUJON. Carte du Nord de l’Afrique. S. l. n. d. (vers
1860). Carte en couleurs, in-4 oblong à double page.
LA ROCHE. Carte du Sahara algérien. 1853. Carte en couleurs à double page. à la suite : 4 cartes à double page
imprimées en noir de différentes régions de l’Algérie. S.
l. n. d. (1850). Le tout monté en 1 volume grand in-plano,
demi-basane de l’époque. Mouillures claires en Bas des
cartes.
1 500 / 2 500 €
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49	[SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy de)]. Lettres du maréchal de
Saint-Arnaud 1832-1854. Paris, Michel Lévy frères, 1858, 2 forts vol. in-8,
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, orné, plats et gardes marbrés,
tête dorée. [Rel. de l’époque signée]. (50) -572 p. avec 1 portrait lithographié en frontispice et 606 p., avec un fac-similé replié. Taillart 1970.
300 / 500 €
Deuxième édition précédée d’une notice par Sainte-Beuve. Ouvrage posthume
publié par Ad. Leroy de Saint-Arnaud frère du maréchal. La correspondance
concerne les campagnes de pacification de l’Algérie.
50	
SARTOR (J.) Projet de réformes politiques et administratives de l’Algérie,
présenté à MM. les membres de la Commission, chargée, par décret impérial, d’élaborer un projet de constitution pour l’Algérie. Oran, Typographie
A. Perrier 1860. in-8 plein papier 16 p. cachet de censure. Joint : Le régime
du sabre en Algérie. Paris Dentu et Challamel 1869. in-8 plein papier 48 p.
cachet de censure.
80 / 120 €
51	
[SHAW]. Voyage dans la régence d’Alger, ou Description géographique,
physique, philologique, etc. de cet état, par le Dr. Shaw. Traduit de l’anglais… par J. Mac Carthy. Paris, Marlin 1830 in-8 demi-basane 405- (1) p.
avec 1 carte repliée, bords coloriés.
200 / 300 €

49

52	
TRUMELET (Colonel C.). Blida. Récit selon la légende, la tradition et l’histoire. Alger, A. Jourdan, 1887 ; 2 tomes reliés en 1 vol. in-8, xx-1040 p.,
demi-basane.
300 / 400 €
L’auteur qui était en garnison à Blida a puisé dans trois sources pour cette
importante monographie : la descendance du fondateur de Blida sidi Ahmed
el-Kebir notamment pour la partie légendaire, les mémoires des derniers fonctionnaires du gouvernement turc employés à Blida et les documents de l’administration militaire à partir de l’occupation par les français de la ville en 1838.
53	
YVER (Georges). Correspondance du général Damrémont, gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l’Afrique (1837). Paris,
Honoré Champion, 1927. Fort in-8, demi-chagrin rouge à coins, couverture,
xxvi-798 p. De la collection Documents inédits sur l’histoire de l’Algérie
après 1830.
200 / 300 €
54	
YVER (Georges). Correspondance du capitaine Daumas, consul à Mascara
(1837-1839). Alger-Paris, Adolphe Jourdan-Paul Geuthner, 1912 ; In-8, xxviii-681 pp. avec4 planches hors-texte dépl., carte et plan, Demi-maroquin
rouge avec coins. Dos à nerfs, couverture ; reliure de l’époque. De la Collection de documents inédits sur l’histoire de l’Algérie après 1830. Taillart
1858.
200 / 300 €

52
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Contient le relevé des affaires traitées à Mascara par Daumas qui y représentait la France auprès de l’Emir Abdelkader.
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55 	
Ulug Beg & Abu Al-fida
[ULUGH BEG al-Zij al-Sultani]
GREAVES John. Epochae celebriores, astronomis, historicis, chronologis, Chataiorum,
Syro-Graecorum Arabum, Persarum Chorasmiorum, usitatae
[…]. London, James Flesher for
Cornelius Bee, 1650. in-4 pleine
percaline (6) -104- (46) p. (dont
des tableaux chronologiques
repliés). Suivi de : [ABU AL-FIDA.
Takwim al-buldan]. Chorasmiae, et Mawaralnahrae, hoc est,
regionum extra fluvium Oxum
descrip-tio, ex tabulis Abulfedae Ismaelis, principis Hamah.
London, 1650. (15) -64 p. titre en
noir et rouge. Texte encadré, en
arabe et en latin en regard. Editions princeps. Reliure anglaise
moderne, galeries de vers, les
folios sont entièrement consolidés par un film translucide.
(Schnurrer 159 – Zenker 984 –
E. I. 1-122).
3 000 / 5 000 €

Jon Greaves (1602-1652) fut un éminent représentant de l’école orientaliste anglaise, il
fut l’ami de John Golius et fréquenta Athanase Kircher. Il s’embarqua en 1637 en Orient
avec Pocock et rassembla de nombreux manuscrits, dont une copie de l’Almageste de
Ptolémée. Les deux textes fondateurs d’astronomie et de géographie arabe sont introduits, ici, pour la première fois en Occident.

56	
Impression de Constantinople Ibrahim Muteferrika
[SU`URI Hasan]. Farhang-i Shuʻūrī va almusammāh bi-Navāl al-fuz̤alā va lisān alʻAjam : : Dictionnaire persan-turc. [Istanbul :
Ibrahim Müteferrika, 1155 [1742]. 2 vol.
in-folio (20 x 31 cm) demi-basane, reliure
orientale… (2) -454 - (2) -451 f. (Suhail Saban.
Ibrahim Muteferrika 148).
2 000 / 3 000 €
Ce dictionnaire persan-turc d’un auteur inconnu est le dernier ouvrage imprimé du vivant
de Muteferrika dans son imprimerie, le premier feuillet de chaque volume renferme trois
médaillons comportant les noms du sultan
Mahmud Ier, le grand Vizir et le cheikh al-Islam. Les mots persans sont rendus en turc
avec notamment de larges extraits de poètes
persans avec signalement des mots d’origine
arabes. Le dictionnaire est plus facile à la lecture que les ouvrages précédents par l’introduction d’espaces suffisants entre les mots et
la ponctuation.
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57	
[NAPOLEON]. Tarih-i isevinin bin sekiz yüz bes senesi
yahud tarih-i hicrinin bin iki yüz yigirmi senesinde
França devleti ile Avusturya ve Moskov … (Bulletin de
la Grande Armée). S. l. [Paris, Imprimerie impériale] s.d.
(1806) petit in-4 br., couverture vert d’eau pastel illustrée du sandjak, un croissant et des étoiles aux angles,
275 p.
800 / 1 200 €
Récit en turque, traduit du Bulletin de la Grande Armée,
de l’histoire de la guerre de Napoléon contre la Russie et
l’Autriche en 1805 où Napoléon détruisit l’armée de ses
adversaires, ce qui est considéré comme sa plus grande victoire. Ce texte fut diffusé à travers le Moyen Orient à des
fins de propagande.

26
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IMPRIMÉS DU LIBAN
58	[Abdallah ZAKHIR]. Kitab Ta’ammulat Ruhiyya li Ayam al
Usbu’. (Méditations spirituelles pour les jours de la semaine).
Monastère de Saint-Jean-Baptiste, Imprimerie de Dair asShuwair1736. in-8 maroquin rouge estampillé à froid, les
plats orné de fleurons dorés au centre et aux quatre angles
159 p., texte arabe dans un double encadrement noir, les
citations scripturaires en rouge. (Schnurrer 284, Nasrallah.
L’imprimerie au Liban p. 38 ; Louis Sheikho. Tarikh fann attiba’a fi-l Charq. p. 40-41. Dagmar Glass and Geoffrey Roper,
‘The printing of Arabic books in the Arab world’ in Middle Eastern Languages and the Print Revolution, Gutenberg Museum,
Mainz, 2002, pp. 179–180.
800 / 1 200 €
Second livre qui sort des presses du monastère Saint-JeanBaptiste de Dair as-Shuwair, créées par Abdallah Zakhir en 1734.
59	[Abdallah ZAKHIR]. Kitab al-Mazamir. Les Psaumes. Monastère de Saint-Jean-Baptiste, Imprimerie de Dair as-Shuwair
1780. in-8 veau brun, dos lisse orné, tranches rouges. 366(16) p. Avec une préface de Abdallah Zakhie. (Louis Sheikho.
Tarikh fann at-tiba’a fi-l Charq41-2 ; Nasrallah. L’imprimerie
au Liban p. 41) ; restaurations aux feuillets 353-365.
400 / 700 €
D’après la traduction de Abdallah ibn al-Fadl al-Antaki, imprimé une première fois à Alep et plusieurs fois réimprimé par
Athanase IV (né Athanase Dabbas).
58

IMPRIMÉ DE MOSSOUL
60	
IBN AL-MUQAFFA (Abdallah).
Kitab Kalila wa Dimna. Mossoul
imprimerie des Pères Dominicains 1876. in-16 demi-chagrin
rouge, dos lisse orné, 430- (2)
p. Texte arabe dans un double
encadrement. D’après L. Cheikho.
Tarikh fann at-tiba’a … 178, l’ouvrage a été établi et édité par
le curé syrien Joseph David et a
connu des retirages.
500 / 800 €

59

60
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EDITIONS ARABES DE MALTE
61	
[AL-SHIDYAQ Faris al &
BADGER George Percy]. Kitab al-Muhawara
al-unsiya fi-1 loghatayn
al-inkiliziyah wa ‘l-arabiya. Arabic and English
grammatical exercises
and familiar dialogues.
(Malte) 1840 in-8 demitoile, 188pp. (Ropper
Geoffrey. Arabic printing
in Malta 92. Lambrecht
551 ; Dahdah. Catalogue
des manuscrits précieux
et livres rares… 422 ;
Sheikho. Tarikh fann attiba’a … 47 /12 ; Sarkis
1107).
300 / 500 €

61

62
62	
[AL-SHIDYAQ Faris]. Al-ajwiba al-jaliya fi-l usulal-nahwiya (Grammaire arabe). Malte 1841 in-8 bradel 123 p.
(Cheikho. Tarikh fann at-tiba’a 47 / 15 ; Sarkis 1442).
400 / 600 €
La préface indique que cet ouvrage est un condensé de
« Bahth al-matalib » de Germanos Farhat ce que confirme
Cheikho. Lambrecht 641 et Zenker I - 258 citent l’édition
de 1832. L’ouvrage a fait recette puisqu’il est réédité à
Jérusalem chez les franciscains en 1876.
63	(AL-SHIDYAQ) Selim Faris Effendy. Abd’a ma-kan fi suwar
Salatin Al Uthman. (Album des souverains Ottomans).
Constantinople, Matba`at al-Jawaib & Carl Garte Leipzig s. d. (1885). Cartonnage rouge de l’éditeur au décor
orientalisant or et argent, tranches rouges ; complet des
34 portraits des sultans ottomans reproduits en phototypie et présentés dans un cadre ovale et encadrement
enluminé.
800 / 1 200 €
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MANUSCRITS

64	
Rare Coran safavide exécuté sous Shah Abbas 1er
Coran manuscrit en arabe signé de Muhammad Ridha
ibn cheikh Ali, daté du mois de cha’ban 1024 (1615)
et situé à Ispahan. 271 folios de papier oriental fin, de
16 lignes par page, écriture en naskh avec traduction
persane interlinéaire en minuscule naskh ta’liq rouge.
Calligraphié en “Muhaqqaq”, titre des sourates en bleu
dans des cartouches à fond doré ; texte en réserve de
bandeaux sur fond vert pâle, dans un quadruple encadrement rouge, bleu et or. Enluminures marginales de
rosettes bleu et or pour les ‘rubu’, ‘thuluth’, ‘nosf’ et ‘juz’.
Trois grandes enluminures sur double page habillent le
Coran : le premier en frontispice, le second au milieu du

texte folios 124-125 et le troisième au colophon. Pagination en chiffres indiens en marge. (22.5 x 13.5 cm). Le
Coran est dans une reliure orientale rapportée, en cuir
brun à rabat orné au centre d’un médaillon ovale ciselé
et doré. Salissure d’encre noire au folio 17v latérale sur
cinq lignes.
4 000 / 6 000 €
Superbe spécimen de Coran safavide appartenant à la
période faste de production de manuscrits et miniatures
sous Abbas 1er, période considérée comme l’âge d’or des
arts persans.
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65
65	
Coran manuscrit ottoman daté de 1288 (1871) et signé Ahmad mémorisant le coran, 302 folios sur papier
oriental de 15 lignes par page ; écriture en naskh, dans
un triple encadrement rouge, bleu et or et enluminé de
rosettes en marge. Les titres de sourates en réserve en
blanc dans des cartouches à fond doré. Frontispice enluminé sur double page et colophon enluminé. (20.5 X
13.5 cm). Reliure en cuir brun à rabat, plats estampés à
froid de rosaces au centre et écoinçons dorés. Dos refait.
1 500 / 2 500 €

30

65bis	L’or de Paris de Rifa’a al-Tahtawi
Taklhis al-ibriz fi talkhis Bariz. (Relation de voyage
à Paris) de Rifa’a al-Tahtawi. Manuscrit in-4 de 354
p. sur papier filigrané Montgolfier d’Annonay ; de 20
lignes par page à l’encre noire en beau naskh, Première page du texte enluminée, titres des chapitres
en gras alternant le rouge, bleu, vert ou jaune. Texte
dans un double encadrement rouge. Copié par Mohamed ibn Mohamed al-Jazzar en 1282 (1865) du vivant
de l’auteur. Avec des taqaridhs de cheikh al-Azhar Hassan al-Attar. Reliure orientale à rabat estampée à froid
de l’époque. Ex-libris gravé d e l’orientaliste Edouard
Montet. Nombreuses traductions de passages en français en marge au crayon, dues à Anouar Louca traducteur de la Rihla en français. (26 x 20.5 cm).
6 000 / 10 000 €
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65bis
Cette relation de voyage à Paris (1826-1931) du cheikh
Rifa’a at-Tahtawi est un ouvrage fondateur pour l’histoire
culturelle du monde arabo-musulman. Rifa’a at-Tahtawi
1801-1873, après des études traditionnelles à al-Azhar et
grâce au soutien de son maître le cheikh Hassan al-Attar, fit partie de la mission scolaire envoyée en France en
1826 par le pacha d’Egypte. Son séjour va durer cinq années durant lesquels il va observer, écouter, lire, traduire et
commenter. Il dialoguera avec les maîtres de l’orientalisme,
Silvestre de Sacy, Caussin de Perceval, Joseph Reinaud, et
consignera ses acquisitions et réactions dans sa relation de
voyage qu’il rédige simultanément. Dans sa confrontation
à l’Europe Rifa’a éprouvait le besoin et la responsabilité
de rattraper des siècles perdus pour la civilisation Arabe
dans la stagnation intellectuelle. A son retour en Egypte
il va offrir aux lettrés arabes en plus d’un traité sur Paris,
les enseignements bénéfiques de la civilisation occidentale Ce livre édité en 1934 est une “première” et restera
longtemps le seul du genre à la disposition des lecteurs
arabes : Faris al-Shidyaq les renseignera sur l’Angleterre et
Malte en 1855 et 1866 ; Khereddin le Tunisien ne publiera sa relation qu’en 1867 où il adopte les vues de Rifa’a.
L’ouvrage deviendra un véritable répertoire de réformes
que Rifa’a lui-même accomplira en grande partie comme
traducteur et pédagogue. (Gilbert Delanoue. Moralistes et
politiques musulmans 1982 – A. Louca. L’or de Paris. 1988.
Présentation).
32

66	
Les faits d’armes du général Yusuf
Notice manuscrite dans un cahier broché in-folio de 14
p. à l’encre noire relatant les faits d’armes du général
Yusuf, dictée à Médéa au colonel Daumas par l’agha Ben
Yahia ben Aissa Bachagha du Titteri. 59 x 19.5 cm. (Provenance Bibliothèque Corneille Trumelet). Livre d’or de
l’Algérie 56.
400 / 800 €
Ben Yahia ben Aissa (1805-1886) homme de guerre distingué, combattit la France en 1830 à Sidi Ferruch, puis à
Miliana où il fut amputé d’une jambe. Il fait sa soumission
à la France en 1842 et en 1843 combat contre Abdelkader.
En 1848 il fait partie de l’expédition sur Bou Saada sous
les ordres du colonel Daumas et en 1851 de l’expédition
de Laghouat. Ben Yahia ben Aissa, qui avait assisté dans les
expéditions du général Yusuf contre Abdelkader, dit dans la
présente notice qu’il relate les faits de guerre du général
Yusuf à la demande de sa famille.
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MAROC
67	
AMICIS (Edmondo de). Le Maroc. Paris, Hachette 1882 ;
in-folio cartonnage de l’éditeur, dos chagrin rouge,
plats toile chagrinée de même couleurs entièrement
ornés de décor mauresque noir et or (plaque signée par
Souze), tranches dorées. Illustré de 174 gravures sur
bois d’après les dessins de E. Bayard, C. Biseo, S. Ussi, etc.
et portrait de l’auteur par Ronjat, gravé par Thiriat en
frontispice. Traduit de l’italien par Henri Belle.
300 / 600 €
68	
ANNUAIRE MONDAIN DE RABAT CASABLANCA ET TANGER. Casablanca, imprimerie Fontana 1951. in-8 demipercaline, couverture conservée, 143 p. avec Illustrations publicitaires.
100 / 200 €
69	
BARRERE (Henry). Carte en couleurs du Maroc à
l’échelle du 1 : 1 000 000. Paris, Andriveau-Goujon, 1913.
(97 x 126 cm) dessinée par Paul Lefevre, découpée en 32
morceaux entoilés, sous chemise et étui. En médaillon :
« Plan de Fès » et « Plan de Marrakech », relief représenté par estompage. Joint avec : GENTIL Louis. Notice
sur Construction de la carte du Maroc par H. Barrère et
index bibliographique précédés d’une vue d’ensemble
sur le relief du Maroc. P. Maison Andriveau-Goujon 1913,
plaquette in-8 br.
400 / 600 €

70	
BEAUDOIN (Louis-Jules). Carte de l’Empire de Maroc indiquant les communications principales, la division en
gouvernements et la répartition de la population des
diverses races sur le sol ainsi que l’état d’obéissance des
tribus qui sont comptées comme faisant partie de l’Empire de Maroc… Réduite et gravée au Dépôt Général de
la guerre. Paris 1848. (83.5 x 103.5 cm) découpée en 32
morceaux entoilés et repliés. Les bords coloriés, gravée
sur pierre par Gratia et Schwaerzlé, Imp. de Kaeppelin.
300 / 500 €
71	
BAILLY (P.-F.). Ferronneries du Maroc. Casablanca,
Jacques Klein, 1950 ; in-folio en feuilles, 20 pp. et 46
planches. Tirage limité à 560 exemplaires, celui-ci sur
vélin à la cuve numéroté 495, demi-chagrin rouge. Avec
une préface de Kaddour. Benghabrit. Edition originale
comprenant 214 motifs de grilles, fenêtres, portes, potences, impostes, heurtoirs, entrées de serrures, « khamsa », d’après les documents originaux de P.-F. Bailly.
600 / 900 €
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72	
BESANCENOT (Jean). Costumes et types du
Maroc. Paris, Horizons de France, 1940- (42) ;
in-folio, xiii-1fnch.-62p.-4fnch., 8 planches de
détails en noir et 60 gouaches reproduites en
facsimilé et en camaïeu, la plupart rehaussées
à la main par l’artiste, Edition unique limitée
à 310 exemplaires numérotés celui-ci portant
le numéro 44, sous emboitage cartonné à lacets. Avec un envoi autographe signé. Les mots
historiques et sociologiques concernant les
populations ont été établis par le commandant Spillmann ; la terminologie des pièces de
costumes a été mise au point avec la collaboration d’ Emile Laoust.
6 000 / 8 000 €
Cette œuvre unique, fruit de cinq années de travail, est une œuvre d’art et un chapitre important de l’ethnographie marocaine. « Comment
juger les hommes sinon sur leur apparence ?
« disait Oscar Wilde. C’est muni de ce credo que
Jean Besancenot s’est appliqué patiemment à
transposer le costume marocain par le procédé
de la figuration et avec un contrôle du plus léger
détail.
« Sans vouloir montrer, après maints auteurs,
l’importance fondamentale du costume dans
l’histoire de la civilisation, ne fit-il que révéler le
caractère et le raffinement particulier à chaque
peuple, j’indiquerais que, pour l’étudier, on a le
choix entre le passé et le présent : ou l’on s’applique aux
recherches historiques, ou l’on va, comme je l’ai fait, prendre
sur le vif ce qui, dans certains groupements ethniques, est
demeuré intact des traditions, des coutumes locales… Dans
ce cas, il est indispensable d’établir, avant tout, l’inventaire
le plus complet possible des éléments locaux du folklore.
Il ne suffit pas seulement de connaître le nom de tel vêtement, la matière dont il est fait, il faut encore et surtout
connaître la façon dont on le porte et considérer la valeur
esthétique qu’il communique à l’être humain qui le revêt. ».
« Ces planches, je les ai donc peintes avec un souci d’objectivité, en vu d’offrir, avant tout, des documents d’une vérité
rigoureuse quant à la ligne, aux volumes, aux couleurs, et
quant au caractère de l’ensemble ».
73	
[BIDE DE MAURVILLE]. Relation de l’Affaire de Larache.
Amsterdam, 1775 ; In-8, xv-398 + 4 pp d’errata, veau
marbré, armes dorés sur les plats, dos lisse orné, pièce
de titre rouge, tranches rouges, étiquette d’ex-libris
Eyries ; aux armes d’Honoré François Xavier Le Moyne
de Sérigny. (E. de la Primaudaie : les Villes maritimes du
Maroc. R. A. 1872).
1 000 / 1 500 €
34

72

73

L’auteur, qui se nomme dans le cours de l’ouvrage, relate
l’expédition organisée contre le sultan du Maroc en 1765.
Les corsaires de Salé ayant pris plusieurs bâtiments français, la Cour de Versailles, en même temps qu’elle négociait
avec Sidi Mohammed ben Abdallah un traité de paix et de
commerce, réclame la restitution de ces navires et de leurs
équipages. Le cherif hésitait à lui accorder la réparation
qu’elle demandait, une escadre française commandée par
M. de Beauregard vint ravager les côtes de l’empire. Après
avoir bombardé Salé et Rabat, elle se présentât devant
Larache (el-Araich). L’Affaire de Larache relate ce hardi
coup de main qui fût tenté contre Larache par le chef d’escadre Duchaffaut ; entreprise qui coûta aux français plus de
200 hommes dont 30 officiers et 48 furent réduits en esclavage, parmi lesquels se trouvait notre auteur, le garde de la
marine Bidé de Maurville, qui recouvra sa liberté en 1767
suite à la signature d’un traité d’entente entre la France et
l’empire chérifien, conclu par le comte de Breugnon et installant Louis Chenier dans les fonctions de consul général.
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74
74	
BOSCO Henri. Pages marocaines. Casablanca, Ed. de la Galerie Derche, 1948 ; fort in4° en ff, 186 pp., couverture rempliée, chemise et étui recouverts de raphia. Illustré
par Riou de 40 gouaches originales (dont un frontispice et 17 hors-textes) qui ont
été reproduites par L. Caillé enlumineur d’art ; ornements typographiques gravés sur
bois et tirés par Pierre Bouchet. Tirage limité à 540 exemplaires, celui-ci 1 des 450
sur vélin pur chiffon numéroté 489 et comporte une suite de 7 hors texte originaux
signés par Louis Riou (Monod 1718).
600 / 900 €

75	
BRAITHWAITE John. Histoire des révolutions de l’empire
de Maroc depuis la mort du dernier empereur Mouley
Ismael. Amsterdam ; Pierre Mortier 1731. in-12 veau
marbré, dos à nerfs à la toile d’araignée, chaînette doré
sur les plats, pièce de titre rouge. Edition originale de la
traduction de l’anglais. Carte gravée et repliée du Maroc.
(Playfair 349).
500 / 800 €
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76
76	
Avec une aquarelle originale
BRAYER (Yves). Carnet du Maroc. Présentation de
Jean Giono. Paris, Bibliothèque des Arts 1963. in12
à l’italienne, toilé avec étui. Illustrations en noir
et en couleurs d’après les dessins de Brayer exécutés au Maroc. Tirage à 350 exemplaires, 1 des
15 premiers exemplaires numéroté 9 auquel est
joint une aquarelle originale signé par l’artiste et
un envoi a. s.
800 / 1 200 €
77	
BRETHES J. D. Contribution à l’histoire du Maroc
par les recherches numismatiques. Casablanca,
Imprimerie Les Annales Marocaines, 1939. In4, broché, couverture illustrée, 274 pp. avec 43
planches h. t., imprimé sur deux colonnes.
300 / 400 €
78	
BUSNOT Dominique. Histoire du règne de Mouley Ismaël, Roy du Maroc, Fez, Tafilelt, Souz ; de la
révolte et fin tragique de plusieurs de ses enfants
& de ses femmes. A Rouen, G. Behourt, 1714. In-8,
titre, 4 f. de préface 1f de table, 254 pp. 3 f. liste
des esclaves rachetés, 10 f. d’approbation et table.
Suivi de « La tradition de l’Eglise dans le soulagement
ou le rachat des esclaves » frontispice et 277 pp., veau
brun, dos à nerfs, orné, reliure de l’époque ; coif. sup.
élimée. Edition originale. (Playfair 330 - Turbet-Delof
B.C.M.L.F. 288).
300 / 500 €
Une relation des efforts déployés de 1704 à 1712 auprès
de Mouley Ismaïl par les Mercédaires et les Trinitaires pour
racheter les Français captifs à Meknès. Pour tempérer l’aridité de ces tractations le P. Busnot intercale habilement
des tableaux sur Mouley Ismaïl et sa cour et des récits
d’évasions d’un grand intérêt documentaire. Parmi les tableaux, celui de la vie, des aventures et de la mort tragique
de Mouley Mahamet fils de Mouley Ismaïl.
36

79
79	
CAILLE (Jacques). La Ville de Rabat jusqu’au Protectorat. Histoire et archéologie. Paris, Editions d’Art et d’Histoire, 1949 ; 3 tomes reliés en 2 vol. in-4 maroquin vers,
dos à 5 nerfs, orné, plats estampés à froid de rosaces
et encadrement de motifs orientaux dorés, 596 - 12
p.-186 figures et cartes hors texte et 80 planches en
phototypie ; tome I texte, tomeII : plans et dessins, tome
III : planches photographiques. Publication de l’I.H.E.M.
tome 44. (Creswell 250).
800 / 1 200 €
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CASTRIES (Henry de). Les Sources inédites de l’Histoire
du Maroc. Archives et bibliothèques de France. Dynastie
Saadienne 1530-1660. Paris, Ernest Leroux, 1905-1911 ;
3 vol. gr. in-4 reliés (vol I pleine toile, vol. II et III basane verte) ; xvi-684 pp. 7 planches h.-t. et fig., 609 pp. 2
planches h.-t. et fig., cviii-772 pp., 6 planches h.-t. et fig.
Collection de lettres, documents et mémoires publiée
sous les auspices du Comité du Maroc.
800 / 1 200 €
Henry Marie la Croix de Castries (1850-1927) fut l’un des
fondateurs du Comité du Maroc et l’un de ses membres les
plus actifs. Les Sources inédites » son œuvre capitale inaugurée en 1906, avant même que ce pays ne fût passé sous
le protectorat français, ne s’acheva qu’à l’indépendance
du Maroc par deux disciples chartistes, Pierre de Cenival
d’abord et Philippe de Cossé-Brissac ensuite. Cette vaste
publication comporte des séries regroupant les documents
par dynasties régnantes, ventilées par pays et par dates
extrêmes. Les documents sont groupés suivant l’ordre chronologique. Chaque pièce est publiée dans son texte original, les textes arabes sont accompagnés d’une traduction
française ; des sommaires et des analyses en français sont
placés en tête de tous les morceaux insérés au recueil.
81	
COUR Auguste : La dynastie marocaine des Beni Wattâs (1420-1554). Constantine, Imprimerie Braham,1917.
in-8 bradel, 258 p. avec 1 tableau généalogique replié.
(H. Basset in HesperisI / IV).
300 / 400 €
L’auteur, après un excellent travail sur l’établissement des
dynasties des Cherifs au Maroc, étudie ici la longue période
antérieure de crise qui va préparer l’avènement des Chorfa :
la dynastie des Beni Wattas qui s’étend de 1420 à 1554 et

fournit au Maroc cinq sultans. L’étude est essentiellement
basée sur les sources arabes : as-Slawi, ibn Ghazi, ibn Asker,
el-Fasi, ibn al-Qadi, al-Ufrani, mais aussi al-Wazzani Léon
l’Africain, Diego de Torres, Marmol Caravajol, des sources
portugaises (cette période étant celle des conquêtes chrétiennes en terre d’Afrique et les portugais devenaient
maîtres de Ceuta) et ibn Khaldun. En 1420 le sultan mérinide Abu Saïd Othman disparaissait dans une révolution
de palais, un sauveur se présenta : Abu Zakariya al-Wattasi
gouverneur de Salé, qui proclama Abd-el-Haq, un enfant
d’un an, seul fils survivant du souverain assassiné, et gouverna comme régent. Pendant cette longue période de
troubles avec le débarquement des chrétiens et le réveil
religieux (activité de l’imam al-Jazouli), les Wattas d’origine berbère comme leurs cousins mérinides tentèrent de
combattre l’un par l’autre et finirent par tomber devant
les saadiens. De cette longue période de troubles deux
grandesfigures se détachent : Mohammed ech-Cheikh le
saadien véritable fondateur de la première dynastie chérifienne ; et dans le camp des wattasides Bâ Hassoun frère
d’el Bortogali qui, dépossédé d’un sultanat, n’hésita pas
à parcourir l’Afrique et l’Europe, jusqu’en Allemagne, pour
chercher du secours. L’histoire des Beni Wattas représenteaussi le passage du Maroc médiéval au Maroc moderne.
82	
DORVILLE Noël. Lyautey Attitudes Gestes et Expressions notés au Maroc, en mer, à Marseille, à Paris. (Mai
- octobre 1922).in-folio (46 x 35 cm) sous cartonnage
violet à rabat. 23 planches en feuilles signées sous serpentes. 7 pages de texte. Exemplaire numéro 138 /500
signé sur la feuille de titre par l’auteur. Gravé par Varin
d’après les esquisses originales et les croquis de Noel
Dorville. Imprimé par Vernant Dollé. Fers, frontispice et
ornements par Paul Marty.
200 / 400 €
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83
83	
DEGORCE Georges-Léo. Fez 6 eaux-fortes originales, et
des notes littéraires de Jos Vattier. Paris, chez l’artiste,
s. l. n. d. (Fez 1923), imprimé chez Braun, Paris ; grand
In-folio en feuilles sous couverture au titre lithographié et chemise en maroquin corail à rabat, plats à trois
rosaces centrales dont deux estampées en vert dans un
encadrement de filets dorés ; reliure marocaine. Les 6
eaux-fortes, chacune numérotée et signée de l’auteur et
de l’artiste, sont montées sous marie-louise. Tirage en
souscription limité à 175 exemplaires, celui-ci 1 des 25
exemplaires numéroté sur Japon impérial. Avec un commentaire littéraire et une préface de Jos. Vattier. Horloge
de Bou Inania - Mosquée si Ahmed Chaoui - Fontaine Nedjarine - Souk Couvert - Mosquée des Andalous - Dar Jamaï.
1 000 / 1 600 €
84	
DRUMMOND HAY (J.). Le Maroc et ses tribus nomades.
Excursion dans l’intérieur, chasses, détails de mœurs,
superstitions, coutumes, etc. Paris, Arthus Bertrand,
1844. In-8, xxxi-351 pp., demi-chagrin, dos, lisse orné,
reliure de l’époque. Traduit de l’anglais avec notes et
introduction par Mme Louise SW.-Belloc.
400 / 600 €
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Première édition française publiée la même année que
l’originale anglaise, et année de l’expédition française
au Maroc, laquelle expédition est relatée en annexe de
l’ouvrage avec deux appendices : le Traité de paix conclu
entre Sidi Mohamed et Louis XV en 1767 ; et l’ambassade
de Hadj Idris Rami à Napoléon en 1807. C’est ce même
Drummond Hay qui signa en 1856 le premier vrai traité
de commerce passé entre l’Angleterre et l’Empire chérifien.
(Playfair 651), (Lebel 144).
85	
FLANDRIN & DIAS. Casablanca de 1889 à nos jours.
Photographies de comparaison prises du même point
de vue par MM. M. Flandrin & M. Dias. Éditions Mars. Casablanca, 1956. Grand in-4 (36 x 29 cm) en demi-basane
rouge à coins. Ouvrage composé de 100 vues reproduites en 50 planches (épreuves argentiques d’époque)
montées sur onglets et légendées sur des serpentes en
papier cristal. Édition de luxe tirée à 500 exemplaires.
1 000 / 1 500 €
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86	
FOUCAULD (Vicomte Charles de). Reconnaissance au
Maroc. Paris, Challamel et Cie, 1888 ; 1 vol. de texte et
1 atlas grand in-4, Le texte et orné de 4 photogravures
et 2 dessins h.-t. et 99 dessins dans le texte. L’atlas de
22 cartes doubles montées sur onglets, reliure en percaline verte de l’éditeur. Dos du vol. de texte détachée,
frontispice détaché avec déchirures en marge sur 1 cm.,
cartonnage sali, sinon exemplaire frais d’intérieur. Edition originale.
1 000 / 1 200 €

servations astronomiques faites au cours du voyage, ainsi
que des renseignements sur la météorologie, et même une
étude statistique sur les israélites au Maroc. Le livre ne fut
publié qu’en 1888. Mais dès 1885, un rapport était présenté à la Société de Géographie de Paris par l’explorateur Duveyrier, qui avait lu les notes et le manuscrit de
Foucauld à qui fut décernée la première médaille d’or. Ce
livre demeure, pour les itinéraires parcourus, une source de
renseignements précieuse et, pour le pays tout entier, c’est
la description la plus large qui ait jamais été tracée.

En 1883 Foucauld démissionne de l’armée et s’installe à
Alger pour étudier les moyens d’entreprendre un grand
voyage de reconnaissance. Le Maroc, pays fermé, très peu
connu, le tente. Il prend alors des leçons d’arabe et fréquente la bibliothèque d’Alger. Une autre question se pose
à lui : celle du déguisement, indispensable pour passer
inaperçu. Deux costumes s’offrent à lui : celui du musulman ou celui du juif, le turban ou le bonnet noir ? Foucauld
opte pour le bonnet. Il se met alors à apprendre l’hébreu,
à étudier les coutumes juives, à s’assurer d’un guide en la
personne d’un véritable israélite, le rabbin Mardochée. Le
voyage de Foucauld durera près d’un an, du 29 juin 1883
au 23 mai 1884. Rentré en France, l’explorateur commence
à mettre ses notes au point. La « Reconnaissance au Maroc »
est le récit même du voyage ; à la suite de ce récit l’auteur
a publié une deuxième partie, intitulée « renseignements »,
qui est la partie proprement scientifique, où se trouvent
rassemblés les détails sur les tribus marocaines, des notes
sur les rivières, sur les routes et les étapes, la liste des ob-

87	
GABRIEL-ROUSSEAU. Le Mausolée des Princes Sa’diens
à Marrakech. Paris, Geuthner, 1925 ; 2 vol texte et atlas
in-4, x-71 pp. et 2 planches pour le texte ; ix pp. et 83
planches dont 16 en couleurs, 32 en phototypie, 2 en
similigravure et 33 photolithographie pour l’atlas, texte
broché et atlas sous emboitage remplié. (Creswell 242).
300 / 400 €
Préface par Edmond Doutté. Texte arabe et traduction des
inscriptions par Félix Arin. Aquarelles et dessins relevées
de l’auteur. Ce mausolée, en marbre sculpté importé d’Italie renferme les tombeaux des sultans saadiens de la deuxième moitié du XVIe siècle : Mouley Ahmed el Mansour el
Déhébi (le doré), son fils et son petit-fils, mouley Zidan ben
Mansour etMohammed cheikh ben Zidan ben Ahmed. Le
mausolée se compose de trois salles : une salle de prière
avec un beau Mirhab, une salle centrale à coupole supportée par 12 colonnes de marbre et une troisième salle avec
trois niches à magnifiques mosaïques et plâtres sculptés.
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88	
GALAND Jules. Le Château vieux de Rabat ou relation du séjour du sieur Galand
dans l’ex-république de Salé, où l’on voit
la situation de la ville et quelques traits
de son histoire, les mœurs, coutumes,
gouvernement, religion et politique des
habitants. Le tout enrichi de figures. Paris, A. Blaizot 1920 demi-chagrin tête de
nègre à coins, liseré havane, dos à nerfs
mosaïqué, couverture verte. Tiré à 200
exemplaires, celui-ci numéroté 183.
300 / 500 €
Prose évocation et illustrations de la
République de Salé par Jules Galand.
89	
GALLOTTI Jean & LAPRADE (Albert).
Le jardin et la maison arabes au Maroc. Paris, Albert Levy, 1926 ; 2 vol. in-4
(25,5x21), viii-120 et 94 pp. avec 136 pl.
en héliogravure d’après les photographies de Lucien Vogel et 160 dessins
de Albert Laprade, demi-cartonnage de
l’éditeur ; édition originale. (Creswell
218).
500 / 800 €
Gallotti passe en revue avec goût et compétence tous les détails de la construction et de la décoration du jardin et de la
maison, auxquels de superbes planches
viennent apporter l’appoint des plus significatives illustrations. A. Laprade, architecte et décorateur
de jardins a donné près de 200 dessins pour expliquer tous
les secrets des constructions arabes. Les dessins schématiques sur l’art arabe dans cet ouvrage constituent de précieux documents d’étude.
90	
[GUIGUES Léon dir.]. ANNUAIRE GENERAL DU MAROC
DE 1917. Casablanca, Société d’Edition et de Publicité
Marocaine (1917). in-8 demi-basane, couverture conservée, lviii- 230 p. plus de 70 p. de publicité, avec un plan
dépliant en couleurs de Casablanca (Projet Prost) et
illustrations.
300 / 500 €
Première édition de cet annuaire de documentation économique et commerciale du Maroc et réalisé par l’Imprimerie
Rapide G. Mercié à Casablanca.
91	
HESS Jean. Israël au Maroc. P. J. Bosc 1907 in-12 demichagrin, couverture conservée, 192 p. avec illustré de 70
gravures à pleine page d’après lrs aquarelles et dessins
40
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de l’auteur. Joint : NESRY (Carlos de). Le juif de Tanger et
le Maroc. Tanger, éditions internationales 1956 ; in-12
demi-percaline 150 p.
150 / 250 €
92	
JACKSON (James Gray). An Account of the Empire of Marocco and the District of Suse and Tafilelt…, to which is
added an accurate and interesting account of Timbuctoo. London, Printed for the Author, 1811 ; in-4 pleine
peau rouge vif, dos à 4 nerfs, (reliure moderne) ; xvi-328
pp. avec 1 portrait frontispice de l’auteur, 2 cartes dont
1 bord colorié, et 12 planches dont 4 repliées et 3 coloriées. Seconde édition. (Playfair 501 - Lebel 134).
1 000 / 1 600 €
Le premier ouvrage anglais documentaire sur le Maroc,
l’auteur, agent consulaire à Mogador et Agadir, bien placé
pour parler de tout ce qui touche aux productions du pays,
au commerce, aux échanges à travers le désert jusqu’au
Soudan, donne ici une précieuse étude de géographie physique et économique.
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93	
[JOSSO] MOUETTE (Germain). Les aventures de deux
captifs François dans le royaume de Fez et de Maroc. Casablanca, Société des bibliophiles du Maroc ; 1934 in-4
en feuilles sous couverture illustrée d’une vignette couleurs et double emboitage vert de l’éditeur. 53 (2) p. 15
gravures en couleurs de Camille Paul Josso gravées sur
cuivre et au repérage par André Maillart ; tirage limité à
150 exemplaires numérotés sur vélin blanc de Rives au
filigrane. Exemplaire auquel on a joint une suite en noir
des 15 gravures, et les 4 tirages en couleurs du frontispice. Exemplaire 21 imprimé pour le baron de Barante.
Variation autour de deux histoires extraites de la « Relation » de Mouette.
500 / 800 €

94	
JUSTINARD (Lieutenant-Colonel). Les Aît ba Amran. Paris, Champion, 1930 ; in-8 demi-percaline, v-144 p. avec
8 facsimilés hors texte et 1 carte repliée. Collection
Villes et tribus du Maroc vol. 8. Avec un envoi a. s.
100 / 150 €
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95	
LAMARCHE Stéphane. 10 lithographies. Maroc.Lyon, Chez Audin 1944
in-folio (43 x 365 cm) en feuilles
sous chemise et portefeuille demipercaline avec vignette du titre. 10
lithographies signées et numérotées par l’artiste. Album publié à 140
exemplaires signés par l’artiste. Les
planches ont été tirées par A. Missanelli.
800 / 1 000 €
96	
LEBAUT René. De Casablanca à Fez
en aéroplane (Raid du Petit Journal).
Paris librairie du Petit Journal 1911.
in-12 demi-percaline 111 p. avec
illustrations h.-t. Joint avec : ADAM
(André). Histoire d Casablanca (des
origines à 1914). Aix-en-Provence,
Ophrys 1968 in-8 demi-percaline 92
p. et reproductions h.-t.
150 / 250 €
97	
LEMPRIERE (William). Voyage dans
l’empire de Maroc et le royaume de
Fez, fait pendant les années 1790 et
1791. Paris, Tavernier, Legras, Cordier
1801 ; In 8 demi-basane, dos lisse,
383 p. avec 1 grande carte dépliante
et deux planches. Traduit de l’anglais
par M. de Sainte-Suzanne. Première
édition Française. (Playfair 449)
500 / 800 €
95
98	
MACKAR Denis, FAYE (Jean de la), D’ARCISAS Augustin,
LEROY Henry. Relation en forme de journal du voyage
pour la rédemption des captifs aux royaumes de Maroc
& d’Alger pendant les années 1723, 1724 et 1725 ; Paris, L. Sevestre, P.-F. Giffart 1726 ; in-12 veau brun, dos à
nerfs orné de motifs dorés. x-364-xii- 2 ff. n. ch. ; Portrait
frontispice de Marie Leczinska princesse de Pologne et
1 planche repliée : Audience donnée par le roi du Maroc aux religieux rédempteurs le 21 novembre 1704.
(Playfair 344)
300 / 500 €
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99	
MARMOL CARVAJAL Luys & TORRES DIEGO. L’Afrique de
Marmol, de la traduction de Nicolas Perrot. Avec l’Histoire des Chérifs, traduite de l’Espagnol de Diego Torres
par le Duc d’Angoulesme le père, revue et retouchée par
P.R.A. Paris, Thomas Jolly 1667 ; 4 parties en 3 volumes
in-4 veau brun, dos à nerfs, orné, tranches mouchetées.
Vol. I : titre, 2 ff. pour la dédicace, 8 ff. pour l’avertissement et le privilège, 4 ff. pour la table des chapitres,
532 pp. 16 ff. pour la table des matières. Vol. II : titre,
6 ff. table des chapitres, 578 pp., 25 ff. table des matières. Vol. III : 5ff. titre et table des chapitres, 304 pp.
10 ff., table des matières. Vol. IV : 6 ff. Avis du libraire et
table des chapitres, 226 pp., 5 ff., table des matières et
privilège. Le tout illustré de 28 cartes sur double page
dressées par Sanson d’Abbeville. Cachet Léon Verlancke
des pères blancs. Dos anciennement refait. (Playfair 69
- Turbet-Delof 209).
1 200 / 2 000 €
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100	[MAROC]. L’Œuvre de Henri Prost. Architecture et urbanisme. Paris, Académie d’Architecture, 1960 ; in-4, 243
pp. avec nombreuses reproductions in et h.-t., noir et
blanc et couleurs, cartonnage de l’éditeur sous emboitage.
500 / 800 €
Envoyé auprès de Lyautey au Maroc à l’instigation de
Forestier, Prost y passa dix années. C’est le principal artisan de l’urbanisme moderne au Maroc notamment à
Casablanca dont il dessina le centre et détermina l’architecture ; on lui doit aussi de grandes réalisations à RabatSalé, Meknès, Fès et Marrakech.
101	MONTAGNE (Robert). Villages et kasbahs berbères. Tableau de la vie sociale des berbères sédentaires dans
le sud du Maroc. Paris, Félix Alcan, 1930 ; gr. in-8 demi-maroquin jaune à coins, pièces de titre, couverture
conservée, 20 pp. de texte non coupé, 80 planches de
reproductions en phototypie et 1 carte dépliante in fine.
150 / 250 €
102	[MOUETTE Germain]. Relation de la captivité du Sr
Moüette dans les royaumes de Fez et de Maroc, où il a
demeuré pendant onze ans. Où l’on voit les persécutions
qui y sont arrivées aux chrétiens captifs, sous les règnes
de Mouley Archy et de Mouley Seméin.. et les travaux
ordinaires auxquels on les occupe… Paris, Jean Cochart
1683 in-12 veau brun, dos à nerfs orné, coiffes abimées,
charnière fendue ; (xii) -362- (xii) p. (Playfair 295 - Lebel
65 - Turbet-Delof 248).
300 / 500 €
Pour Turbet-Delof comme pour Lebel, les histoires de cette
« Relation » sont un chef d’œuvre, d’où le fait que Moüette
a disputé à trois auteurs au moins la propriété de son
œuvre. Pris dans la Manche le 16 octobre 1670 Moüette
est à Salé le 24 octobre ; il avait trente ans quand il fut
racheté en 1681, après onze ans d’esclavage. Sa « Relation
est bâtie sur le même plan que celle d’Aranda. Elle comprend un récit suivi de la captivité de l’auteur, puis six nouvelles. Le chapitre dernier est un glossaire français-arabe
de 900 mots et locutions. Moüette, lors de sa captivité, a eu
le temps d’apprendre les deux langues employées dans le
pays : l’arabe et l’espagnol.

103	PENZ Charles. Les captifs français du Maroc au XVIIe
siècle (1577-1699). Rabat, Imprimerie officielle 1944 ;
in-4 demi-percaline, couverture, iv-346 p. avec 12
planches. Publ. de l’ I. H. E. M. vol.41. Joint : LA VERONNE
(Chantal de). Vie de Mouley Isma’ïl, roi de Fès et de
Maroc d’après Joseph de Leon (1708-1728). P. Geuthner 1974 ; in-8 br. Joint : CERYCH Ladislav. Européens et
marocains 1930-1956. Sociologie d’une décolonisation.
Bruges, de Tempel 1964. in-8 br. Xvi430 p.
200 / 300 €
104	RICARD Prosper. Corpus des tapis marocains. Paris, Paul
Geuthner, 1923-1934. 4 volumesin-4 en ff. sous chemise cartonnées et lacets, 31 pp. et 64 planches ; 74
pp. et 64 planches ; 26 pp. et 64 planches ; 74 pp. et
64 planches,.I-Tapis de Rabat. II- Tapis du Moyen Atlas.
III- Tapis du Haut Atlas et du Haouz de Marrakech. IVTapis divers : Rabat, Mediouna, Casablanca, Moyen Atlas,
Maroc oriental, Haut Atlas, Haouz de Marrakech. Publication du Gouvernement chérifien. (Creswell 1198). Edition originale.
400 / 700 €
Le « Corpus officiel » des tapis marocains est un travail de
longue haleine. Soucieux de documenter une industrie
intéressante entre toutes, le protectorat français au Maroc
a pris, très tôt, des mesures propres à relever et à encourager les tapis marocains. Dès 1915 il a crée les Musées de
Rabat et de Fès, où des spécimens anciens ont été réunis.
L’exposition franco-marocaine de Casablanca (1915), les
foires de Fès (1916) et de Rabat (1917) ont permis de faire
l’inventaire des richesses artistiques du pays. Des expositions à Paris, Pavillon de Marsan (1917 et 1914), à l’exposition coloniale de Marseille (1922) ont présenté au public
des tapis fait spontanément ou améliorées. Entre temps
pour empêcher tout excès tendant à avilir la fabrication un
dahir (1919) a instauré une estampille d’Etat qui garantit
l’authenticité.
105	RICARD (Robert). Etudes sur l’histoire des portugais
au Maroc. Coimbra, Acta universitatis conimbrigensis,
1955 ; in-8 br., 500 pp., n.c.
100 / 200 €
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106	SAINT OLON (Pidou de).
Relation de l’Empire de
Maroc. Où l’on voit la
situation du pays, les
mœurs, les coutumes,
gouvernement, religion
et politique des Habitans. Paris, Chez la Veuve
Mabre-Cramoisy 1695 ;
in-12 veau brun, dos à
nerfs, orné ; illustré d’un
frontispice, d’un plan
dépliant, de 8 planches
hors-texte de costumes
gravées par D. Penningen ; seconde édition ;
trous de vers en marge
des premiers feuillets.
(Playfair 308 - Turbet-Delof 268).
700 / 1 000 €
En 1693, le roi Louis XIV
chargea Pidou de SaintOlon de se rendre auprès
de Mouley Ismaël, sultan
du Maroc, pour conclure
avec lui un traité d’alliance contre les Algériens. Sa mission
fut un échec. Sa relation, dédiée à Louis XIV, est à la fois
historique et géographique, riche en considérations sur le
tempérament de feu des femmes marocaines, le commerce,
la religion, etc. Des idées reçues voisinent avec des observations pertinentes.
107	[SCHMIED] CATROUX Général. Sud-Marocain. Grand-Atlas. Anti-Atlas. Texte du Général Catroux commandant
la région de Marrakech. Trente planches gravées sur
bois en couleurs par Théo Schmied d’après les tableaux
de son père F.-L. Schmied. Paris, Théo Schmied, 1936,
in-folio, en feuilles sous chemise et double emboitage
toilé, texte de présentation suivi des 30 magnifiques
planches sur japon nacré précédées d’un feuillet de
légende. Ouvrage tiré à 120 exemplaires, celui-ci est un
des 6 supplémentaires de collaborateurs, numéroté 6
en chiffre romain et signé de Théo Scmied.
4 000 / 6 000 €
108	TOURNIER Gaston. Les marques postales militaires du
Maroc (1907-1931). Amiens Yvert 1931. in-8 demi-percaline xii-206 p. avec 1 carte h.-t. et illustrations intexte. Joint : CAILLE Jacques. Une corse sultane du Maroc.
Davia Franceschini et sa famille. P. Larose, 1968 ; in-8
44
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demi-percaline, couverture, 115 p. Joint : QUELLENNEC
Edouard. Les ports du Maroc. Paris 1924. in-8 demi-percaline 49 p. et plans de ports repliés.
200 / 400 €
109	VEYRE Gabriel. Au Maroc dans l’intimité du Sultan. Paris,
Librairie universelle (1905). In-12 demi-basane marron
à coins, couverture illustrée conservée, 277 p. avec 1
portrait frontispice et reproductions Photographiques
h.-t.
300 / 500 €
110	CAHEN Claude. La Syrie du Nord à l’époque des croisades
et de la principauté franque d’Antioche. Paris, Geuthner
1940 ; Gr. in-8 br., vii-768 p. avec 1 carte repliée et index.
Publication de l’I.F.D. tome I.
400 / 600 €
Jusqu’ici les sources arabes de cette histoire sont restées
dans une large mesure inutilisées. Le présent travail vient
combler cette lacune.
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111	CHAMPOLLION LE JEUNE (Jean-Francois). Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l’écriture sacrée
égyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée.. Paris, Firmin
Didot frères, 1836. L’achevé d’imprimé
est d ; In-folio, (8) pp. (faux titre, titre,
lettre de Champollion à S. de Sacy et
la réponse), VIII pp. préface d l’éditeur
(J.J. Champollion-Figeac), xxiii pp. d’introduction et 555 pp. impression en
deux tons., demi-percaline bordeaux,
titre doré, plats de papier marbré. Publié sur le manuscrit autographe par
ordre de M. Guizot. Edition originale
posthume.
3 000 / 4 000 €
Cette volumineuse Grammaire contient
le manuscrit (minute) complet de la
main de l’auteur, inventaire authentique de toutes les découvertes dont les
sciences. Historiques seront à jamais
redevable à Champollion le jeune. Il
en fit la première copie, qui en est la
111
seconde rédaction, aussitôt après son
retour du voyage. En Egypte, et il inséra
dans son manuscrit un assez grand nombre d’exemples
tirés des monuments qu’il avait étudiés pendant ce voyage.
Il passa l’automne de l’année 1831 dans le Quercy, et il
employa ce temps à écrire les 332 pages qui forment la
seconde copie. Après les premières atteintes de la maladie, il ne s’occupa encore que de cette grammaire. Il en
mit les feuilles en ordre ; et après s’être assuré que rien
n’y manquait : « Serrez-la soigneusement, dit-il, j’espère
qu’elle sera ma carte de visite à la postérité ». Le grand
retard occasionné par la publication de cette Grammaire
est dû aux difficultés techniques nécessitant l’invention de
nouveaux procédés. Tous les textes en caractères mobiles,
français, latins, grecs, coptes ont été composés selon les
procédés ordinaires, les exemples en écritures égyptiennes
y étant laissés en blanc, dans des espaces réservés. Après
la correction de ces textes, une épreuve tirée sous la presse
en encre lithographique était immédiatement transportée
sur la pierre ; les exemples pris sur le manuscrit et décalqués sur cette pierre, en remplissaient tous les blancs, et
le tirage suivait la révision d’une nouvelle épreuve. Avec
les caractères hiérogliphiques il fallait graver aussi les
caractères hiératiques, plus de 2000 types ! Pour la reproduction des exemples il fallait une main exercée au style
des monuments originaux : un compagnon de voyage de
Champollion, Salvador Cherubini, s’en est chargé.
46

112
112	CLUSEAU-LANAUVE Jean. Tunisie 1947. Deux maquettes
de recueil d’estampes consacrées à la Tunisie, le premier illustré de 13 estampes (sur 15), le second, de 6
estampes et 12 dessins au crayon, datés « mai 1947 ».
Dans des emboîtages cartonnés bleu.
400 / 700 €
Ancien élève à l’École des Beaux-Arts de Paris, médaillé à
l’exposition universelle de Paris, en 1937, il bénéficia d’une
bourse de voyage d’État en 1947 qui lui permit de découvrir la Tunisie.
113	DARMESTETER (James). Etudes iraniennes. Paris, F.
Vieweg, 1883 ; gr. in-8 pleine toile, 2 tomes reliés en
1 vol. ix-336 p. et 380 p. Tome premier : Etudes sur la
grammaire historique de la langue persane, tome second : Etudes sur la langue, la littérature, les croyances
de la Perse ancienne. Index. Edition originale.
200 / 300 €
114	DEFREMERY (Charles). Voyages d’Ibn Batoutah dans
l’Asie Mineure. Paris E. Thunot 1851. in-8 plein papier
96 p. Traduits de l’arabe et accompagnés de notes historique et géographiques.
200 / 300 €
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116
115	DERENBOURG Hartwig. Les manuscrits arabes de l’Escurial. Décrits d’après les notes de Hartwig Derenbourg
revues et mises à jour par E. Lévi-Provençal. Tome III :
théologie-géographie-histoire. Paris, Geuthner, 1928 ;
In-4, XI-330 pp. n.c. avec 2 planches fac-similes, br. On
joint avec : DERENBOURG (Hartwig). Les Manuscrits
arabes de l’Escurial décrits d’après les notes de H. Derenbourg revues et complétées par H.-P.-J. Renaud. Tome
II fascicule 2 : Médecine et histoire naturelle. Paris, P.
Geuthner, 1941 ; in-4 br., 124 p.
200 / 300 €
116	DESCHAMPS (Paul). Les châteaux des Croisés en TerreSainte. La défense du Royaume de Jérusalem. Etude
historique, géographique et monumentale. Paris, Geuthner, 1939 ; in-4, Un volume de texte de 267 pages et 25
figures, gr. in-4 broché, et un album de 4 pages, 13 plans
en plusieurs couleurs à multiples dépliants, 96 planches
en phototypie, gr. in-4, sous chemise à lacet demi-toile.
600 / 800 €

L’auteur établie d’abord une chronologie des fortifications
du royaume grâce aux dates que nous ont conservées les
chroniques. Ainsi apparaît l’effort continu et réfléchi des
rois successifs de Jérusalem pendant deux siècles pour
assurer la défense des contrées nouvellement conquises
ou créer des positions de repli du domaine chrétien. Après
avoir situé les châteaux francs de Judée et de Samarie dont
il reste peu de vestiges, Paul Deschamps consacre un deuxième chapitre à l’étude de la grande forteresse de Kérak
de Moab qui se rattachait à tout un système de défenses
avancées du royaume au-delà de la Mer Morte. Il parle
ensuite des territoires francs à l’est du lac de Tibériade
« la Terre de Suète », avec le Qasr Berdaouil (château de
Baudouin) et la grotte-forteresse d’el-Habis dont il a retrouvé la position. Deux autres chapitres traitent des forts
défendant les approches d’acre et de Tyr et de l’importante
forteresse de Subeibe aux sources du Jourdain. Puis la défense de la baronnie de Saïda est étudiée avec le grand
château de Beaufort et la cave de Tyron, grotte-forteresse
accrochée au flanc d’une falaise dans la chaîne du Liban.
Des photographies de l’auteur, d’admirables vues d’avion
prises par l’aviation militaire du Levant, des plans en couleurs et des dessins dus aux architectes François Anus et
Pierre Coupel illustrent cet ouvrage.
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117
117	DESCHAMPS (Paul). Le Crac des Chevaliers. Les châteaux des croisés en Terre Sainte. Paris, Paul Geuthner,
1934 ; 2 vol. in-4, Un volume de texte br., de 57 figures,
3 cartes, 327 pages et un album sous chemise demitoile à lacet, de 6 plans et croquis par François Anus en
couleurs, 1 carte dépliante en couleurs, 120 planches en
phototypie.
800 / 1 000 €
Etude historique, géographique, toponymique et monumentale précédée d’une introduction générale sur la Syrie
Franque. Les principautés franques de Terre Sainte et l’organisation défensive du territoire. Le Crac des Chevaliers :
importance de cette position stratégique. Hosn el-Akrad, le
Château des Kurdes au XIe siècles. Tancrède s’en empare
(1110). Cession du Crac par le Comte de de Tripoli à l’Ordre
de l’Hôpital (1142) ; le Crac « Clef de la terre chrétienne ».
Victoire de la Bocquée sur Nourreddin (1163). En 1188,
Saladin dans sa marche triomphale à travers la Syrie après
sa victoire de Hattin (1187) abandonne le siège du Crac.
Grands travaux de construction des Hospitaliers à la fin

48

du XIIè et au début de XIIIè siècle. Travaux de fortification de Nicolas Lorgne dans les derniers temps de l’occupation. Siège et prise du Crac par Bibars (1271). Travaux
de Bibars et de Qalawun au Crac à la fin du XIIIè siècle.
Observations générales sur les éléments de l’architecture
du Crac. L’appareil et la taille, les éléments de la défense :
herses, archères, mâchicoulis, bretèches, assommoirs, etc.
Les campagnes de construction. L’œuvre primitive des
Francs (1110-1142). Les grands travaux des Hospitaliers
(1142-1271). Les restaurations arabes de la fin du XIIIe
siècle. Index géographique et tables.
118	DUGUET (Firmin) Dr. Le Pèlerinage de la Mecque au
point de vue religieux social et sanitaire. Paris, Rieder, 1932 ; In-8, XII-337 pp. avec 8 reproductions photographiques hors-texte, br. Par le Médecin inspecteur
général du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire
d’Egypte. Joint avec : BOULICAUT (Albert de). Au pays
des mystères. Pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et
à Médine. Paris, Plon, 1913 ; in-12, xxvii-289 pp. avec 1
carte repliée, br.
300 / 400 €
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119	DUPRE (Louis). Voyage à
Athènes et Constantinople,
ou collection de portraits,
de vues et costumes grecs
et ottomans, peints sur
les lieux d’après nature.
Athènes, Porto Leone, 1993 ;
grand in-folio (65 x 50 cm),
Texte et 40 planches lithographiées et coloriées par
L. Dupré élève de David,
sous emboitage et jaquette
bleue claire ; fac-similé de
l’édition originale avec une
introduction de E.J. Finopoulos et Christine Peltre.
Exemplaire numéroté 150.
1 000 / 2 000 €
Réimpression soignée de
l’édition de Paris 1825, exécutée par l’imprimerie Tassos
Noïtakis.
120	DUSSAUD (R.) - DESCHAMPS (P.) - SEYRIG (H.).
La Syrie antique et médiévale illustrée. Paris, P. Geuthner, 1931 ; In-4, avec 160
planches en phototypie, accompagnées chacune d’une
notice et 1 carte sur double
page, en feuilles sous chemise rempliée cartonnée.
300 / 600 €
Album publié par le HautCommissariat français en
Syrie et au Liban, à l’occasion
de l’Exposition Coloniale de 1931 à Paris, pour donner un
aperçu des richesses archéologiques des pays syriens avec
le résultat des fouilles.
121	avec un envoi à Judith Gautier
DUSSAUD René. Histoire et religion des Nosairis. Paris
E. Bouillon 1900. gr. in-8 plein papier xxxv-212 p. avec
un envoi a. s. à Judith Gautier « hommage de vive sympathie ». En appendice le texte et la traduction des seize
chapitres du livre religieux par excellence des Nosairis
« Kitab al-madjmou’ »
300 / 500 €

119
122	DUSSAUD René. Topographie historique de la Syrie
antique et médiévale. Paris, P. Geuthner, 1927 ; in-8 br.
liii-632 pp. avec 16 cartes dépliantes ou repliées.
300 / 500 €
Limites de la Syrie - la Phénicie méridionale - Tripoli et
l’Emésène - la Phénicie du Nord - la région d’Apamée et
de Hama - Palmyrène et Damascène - Hauran, Hermon et
Beqa’ - la Haute Syrie.
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123
123	ENLART (Camille). Les Monuments des croisés dans le
Royaume de Jérusalem. Architecture religieuse et civile.
Paris, P. Geuthner, 1925-1928 ; 2 vol. de texte br. in-4 et
1 atlas in-folio sous chemise demi-toile à lac et, xvi-216
pp. - 514 pp. et 196 planches en phototypie, photolithographie et photogravure.
800 / 1 000 €
Cet inventaire qui a pour thème l’œuvre artistique des croisades forme le dernier chapitre d’une enquête de l’auteur,
commencée à Chypre, sur l’expansion de l’art français du
Moyen Age à l’étranger et l’influence de l’Occident sur
l’Orient, sans négliger les apports orientaux en Occident,
notamment sur les origines orientales de l’art roman,
comme l’ont montrés, avant lui, de Vogüé, Max van Berchem
et Skzygowski. Enlart s’est appliqué à analyser les éléments
de l’architecture des Croisés et les comparer avec les éléments similaires en Occident, démêlant ainsi les apports
orientaux en Occident des apports orientaux en Occident.
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124	FARGEON Maurice. Les juifs en Égypte : depuis les origines jusqu’à ce jour : histoire générale suivie d’un aperçu documentaire. Le Caire, imprimerie Paul Barbey 1938.
in-4 cartonnage de l’éditeur 321 p., avec nombreuses
reproductions photographiques.
200 / 300 €
125	FERRAND Gabriel. Introduction à l’astronomie nautique
arabe. Paris, Paul Geuthner, 1928 ; gr. in-8 br., xii-272
pp., non coupé.
200 / 300 €
126	FERRAND Gabriel. Les poids, mesures et monnaies des
Mers du Sud aux XVIe et XVIIe siècle. s. l. Paris 1920.
in-8 plein papier (5) -312 p. avec 1 reproduction hors
texte. Avec un index géographique, un glossaire des
noms orientaux des poids, monnaies et mesures et 3
index pour les poids, les monnaies et les mesures.
300 / 400 €
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127	FOUCAULD (Charles de). Dictionnaire Touareg-français
dialecte de l’Ahaggar. Paris, Imprimerie nationale, 19511952 ; 4 vol. in-4, avec 3 frontispices, 1 facsimilé, 1 carte
sur double page et grande carte dépliante en couleurs s.
pochette, toile beige de l’éditeur. Edition photostatique
sur alfa donnée par André Basset. On joint avec : 1- FOUCAULD (Vicomte Charles de). Poésies Touaregues - dialecte de l’Ahagar. recueillies par. Paris, E. Leroux, 19251930 ; 2 vol. gr. in-8, xxvii-658-461 pp., br., ouvrage
publié par André Basset. Le tome premier est en reproduction photomécanique. 2- Basset H. Les proverbes de
l’Ahaggar. plaquette in-8 br. extrait de R. A. Alger 1922.
(3) - Basset A. Notes sur les parlers Touaregs du Soudan.
Plaquette in-8 br. Extrait du B.C.E.A.O.F. Paris 1935.
300 / 500 €

130	GAUDEFROY-DEMOMBYNES. La Syrie à l’époque des
mamelouks d’après les auteurs arabes. Paris, Geuthner,
1923 ; in-8br., cxix-288 p. n.c. Description géographique,
économique et administrative précédée d’une longue
introduction sur l’organisation gouvernementale. (Cahen 162).
300 / 400 €

Non seulement ce dictionnaire a rendu caducs tous ceux
qui l’ont précédés sur le même parler, mais, pour aucun parler berbère, pareil effort n’a été fait. D’après A. Basset, « ce
dictionnaire devra être l’instrument de travail de base, non
seulement de ceux qui s’intéressent au Touaregs Ahaggar,
mais aussi de ceux qui s’intéressent à n’importe quel parler
berbère ». De son côté Louis Massignon avait souligné « la
patience.. puissante exhaustive » qui apparente le dictionnaire touareg aux « listes d’observations topographiques et
barométriques prises au Maroc ». (Cravetto M. L. : Histoire
du Dictionnaire français-touareg de Charles de Foucauld.
in R.E.I. xlvii/2).
128	BASSET André. Atlas linguistiques des parlers berbères.
Algérie territoires du Nord. Noms d’animaux domestiques. Fasc. 1. Cheval – mulet – âne. Notes. s. l. (Alger)
Université d’Alger 1936. In-folio br. 91 folios. Texte autographié. Avec un envoi autographe signé.
150 / 250 €
129	GERVAIS-COURTELLEMONT (Jules). Mon voyage à la
Mecque. Paris, Hachette, 1902 ; in-12, 236 p., demi-basane marron, dos à nerfs, orné, pièces de titre. Illustré
d’un frontispice, d’un panorama de la Mecque replié et
de 33 reproductions hors-texte d’après les photographies de l’auteur. On Joint avec : DIDIER (Charles). Séjour
chez le Grand-Chérif de la Mekke. Paris, Hachette, 1857 ;
in-12 br., vii-310 p.
300 / 500 €
Gervais-Courtellemont est un pionnier de la photographie en couleurs. Il perfectionna l’autochromie des frères
Lumière, et est le premier a avoir pris une photographie
en couleurs du tombeau de Mahomet en 1910. Il réalisa
des photographies saisissantes de la Mecque et de ses
environs qui comptent parmi les toutes premières prises
de vue de la Ville sainte et les premières éditées en France.
Gervais-Courtellemont était converti à l’islam.

131
131	[GOUPIL] Œuvres de J. L. Gérôme. Catalogue de 50 photographies de tableaux collées et montées sur onglet
de J. L. Gérôme publié par Goupil & Cie (19.3 x 15.3 cm).
Album in-folio demi-maroquin à coins, titre doré au premier plat. Publié par la maison Goupil, galerie d’art et
maison d’édition, dirigée par Adolphe Goupil qui assure
à partir de 1859, une diffusion de l’œuvre de Gérôme
par le biais de l’estampe et de la photographique.
500 / 800 €

51

132	GUER (Jean-Antoine). Mœurs
et usages des turcs, leur religion, leur gouvernement
civil, militaire et politique,
avec un abrégé de l’histoire
ottomane. Paris, Coustelier et
Merigot, 1747 ; 2 tomes reliés
en 1 vol. in-4, veau brun, dos
à nerfs, orné, pièce de titre en
marocain rouge, tranches jaspées, reliure de l’époque, veau
brun, dos à nerfs, orné, pièce
de titre en maroquin rouge,
tranches jespées, reliure de
l’époque ; cachet, mouillures
au frontispice et à la page de
titre. 30 planches gravées à
l’eau-forte par Duflos d’après
Boucher et Hallé ; comprenant
11 vignettes en-tête, 10 lettrines, 10 culs-de-lampe et 30
planches dont 7 dépliantes et
3 coloriées de l’époque avec le
panorama de Constantinople
et du grand Serail. Edition
originale de cet ouvrage comportant une des meilleures
iconographies sur la Turquie.
2 500 / 3 000 €
132

133

EXPULSION DES MORISQUES
133	Un incunable à la veille de la chute de Grenade
CARVAJAL (Bernadinus). Sermo in commemoratione
victoriae Bacensis d. X. ni. lan. a. 1490 habitus. Rome :
Stephan Plannck, 1490. Petit in-4. 12ff. Vélin moderne.
Goff C-229 ; Madsen 1053 ; BMC IV 98.
3 000 / 4 000 €
Discours prononcé le 4 Janvier 1490 pour commémorer la
conquête de Baeza 4 Décembre, 1489, dans la guerre de
Grenade. Cet incunable est un des rares textes imprimés
sur le royaume de Grenade écrits lorsque celui-ci existait
encore. Ambassadeur des Rois Catholiques à Rome, le cardinal Bernardino Lopez de Carvajal a donné le 4 Janvier
1490 un discours au Collège des Cardinaux pour célébrer
la conquête par les Rois’ Catholiques de la ville de Baeza
près de Grenade. Dans ce discours Carvajal raconte les
événements de la guerre de Grenade et la bataille pour
conquérir Baeza durant l’hiver de 1489. Baeza était un lieu
stratégique qui protégeait la ville de Grenade et avec sa
chute le royaume de Grenade se trouvait dans une situa52

tion très difficile. Le texte est particulièrement important
parce qu’il présente la conquête en termes d’une croisade
chrétienne qui devait se terminer avec l’expulsion de l’Islam de l’Espagne pour laquelle il a demandé les prières
des cardinaux.
 احتفاال بانتصار1490  يناير4 ( خطاب أُلقي فيBaeza)  ديسمبر4 في
 يعود هذا النص النادر والذي هو عبارة. إبان حرب غرناطة،1489
( عن طبعة عتيقةincunable) إلى الفترة التي كانت فيها مملكة
 بصفته سفيرا للملوك الكاثوليك بروما ألقى.غرناطة بع ُد موجودة
( الكردِنالBernardino López de Carvajal)  بكلّ ّية1490  يناير4 في
( الكَردناالت احتفا ًء بذك َرى سقوط مدينةBaeza) القريبة من غرناطة
 يروي.( بأيدي الملوك الكاثوليكCarvajal) أحداث حرب غرناطة
( والمعركة الحتاللBaeza)  كانت.1489 ( في شتاءBaeza) موقعا
 وبسقوطها أصبحت مملكة غرناطة،إستراتيجيا يحمي مدينة غرناطة
األهمية ألنّه يصف االنتصار كحرب
 النص في غاية.في حالة ج ّد صعبة
ّ
 وقد طلب من الكردناالت أن،صليبية مصي ُرها طرد اإلسالم من إسبانيا
. فهي عرض واضح ونادر لمطالب المسيحيين الحقيقية.يصلُّوا لذلك
أسهل راحوا يخفون
احتالل غرناطة
ولكي يجعل الملوك الكاثوليك
َ
َ
بأن بإمكانهم الحفاظ على
ّ مقاصدَهم عن حماة اإلسالم حيث وعدوهم
دينهم وتقاليدهم بعد االحتالل المسيحي.

GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

134 	GUADALAJARA [y Xavier, Fray Marco de], Memorable
expulsion y iustissimo destierro de los Moriscos de
España…. Pamplona : Nicolas de Assiayn, Impressor dei
Reino de Navarra, 1613. In-8 vélin moderne dos lisse
orné de filets dorés, pièce de titre, tête dorée. (8) -164
folios, (titre avec blason royale et encadrement gravés
sur bois), texte encadré et lettrines. Suivi de : 
RIPOL Juan.Dialogo de Consuelo por la Expulsion de los
Moriscos de Espana… Titre avec devise jésuite gravé sur
bois, 23 folios.Pamplona, Nicolas de Assiayn, Impressor
del Reino de Navarra 1613. Première édition de deux
ouvrages sur le problème morisque publiés à Pampelune par l’imprimeur royal de Navarre. Selon Salvà des
bons exemplaires de l’oeuvre de Guadalajara y Xavier
avec le Dialogo de Consuelo de Ripol sont rares. Palau
109278, 109279 & 269173 ; Catàlogo de la Biblioteca
de Salvà 2972.
3 000 / 4 000 €

135	HAARDT (G.) – AUDOUIN-DUBREUIL
(L.). La Croisière Noire. Expédition
Centre-Afrique. Avec 80 gravures
hors texte, 4 cartes et 57 compositions décoratives. Paris, Plon, 1927.
In-4°, peau de buffle, plats décorés
de motifs africains ocre et noir, dentelle dorée intérieure, tête dorée,
couverture conservée, étui, (reliure
de l’époque). Portraits par Iacovleff
et très nombreuses photographies
d’après les clichés pris au cours
de l’expédition. Edition originale,
celui-ci 1 des 500 exemplaires imprimés sur Madagascar numéroté
103. Avec un envoi a. s. par Georges
Haardt
400 / 600 €

Dans la première partie Guadalajara donne une description détaillée de la présence maure en Espagne et accuse
les morisques de manque de loyauté au trône, de trahison
et de résistance à la conversion au catholicisme. Dans une
seconde partie il traite de la rébellion morisque à Valence
et de la campagne du patriarche de Valence pour obtenir
leur expulsion. Le livre de Ripol est à l’opposé de celui de
Guadalajara, il utilise le moyen du dialogue pour exprimer
des opinions contre l’expulsion des maures, notamment en
raison du préjudice économique que cela occasionnerait
pour l’Espagne.
( كتاب ْغوادا َلخا َرىGuadalajara) دفا ٌع قويّ عن سياسة فيليبي
تم نش ُره حوالي أربع سنين بعد إعالن القرار القاضي بطرد
َّ .الثالث
ف
 كان.1614 يتم اإلجالء في
أن
وقبل
1609
أبريل
9
ي
الموريسكيين
ّ
َرملي
َ ( غوادا َلخا َرى راهِ ًبا كcarmélite) حسب
َ ،ذو تعاطف مع الناس
مما كان يم ِّيزه عن بل ِدا
ّ ،( بون َيسBleda) ( و ُفنسيكاFonseca).
 ثم من خالل.عموما
يبحث في أ ّول قسم من الكتاب عن ال َهرطقة
ً
وصف دقيق للتواجد الموريسكي بإسبانيا من أ ّول الفتح إلى القرن
 يتّهمهم بقلَّة. يبدأ بإقامة ُتهمتِه ضد الموريسكيين،السادس عشر
 يتط َّرق.الوفاء للعرش الم َلكي وبالخيانة والصمود في وجه التَّنصير
في القسم الثاني إلى الثورة الموريسك ّية بب َلنسية وحم َلة البطريرك بها
ليضمن طر َد الموريسكيين وليضع السياق الفعلي لعمل ّية اإلجالء
أما كتاب ر ِبول.( من جميع القطر اإلسبانيRipol) فإنه على النقيض
 وهو م َوثّق أي كاتب،َعمل ر ِبول
 يست.تماما من كتاب ْغوادا َلخا َرى
ُ
َ
أسلوب الحوار للتعبير عن اآلراء حول قبول َطرد الموريسكيين
،عدل
َ
ُ  ُيدلي أح ُد ال.مِ ن َعدَمِ ه
خصماء برأي غوادا َلخا َرى وآخرين مِ ّمن يريدون
َ  ولكن األ،الطرد
َ
بتعاطف الكاتب يرى ع َد َم جد َوى
يحظى
خر والذي
ُ
َّ
. وذلك بسبب األضرار االقتصادية التي تتع َّرض لها بإسبانيا،الطرد
ّ
الحاصل أن كتاب ر ِبول يعتَبر الوحيد في تلك الحِقبة الذي يدافع عن
الرأي المعارِض لإلجالء.

136	HARDIND G. Lankester - MA’AYEH
Farah - DAJANI (R. W.) - SAFWAN Kh.
Tell.
(Éditeurs). Hawliyat Da’irat alAthar. Annual of the Department of
Antiquities of Jordan. Amman. Vol. 1
à 14. 1951-1969. Soit 14 tomes en
10 volumes in-4 br., avec illustrations. Tête de collection complète.
400 / 600 €
137	3 classiques de philosophie iranienne « ishraq » 
HAYDAR AMOLI. Le texte des textes
‘Nass al-nosus’ Commentaire des
« Fosûs al-hikam » d’Ibn Arabi. Les
Prolégomenes. Tome premier Texte
134
et double introduction. Téhéran Paris, I.F.I. & A. Maisonneuve 1975.
gr. in-8 br. 545-46 p. et 30 facsimilés.Joint avec : Haydar
Amoli. La Philosophie Shi’ite. Somme des doctrines ésotériques (Jâmi’ al-asrar) - Traité de la connaissance de
l’être (Fi ma’rifat al-wojûd). Texte publié avec une double
introduction et index par Henry Corbin et Osman Yahia…
Téhéran - Paris, I.F.I. & A. Maisonneuve 1969. gr. in-8 br.
832-76 p. et 1 frontispice. Joint avec : Corbin Henry. Trilogie ismaélienne. Téhéran - Paris, I.F.I. & A. Maisonneuve,
1961 ; gr. in-8 br., 200-196-188 p. ; édition originale.
Abu Ya’qub Sejestani : le Livre des Sources (IVe./Xe. s.)
- Sayyid-na al-hosayn ibn Ali : Cosmogonie et Eschatologie (VIIè./XIIè. s.) - Symboles choisis de la Roseraie du
Mystère, de Mahmoud Shabestari (VIIIè./XIVè. s.). Textes
édités avec traduction française et commentaires.
200 / 300 €
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138
138	Par le découvreur du marquis de Sade
HEINE Maurice. L’Islam sous la cendre. (Première septaine). Paris, Frazier-Soye, 1918. in-4 sous chemise grise
cartonnée rempliée (25×26 cm). Sept poèmes précédés
d’un frontispice gravé d’après la miniature originale de
Mohamed Racim. Tirage limité à 77 exemplaires hors
commerce, celui-ci 1 de 50 exemplaires sur papier vergé à la forme (n° 38) contenant l’état définitif du frontispice. Les titres sont en bleu et les poèmes en noir
jalonné de bleu.
400 / 800 €

139
139	HORNEMAN (Frédéric). Voyages dans l’intérieur de
l’Afrique pendant les années 1797, 1798. Traduit de l’anglais. Paris, André, an XI-1802, in-8, veau havane, plat
dans un encadrement de roulette dorée, dos lisse, orné,
pièce de titre noire [Rel. de l’époque]. 390 pp., 1 f.n.ch.
d’errata. Bel exemplaire.
300 / 500 €

Heine Maurice, poète d’inspiration parnassienne, voyagea
en Algérie où il effectua divers reportages pour les journaux Gill Blas et l’Intransigeant avant de devenir le collaborateur de La France islamique. En 1928 il est le collaborateur de l’éditeur d’art Ambroise Vollard et le redécouvreur
et l’éditeur du marquis de Sade.
54
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140	IBN KHALDOUN (Abderrahmen).
Histoire des berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique
septentrionale. Alger, Imprimerie
du gouvernement, 1852-1856 ;
4 vol. in-8, demi-basane à coins,
dos à nerfs, orné, pièces de titre
et de tomaison noires, tranches
jaspées ; ex-libris, reliure de
l’époque ; coins émoussés, piqures éparses.
1 200 / 1 800 €
Rare édition originale de cette
traduction de l’arabe par le Baron
de Slane. Vaste répertoire de faits
historiques concernant l’Afrique du
Nord L’Histoire des Berbères n’est
qu’un fragment de la grande histoire universelle d’Ibn Khaldoun,
mais c’est de beaucoup la partie la
mieux informée, la mieux traitée,
la mieux développée. Cet ouvrage
est resté le vade-mecum indispensable de tout arabisant, de tout
historien, de tout géographe s’intéressant aux choses de l’Afrique
Mineure. L’illustre historien tenait
là ses renseignements de première
main.
141	IBN BATUTA (Samuel LEE éditeur). The travels of Ibn Batuta ;
translated from the abridged
Arabic manuscript copies, preserved in the public library of
Cambridge. With notes, Illustrative of the history, geography,
botany, antiquities, &c. occurring
throughout the work. London,
printed for the Oriental Translation Committee 1829
(colophon : by J. L. Cox). [relié avec] Report of the Proceedings of the first general meeting of the Subscribers
to the Oriental Translation Fund. London : J. L. Cox. in-4
demi-percaline xviii- (1) -243-16 p. Avec un ex-libris
gravé (Raoul Lehuard). Première édition de la première
traduction anglaise.
3 000 / 5 000 €
La Rihla d’Ibn Battuta est restée Inconnue en dehors du
monde musulman jusqu’au début du 19e siècle, lorsque le
voyageur-explorateur allemand Ulrich Jasper Seetzen acquit une collection de manuscrits au Moyen-Orient, parmi

141
lesquels une version abrégée du texte d’Ibn Juzayy. Trois
extraits ont été publiés en 1818 par l’orientaliste allemand
Johann Kosegarten. Les chercheurs français ont été alertés de la publication initiale par une longue revue publiée
dans le Journal de Savants par l’orientaliste Silvestre de
Sacy. Le voyageur suisse Johann Burckhardt a acquis un
exemplaire d’un manuscrit abrégé et l’a légué à l’Université de Cambridge. C’est ce texte arabe qui est traduit ici en
anglais par l’orientaliste Samuel Lee. Les manuscrits acquis
par la BNF de Paris après l’occupation française de l’Algérie ont servi à l’édition du texte arabe et sa traduction en
français à partir de 1853 par Sanguinetti Defrémery qui
ont loué les annotations de Lee.
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142	Le Diwan d’Ibn Kuzmam
GUNZBURG (David de). Le diwan d’Ibn Kuzman. Berlin S. Calvary 1896. Le texte d’après le
manuscrit unique du Musée asiatique de Saint
Pétersbourg ; in-4 en ff. sous chemise rempl. demi-toile, 8 p. et 148 folios de zadjels. Fascicule
1 (seul paru) reproduisant l’unique manuscrit
subsistant en phototypie avec un avant-propos.
1 000 / 1 500 €

Le baron David de Gunzburg se proposait d’éditer
le texte, la traduction et un commentaire avec des
considérations historiques, sur les poèmes d’Ibn
Kuzman, sa vie, son temps, sa langue ainsi qu’une
étude sur l’arabe parlé en Espagne au XIe siècle. Mais
seuls la reproduction du manuscrit et un avant-propos de 8 pages ont vu le jour. Abu Bakr ibn Kuzman
(mort en 1160) est un célèbre zadjaliste chez lequel
seul le dialecte arabe hispanique était employé. Sa
réussite est si brillante qu’il mérita le titre de « prince
des zadjalistes (imam al-zadjdjalin). A la manière
d’Abu Nawas et de François Villon il mena une vie
de bohème, franc buveur, paillard et polyvalent (Kali’,
zani, lawwat) et connut la prison. La postérité a ratifié
le jugement que portait Ibn Kuzman sur son propre
talent et l’a consacré prince des zadjalistes et ses
œuvres se sont imposées comme des modèles de
perfection dans le genre.
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143	KHAYYAM Omar. Les Quatrains. Paris, Imprimerie impériale, 1867 ; in-4, xv-229 pp., demi-chagrin, plats et
gardes marbrés, tranches jaspées ; texte persan et traduction française en regard avec une introduction et
notes par J. B. Nicolas. Première édition française des
Rubaiyat en persan, basée sur l’édition lithographique
de Téhéran. Joint : TAILHADE Laurent. Omar Khayyam et
les poisons de l’intelligence. Paris C. Carrington 1905.
in-8 br.
300 / 500 €
Dans le rapport annuel du Journal asiatique rendant compte
de la première publication en français des Quatrains de
Khayyam, Renan s’est interrogé : « qu’un pareil livre puisse
circuler librement dans un pays musulman, c’est là pour
nous un sujet de surprise ; car, sûrement, aucune littérature
européenne ne peut citer un ouvrage où, non seulement la
religion positive, mais toute croyance morale soit niée avec
une ironie si fine et si amère… Certainement, ni Mutanabbi,
ni même aucun de ces admirables poètes anté-islamiques
traduits avec le plus grand talent, ne répondraient si bien à
notre à notre esprit et à notre goût.
144	KRAFFT (Hugues). A travers le Turkestan russe. Paris,
Hachette, 1902 ; grand in-4 demi-maroquin bleu à coins,
dos à nerfs, orné de caissons dorés, tête dorée, non rogné ; couverture en vélin conservée, ii-228 pp. avec 265
reproductions photographiques d’après les clichés de
l’auteur, les hors-texte en héliogravure et les in-texte
en phototypie, avec une carte dépliante en couleurs ;
exemplaire sur papier vélin du marais filigrané.
800 / 1 000 €

147	OMONT Henri. Missions archéologiques françaises en
Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles. Documents publiés
par Henri Omont. Paris, Imprimerie nationale 1902. 2
volumes in-4 cartonnage de l’éditeur 1237 p. Collection
de Documents inédits sur l’Histoire de France.
800 / 1 000 €

145	MARTY Paul. Etudes sur l’Islam et les tribus du Soudan.
Les Kounta de l’Est -- Les Berabich - les Iguellad. Paris
Leroux 1918-1819. in-8 br. 357 p. joint avec : Marty Paul.
Etudes sur l’islam et les tribus maures. Les Brakna. Paris
Leroux 1920. 204 p. avec ill. Publications de la Revue du
Monde musulman.
100 / 200 €
146	MEINERTZHAGEN (R.). Birds of Arabia. Edinburgh, Oliver
and Boyd, 1954 ; in-4, xiii-624 pp. avec 19 planches h.t. en couleurs, 9 photographies, 53 illustrations et 53
cartes dont 1 en couleurs, repliée en pochette in-fine,
cartonnage de l’éditeur. Edition originale.
500 / 800 €
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148	PARIS (François-Edmond). Souvenirs de Jérusalem. Paris, Arthus Bertrand, s.d. 1862) ; in-folio (62 x 45.5 cm),
pleine toile ocre, pièce de titre au dos ; illustré d’une vignette de titre colorié, 14 planches lithographiées dont
12 finement coloriées et 2 teintées et 2 plans de Jérusalem et du temple entoilés et repliés, le tout monté sur
onglet. Album dessiné par le contre-amiral Paris, lithographié par H. Clergé, Bachelier, J. Gaildreau et Fichot.
1 200 / 1 800 €
François-Edmond Paris (1806-1893) participa à 3 grandes
expéditions maritimes notamment sous les ordres de
Dumond d’Urville et du Commandant Laplace et au cours
desquelles il fit preuve de remarquables qualités de marin,
d’hydrographe et d’artiste. Il quitta le service actif comme
vice-amiral pour être nommé conservateur du musée de
marine du Louvre et Président de l’Académie des Sciences.
Il laissa une œuvre scientifique et historique considérable
parmi laquelle son « Essai sur la construction navale des
peuples extra-européens «. Cet album fut publié après sa
visite à Jérusalem quand il commanda la troisième escadre
de la Méditerranée

148
149	PILLET (Maurice). L’Expédition scientifique et artistique
de Mésopotamie et de Médie (1851-1855). Paris, Honoré Champion, 1922 ; Grand in-8, VIII-285 pp., 26 dessins
hors-texte et 1 plan replié hors-texte, broché.
150 / 250 €
Historique de la première et célèbre expédition française
de Fresnel en Mésopotamie.
150	POLUPANOV (Stepan). Arkhitekturniye pamyatniki Samarkanda. [Les Monuments d’architecture de Samarkand]. Moscou, Académie d’Architecture, 1948. In-4
cartonnage éditeur gaufré, titre en couleurs, 27 pp. et
144 planches dont 7 en couleurs contrecollées. Texte en
russe. (Creswell I-77).
400 / 600 €
Architecte constructiviste de Kharkov, Polupanov était devenu l’architecte officiel du régime soviétique et avait préparé les plans de l’architecture nationale de l’Ouzbékistan.

58

150
GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

151	REGLA (Paul de). El Ktab des lois secrètes de l’amour
d’après le khôdja Omer Haleby Abou Othmân. Traduction, mise en ordre et commentaires. Paris, Georges
Carré 1893 gr. in-8 demi-chagrin marron, tête dorée,
xvi-288 pp. Couverture conservée ; charnières fendus,
coiffes arasées. Avec un envoi a. s.
80 / 100 €
152	Lot de 7 livres Turquie
REMERAND (Gabriel). Ali de Tébélen pacha de Janina
(1744-1822). Paris, Geuthner, 1928 ; in-4, 290 pp. avec
12 planches hors texte et 1 carte, br. Collection Les
grandes figures de l’Orient II. LEGRAND (Emile). Complainte d’Ali de Tébélen, pacha de Janina. Paris, Imprimerie nationale, 1836 ; gr. in-8, 44 pp. n.c., broché.
KLAIETSI (Nersès patriarche d’Arménie). Elégie sur la
prise d’Edesse par les musulmans. Paris, Dondey-Dupré,
1828 ; in-8, 112 pp. n.c., br. Publié pour la première fois,
en arménien avec une préface en français par J. Zohrab.
Ouvrage publié par la Société asiatique. MAHMOUD
(Abd-El-Halim). Al-mohasibi. Un mystique musulman
religieux et moraliste. Paris, Geuthner, 1940 ; petit in4, 262 pp., br. Col. les Grandes figures de l’Orient VII.
THALASSO Adolphe. Un prince artiste. Abdul Medjid
Effendi fils du sultan Abdul Aziz. Paris éditions artistiques 1914. in-4 br. Couverture illustrée. Tirage limité
à 100 exemplaires sur papier couché et paraphés par
l’auteur. SERTOGLU Midhat. Osmanlı Türklerinde tuğra.
Istanbul : Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii, 1975. in-4
cartonnage sous jaquette illustrée. VIGUIER. Dialogues
turcs-français, mis en caractères orientaux, augmentés
de cinq dialogues français-turcs, de neuf anecdotes
amusantes, d’un recueil de lettres turques-françaises, et
précédés d’un précis de grammaire, par Nacif Mallouf.
Smyrne imprimerie Daveroni et Sougiolli 1854. in-12 à
l’italienne br. lxxxviii-140 p.
200 / 400 €

153	REVUE DU MONDE MUSULMAN. Publiée par la Mission
scientifique du Maroc. 34 fascicules et volumes in-8 br.
1906 - 1921.
400 / 800 €
154	ROY Bernard & POINSSOT Paul. Inscriptions arabes
de Kairouan. Paris & Tunis, Klincksieck & INAA, 19501958-1983 ; 2 volumes en 3 parties in-4 br., 624 pp. et
98 planches hors-texte (Creswell 246).
400 / 600 €
Ce travail qui comporte 609 inscriptions est le résultat des
patientes recherches de B. Roy grâce à l’aide de Muqdal
al-Wartani - mort en 1950 et qui aurait dû avoir son nom
mentionné sur la couverture à côté de celui des éditeurs
- responsable des habûs à Kairouan, qui lui envoya d’excellents estampages à partir de ses recherches dans les
sanctuaires et les cimetières de la ville sainte et à qui il a
été souvent fait appel lors de la mise au point des manuscrits pour le déchiffrement et la traduction. Le répertoire
épigraphique s’ouvre par les inscriptions de la vénérable
mosquée de Kairouan ; Pour la bibliothèque les fac-similés
de quelques colophons datés ; d’autres mosquées plus récentes, comme celle d’Ibn Hayroun l’Andalou dite des trois
portes et la zawiya de sayyidi al-Sahib sont également inventoriées. Ce sont ensuite des inscriptions des portes urbaines : Bâb Tunus, Bâb al-Galladin, al-Bâb al-gadid. Enfin
les cimetières. Le supplément est établi avec le concours de
Louis Poinssot et Slimane Mostafa Zbiss.
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155
155	SABBAGH Michel. (Alias Mikhail Ibrahim Sabbagh)
Nachid tahani li-sa`adat al-kulli al-diyana Lwis al-thamin `ashar malik Faransa wa-Nawar. Cantique de Félicitation à Sa Majesté Très-Chrétienne Louis le Désiré,
Roi de France et de Navarre, composé en arabe par
Michel Sabbâgh et traduit en français par Grangeret de
Lagrange. Paris, Imprimerie Royale, 1814. Petit in-4 br.
Couv. d’apprêt 23 p. Textes arabe et français en regard.
Suivi de : Relation de la bataille de Tchezmé entre la
flotte russe de Catherine II et la flotte ottomane (guerre
russo-turque 1768-1774). Texte en turque, extrait des
Annales de l’empire ottoman de Vacif Efendy, lithographié par T. X. Bianchi, impr. de C. Motte. 6 p.
800 / 1 200 €
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156	SACY (Silvestre de). Pièces diplomatiques tirées des
Archives de la République de Gênes. Paris, Imprimerie
royale, 1827 ; in-4, 96 pp., plein papier buckram ; Extrait
des Not. et Extr. des Manuscrits de la Bibliothèque du
roi tome 11.
300 / 600 €
La plupart des pièces réunies appartiennent aux relations
des Gênois avec le Levant ou les Etats Barbaresques. Deux
sont écrites en langue arabes, elles sont données ici avec
traduction et notes. Traité de paix et de commerce entre
la République de Gênes et le Roi Mahométan de Valence
(Abou-Abd-allah Mohammed) année 1149. - Traités de
paix entre Abou Ibrahim Ishak, roi de Majorque, et la
République de Gênes 1181 et 1188. - Traité fait entre le
Roi de Tunis, Abou-Abdallah, Mostancer billah de la famille
des Abou-Hafs et la République de Gênes 1250. - Traité
de paix et de commerce entre Abou-Abdallah Mohammed,
roi de Grenade, et son fils d’une part, et les ambassadeurs
de Gênes, Samuel Spinola et Boniface Embriaci, d’autre
part 1278. - Traité de paix et de commerce entre Almélic
Almansour Seif-eddin Kélaoun, sultan d’Egypte et son fils
d’une part, et Albert Spinola ambassadeur… d’autre part
1290… etc.
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157	SEAILLES Gabriel. Alfred Dehodencq l’homme et l’artiste. Paris Société de propagation du livre d’art 1910 ;
petit in-4 (26 x 20 cm) maroquin havane, dos à cinq
nerfs, orné de caissons dorés, plats dans un encadrement de triples filets dorés, bordures intérieures à cinq
filets dorés, coupes filetées, gardes marbrés, tête dorée,
signet, couverture illustrée d’un dessin en couleurs collé, reliure signé de Durvand. Illustré d’un portait frontispice, de 4 eaux-fortes, 27 planches en héliotypie sous
serpentes légendées, procédés de Léon et Marotte et
de nombreux dessins in-texte. 1 des 550 exemplaires
sur alfa numéroté 313. L’ouvrage est enrichi d’un dessin biface d’un côté des personnages à la plume et de
l’autre d’une architecture marocaine à la mine de plomb
(18 x 13 cm). Joint une carte photographie avec un envoi
a. s. de Seailles.
800 / 1 200 €
158	SEKALY Achille. Le Congrès du Khalifat (Le Caire mai
1926) et le Congrès du Monde musulman (la Mekke
juin-juillet 1926). Paris E. Leroux 1926. gr. in-8 br. 219 p.
Collection de la Revue du Monde musulman.
80 / 120 €

160
159	5 livres d’artistes
PONTCHARRA (Nicole de). Marrakech, lumière sur lumière, poème, Neuilly, Ed. Al Manar,1998, in-4 en ff. sous
couv. rempl. Tirage limité à 85 exemplaires, N° 1 des
25 exemplaires de tête sur vélin d’Arches comprenant 1
dessin de la main de Belkahia et une pyrogravure ; signé
par le poète et le peintre.
LAMBERT (Jean-Clarence). Ayn. Neuilly, Ed. Al Manar,
2001, in-4 en ff. sous chemise rempl. et emboitage, tirage limité à 70 exemplaires, 1 des 12 ex. de tête sur
vélin d’Arches comprenant 1 dessin sur peau contrecollée par Farid Belkahia ; signé par le poète et le peintre.
BENCHEMSI (Rajae). Paroles de nuit. Rabat, Marsam,
1997. Recueil de 
poésies accompagné d’une aquarelle de Farid Belkahia.
In-8 de 16 p. dépliant en 
accordéon, édité à 850 exemplaires.
GORIUS (Alain). Ombre portée. L'Hay-les-roses, Ed. AlManar 1998. In-4 en ff. sous chemise rempl. Tirage limité à 80 ex. Celui-ci 1 des 20 ex. de tête sur vélin d’Arches
comprenant un dessin de la main de Kacimi ; signé par
le poète et le peintre.
AMRAN EL MALEH (Edmond). La Malle de Sidi Maâchou.
Paris, Al Manar 1998.
In-12 en ff. s. chemis rempl. Tirage limité à 80 ex., 1 des
20 ex. de tête sur vélin d’Arches comprenant une composition originale et 1 gravure de Tibari Kantour.
800 / 1 200 €
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PROVENANCE AHMAD ZAKI PASHA ET INSTITUT D’EGYPTE
 hmad Zaki Pacha, né à Alexandrie en 1867 d’un père Sharif d’origine marocaine, fit des études dans
A
les deux langues arabe et française et devient traducteur et rédacteur au journal officielal-Waka’i almasriya puis professeur de langue arabe à la Mission archéologique française au Caire. Membre de
l’Institut d’Egypte et de la Société khédiviale de géographie Du Caire. Il se dévoua pour la renaissance
des Lettres arabes (traduction de textes anciens arabes – introduction des sciences exactes, algèbre,
géographie, histoire, à l’Université d’al-Azhar). C’est lui aussi qui introduit un système de ponctuation
pour l’impression des caractères arabes. Il participa au Congrès des Orientalistes de Genève (1894) et
à celui de Londres (1892). (Bishr Farès. R. E. I. 1934-3 p.384).
161 	IBN EL KELBI (Hisham). Le Livre des Idoles (Kitan el
Asnam). Le Caire, Imprimerie Bibliothèque égyptienne,
1924 ; in-4 pleine toile rouge, 40-111-iv p. et 2 facsimilés, texte arabe avec une longue introduction et une
préface en français. (E.I.-IV : 516 ; Moubarac. Etudes…
sud-sémitiques et la naissance de l’Islam : 17).
200 / 300 €
Publié pour la première fois sur le manuscrit unique de
la Bibliothèque Zaki Pacha et enrichi de notes critiques.
Seconde édition faite à la suite de la découverte par Zeki
Pacha à Damas du seul manuscrit complet, la première est
de 1912. Ibn al-Kelbi reste une autorité dans l’histoire du
paganisme arabe.
162	AHMAD CHAFIQ BEY Mansour. Al-riq fi-l Islam. (L’esclavage au point de vue musulman). Traduction arabe par
Ahmad Zaki. Le Caire Bulaq 1892. in-16 demi-chagrin
vert à coins 160 p., cachet et envoi.
300 / 400 €
Traduction originale arabe de la communication faite en
français à la Société khédiviale de géographie sous le titre
« L’esclavage au point de vue musulman » dans ses séances
de 1890-1891. Ahmad Zaki a enrichi sa traduction d’importantes remarques historiques et géographiques.

162
160	AHMAD ZAKI. L’Univers à Paris 1900. Al-dunya fi Baris.
(Lettres écrites sur l’Exposition universelle de Paris
1900). in-8 toile rouge, pièce de titre au dos, (1) -272-10
p. et nombreuses reproductions photographiques. Avec
un envoi autographe signé. Édition originale de cet ouvrage paru en livraisons dans la revue « Tabib al-a’ila »,
imprimerie « al-Hilal » le Caire. On joint Photographie
stéréoscopique sur papier albuminé (vue panoramique
du parc égyptien à l’Expo. de Paris 1900).
500 / 800 €
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163	[SAFADI]. Dictionnaire biographiques des aveugles
illustres de l’Orient. Notice bibliographique et analytique. Par Ahmed Zaki Pacha. Le Caire imprimerie « les
Pyramides » 1911. in-8 br. 87- (1) p. avec 1 frontispice.
Communication au Ve Congrès international pour l’amélioration du sort des Aveugles. I. Analyse du dictionnaire
biographique des Aveugles illustres. II. Les arabes ontils connu et employé l’écriture en relief. Un précurseur
de Valentin Haüy.
200 / 300 €
Analyse du dictionnaire biographique des Aveugles illustres. Les arabes ont-ils connu et employé l’écriture en
relief. Un précurseur de Valentin Haüy.
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164	[MARCHAND Joannès]. L’Institut d’Egypte. Catalogue général [de
la Bibliothèque de l’Institut d’Egypte] 1859-1927. Le Caire 19281929.3 vol. in-4 demi-basane, dos à nerfs et pièces de titre, tapuscrit
monté sur onglets. ex-libris en arabe gravé de Zaki Abdulrahmen.
On joint avec : la Médaille de commémoration du Centenaire de
l’Institut égyptien 1859-1959.
1 000 / 1 500 €

Le catalogue compte 30.000 volumes qui sont,
ici, soigneusement classés en divisions méthodiques. L’Institut d’Egypte faisait l’échange de
ses Mémoires et Bulletins avec 190 Sociétés
savantes égyptiennes et étrangères et toutes
les communications concernant l’Egypte, le
Soudan égyptien, l’Abyssinie et la Syrie sont
relevées dans les publications de ces sociétés.
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165	DELORT DE GLEON (Alphonse). La
Rue du Caire. L’Architecture arabe
des khalifes d’Egypte à l’Exposition Universelle de Paris en 1889.
Paris, Plon, 1889 ; in-4, 14 pp. et
28 planches en phototypie, percaline rouge de l’éditeur, titre
doré sur le plat, tranches dorées.
Avec un envoi a. s.
400 / 600 €
Les planches en phototypie représentent la fameuse reconstitution
entière d’une rue du Caire, avec des
bâtiments à moucharabiehs, sur
le champ de Mars à l’Exposition
Universelle de Paris de 1889.

165
166	ELLUL Jean. Index des communications et mémoires
publiés par l’Institut d’Egypte (1859-1952). Le Caire
IFAO 1952. in-8 toile verte, couv. conservée 194-7 p. avec 1
annexe dépliant et 7 h.-t.
200 / 300 €
Répertoire général complet des Bulletins et Mémoires de
l’Institut égyptien et de l’Institut d’Egypte
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167	GAYET (Albert). Le Costume en Égypte du IIIe au XIIIe
siècle, d’après les fouilles de M.A. Gayet. Dessins de C.
Emonts. Exposition Universelle de 1900. Palais du Costume. Paris Leroux 1900. in-12 br. couv. illustrée 252 p.
avec de nombreuses reproductions. (Creswell 811).
150 / 250 €
Résultat des fouilles exécutées l’hiver 1898-1899, en Egypte
à Akhmin, Dronkah, Deir-el-Dyk et les environs de Damiette
pour le compte de la « Société du Palais du Costume » et
dirigées par A. Gayet. Les objets rapportés sont ici classés
et catalogués.
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168	HUNAYN IBN ISHAQ. Kitab al-masa’il fi-l’ayn. Le livre des
questions sur l’œil. Texte arabe, traduction française et
une introduction avec un glossaire des termes médicaux
par Paul Sbath et Max Meyerhof. Le Caire IFAO 1938.
in-4 pleine toile verte 146 p. Col. Mémoires présentés à
l’Institut d’Egypte tome 36.
400 / 600 €
Un des premiers traités spéciaux d’ophtalmologie venus
jusqu’à nous, qui rend fidèlement la pensée anatomique,
physiologique et pathologique des grecs, concernant l’œil
et supplée au manque d’un précis d’ophtalmologie théorique en langue grecque.
169	JOUVEAU-DUBREUIL (G.). Archéologie du Sud de l’Inde.
Paris, Geuthner 1914. 2 vol. gr. in-8 demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, orné du titre et de filets dorés, tête dorée. Couverture conservée. Vol. I : Architecture avec 64
planches de reproductions photographiques hors texte
et 71 figures ; vol. II : Iconographie avec 44 planches
hors texte et 40 figures. Annales du Musée Guimet. avec
ex-bris gravé de G. Ort-Geuthner.
100 / 200 €
170	KAMMERER (Albert). La Mer Rouge. L’Abyssinie et l’Arabie depuis l’Antiquité. Essai d’histoire et de géographie historique. Le Caire, Société Royale de géographie
d’Egypte, 1929-1952 ; 3 tomes en 6 volumes in-folio,
lxiii-452pp. et 107 planches et cartes dont 7 en coul. ;
xvi-555pp. et 169 planches dont 15 en coul. et 1 grande
carte coul., xvi-621-268pp. et 187 planches dont 14 en
coul. et 1 gde carte dépliante, reliure en cartonnage de
l’éditeur. Tome I : Les pays de la Mer Erythrée jusqu’à la
fin du Moyen Age. Tome II - 2 vol. : La Guerre du poivre
- les Portugais dans l’Océan indien et la Mer Rouge au
XVIe. siècle. Histoire de la cartographie orientale. Tome
III - 3 vol. : L’Abyssinie et l’Arabie au XVIe. et XVIIe. siècles
et la cartographie des Portulans du monde oriental. Mémoires de la Société royale de géogr. d’Egypte, vol XVXVI-XVII.
3 000 / 4 000 €
Ce monumental et luxueux ouvrage commencé sous d’heureux auspices, et l’appui financier du roi Farouk 1er, faillit
s’arrêter au tome premier, sans la persévérance et l’ambition de son auteur. Plus de 20 ans séparent la parution
du tome III du premier. D’abord la crise de 1929-30 qui
survint après la publication du 1er volume, retarda de 6
ans la parution de la 2e partie. - (Livre de grand luxe et à
petit tirage devant totaliser près de 500 planches, dont un
grand nombre en couleurs.). Ensuite la 2e Guerre suspendit
la fabrication du 3e tome, car elle posa le problème de
la pénurie de papier. A l’issue de la guerre, c’est grâce à

de nouveaux concours, comme ceux de la Compagnie de
Suez et du Gouvernement portugais, que purent paraître
les 3 volumes du dernier tome. Ce long intervalle permit
d’ailleurs à l’auteur de donner une plus grande ampleur
à la cartographie de l’Océan indien, dont l’étude s’insère
naturellement dans le présent travail. Au début de ce siècle,
l’histoire de l’Abyssinie n’était pas encore écrite, elle restait
en dehors de l’histoire générale. De plus, il n’existait pas de
vue d’ensemble des plus anciennes civilisations du Yemen
et de l’Arabie heureuse ; Hadramaout et Oman étaient des
contrées hermétiques. Le présent ouvrage, le plus beau des
livres conçus et réalisés en Egypte, coordonne les éléments
épars concernant le passé de ces contrées, les met en comparaison avec les événements du monde et en dégage la
signification relativement à l’évolution des peuples.
171	SAUVAGET (Jean). Les Monuments Historiques de Damas. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1932 ; Grand
In-8, VII-116 pp. avec 44 figures in-texte et 6 planches
hors-texte, Broché. (Creswell 412).
200 / 300 €
Un inventaire des édifices musulmans de Damas classés
par ordre chronologiques avec l’indication des particularités qui leur donnent une valeur documentaire ou artistique.
172	TAGHER Jacques. Mémoires de A. - B. Clot Bey. Le Caire.
I.F.A.O. 1949, in-4 demi-basane à coins xi-417 p. avec 1
frontispice et 10 planches h.-t. Publ. de la Bibliothèque
de Farouk 1er.
400 / 500 €
Le texte original des mémoires du Dr Clot Bey fondateur
de l’école de médecine et de l’hôpital Kasr El-Aini sous
Mohammed Ali.
173	WALLIS (Henry). The Thirteenth Century Lustred vases.
The Godman Collection. Persian Ceramic Art in the Collection of Mr. F. Du Cane Godman. London, printed for
privat circulation, 1891. In-folio percaline verte de l’éditeur, xxii-50 p., 29 planches en couleurs protégées par
des serpentes, 23 figures dans le texte et 17 planches
en bistre ; cachet. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et signés sur grand papier filigrané marqué au
timbre à sec, celui-ci porte le N ° 107. (Creswell 779).
800 / 1 200 €
La fameuse collection Godman contient les exemples les
plus rares de vases perses du XIIIe siècle, chefs-d’œuvre qui
ont eu une influence directe sur l’Europe.
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Photographies
Orientalistes

174	Ensemble sur les zouaves composé de :
- Gustave le Gray (1820-1884)
Le repas des zouaves au camp de Chalons,
1857.
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur
carton. Tampon-signature à l’encre rouge en
bas à droite.
32,8 x 38 cm
- Gustave le Gray (1820-1884)
Zouaves au camp de Chalons par Bénédict
Masson, 1857.
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur
carton. Tampon-signature à l’encre rouge en
bas à droite. Timbre sec sur le montage en
bas. N°195 et 15848 à l’encre et étiquette « A.
Giroux » sur le montage en bas.
20,5 x 34,5 cm
- David Jacobsen (1821-1871)
Zouaves, 1859.
Huile sur toile, signée et datée en bas à
gauche.
22 x 27 cm - cadre
Les photographies de Le Gray au camp de
Châlons montrent la vie du camp en 1857,
les régiments de la Garde impériale et les
zouaves dont la popularité est immense
sous le Second Empire. Les prises de vues
nocturnes sont représentées par le peintre
Bénédict Masson et sont ensuite photographiés par Gustave Le Gray.
7 000 / 9 000 €
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175	George Washington Wilson (1823-1893)
Maroc, c. 1870.
Mendiants. Types marocains. Femmes, hommes et enfants en habits traditionnels.
12 épreuves sur papier albuminé. Quelques annotations manuscrites aux versos.
Format moyen : 23 x 17 cm
2 000 / 3 000 €
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176	James Valentine (1815-1880)
Maroc, c. 1875.
Tanger. Pauvre femme. Kasbah.
Funérailles. Soldat. Fontaine sur
une place de Tanger. Souk. Vue
générale de Tanger. Officiers.
Pont. Porteur d’eau. Chameliers.
Continental hotel. Rue. Le Sud du
port.
15 épreuves sur papier albuminé.
Légendes et crédit du photographe, numéros de référence
dans le négatif en bas.
de 21 x 15 à 19 x 29 cm
1 500 / 2 000 €
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177	Victor Hell et divers
Maroc, c. 1880.
Odalisque à la cigarette. Charmeur de serpents. Femme du Rif. Marocaine
et ses enfants. Soldats. Hommes. Joueur d’instrument à corde. Scène de rue.
12 épreuves sur papier albuminé. Tampon « Photographie - V. Hell & Cie au Mahdi route de Fez - Tanger » aux versos (8).
Formats : de 16,5 x 12 à 22 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

178	Victor Hell
Maroc, c. 1880.
Paysages. Souks. Remparts. Tanger. Port. Défilé. Rue. Phare. Chameliers.
Vues générales.
10 épreuves sur papier albuminé. Tampon « Photographie - V. Hell & Cie
- au Mahdi route de Fez - Tanger » aux versos.
Formats : de 12 x 17 à 17,5 x 21,5 cm
1 000 / 1 500 €
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179

180
179	J. P.
Maroc, c. 1880.
Marché. Scènes de rue. Vue générale de Tanger. Chameliers. Mosquée de Tétouan. Ânes et chevaux. Mendiants.
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé. Crédit du photographe et légendes dans le négatif.
Formats : de 16 x 21 à 22 x 29,5 cm
800 / 1 200 €
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180	Georges Lévy (1833-1913) et Moyse Léon (1812), dit
Léon & Lévy
Maroc, c. 1880-1890.
Tanger. Porte principale de la Grande Mosquée. Vue générale prise de la mer. Boutique au Soko. Entrée du Sultan
et de la cavalerie. Cour de la casbah. Le marché. Cour du
Sérail. Hôtel de France. Panorama de Tanger. Porte de Bab
el Sammori. Tetuan, rue du quartier maure. Cimetière. Le
Soko. Vue générale. Mosquée.
20 épreuves sur papier albuminé. Nombreuses légendes et crédit des photographes en bandeaux dans
le négatif.
Format moyen : 27,5 x 21,5 cm
1 500 / 2 000 €
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181	A. Cavilla
Maroc, c. 1880-1890.
Grand Moorish Bazar. Place. Rue. Université de Rabat. Tanger. Fontaine. Intérieurs
et patio. Panorama de Tétouan. Panorama de Tanger. Porte de la Medina. Marabout.
15 épreuves sur papier albuminé et citrate. Nombreux tampons du photographe et
annotations manuscrites aux versos.
Formats : de 15,5 x 20 à 18,8 x 48 cm
1 500 / 2 000 €

182	A. Cavilla - Léon Davin
Maroc, c. 1880-1890.
Tanger. Souks. Ânes. Marchés. Chameliers. Potiers. Défilé militaire dans la rue.
Arrivés d’une escorte à cheval. Vues générales. Scènes de rue. Continental Hotel.
16 épreuves sur papier albuminé. Tampon « Cavilla » et « Davin » (1) et quelques
annotations manuscrites aux versos de la plupart des épreuves.
Formats : de 22 x 16,5 à 19 x 24 cm
1 500 / 2 000 €
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183	Edmond Douté (1867-1926)
Maroc, 1900-1910.
Portraits ethnographiques. Nus féminins. Types marocains. Musiciens. Danseuses. Bergers. Marchés. Désert.
- 146 plaques de verre négatives au gélatino-bromure d’argent, dans leurs boîtes d’époque. Quelques
annotations sur les boîtes.
- 134 épreuves argentiques d'époque (mouillures).
Format moyen des plaques : 13 x 18 cm
Format moyen des épreuves : 12 x 17 cm
Edmond Doutté est un sociologue, orientaliste et islamologue français aux multiples facettes. Il reste un
ethnographe et explorateur de référence en son temps de l'islam, du Maghreb et plus spécialement du
Maroc où il résida.
Bibliographie :
Edmond Doutté, Merrakech, Paris, Comité du Maroc, 1905.
1 000 / 1 500 €
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184	Photo Félix
Maroc, 1910-1930.
Marrakech. Cigognes. Remparts. Palmeraie. Mosquée. Marché. La Médina. Vue de l’Atlas. Souk. Palais de la Bahia. Grand
Riad. Salle à manger. Salle des gardes. La salle du Concile. Intérieur du grand salon. Grande cour. Panorama terrasse II.
31 épreuves argentiques d’époque. Tampon « Photo-Félix » et quelques annotations manuscrites aux versos.
Format moyen : 18 x 13 cm
800 / 1 200 €

185	Marcelin Flandrin (1889-1957)
Maroc, c. 1930.
Debdou. Mosquée. Médina. Architecture traditionnelle.
Ruelles. Port. Porte de la Kasbah. Fès. Bhalil. Mosquée.
Meule à grain en pierre. Rue de la Médina. Agadir. Les
cascades d’Ouzoud. Sculpture antique en bronze.
20 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur
cartons. Quelques légendes manuscrites à la mine de
plomb sur les montages.
Format moyen : 49 x 38 cm
2 000 / 3 000 €
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186

187
186	Marcelin Flandrin (1889-1957)
Maroc, c. 1930.
Femmes marocaines.
Chanteuse. Danse de la mariée. Femmes de Issafen.
Musiciennes. Femmes de village juif. Femmes juives
de l’atlas. Femmes d’Igherm. Femmes sur les toits des
Oudayas. Soeurs. Femme de Tiznit. Femme berbère
Beni Mguild. Mariée.
16 épreuves argentiques d’époque. Nombreux tampons
« Photo-Flandrin » et quelques légendes manuscrites
aux versos.
Format moyen : 22 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
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187	Marcelin Flandrin (1889-1957)
Maroc, c. 1930.
Rabat. Le sultan dans son carrosse. Bouchers. Marchande de sauterelles. Cordonnier. Maréchal-ferrant.
Nouveau sultan. Moulay Youssef à cheval. Marchands
du Souk. Marchandes de pains.
20 épreuves argentiques d’époque. Nombreux tampons
« Photo-Flandrin » et quelques légendes manuscrites à
la mine de plomb aux versos.
Format moyen : 13 x 18 cm
1 000 / 1 500 €
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188	Marcelin Flandrin (1889-1957)
Maroc, c. 1930.
École de broderie. Rabat. Cimetière. Chanteuses. Fete des
aissaouas. Remparts de Taroudant. Marché de Tahanaout.
Guerriers sous les remparts.
Charmeur de serpents.
Huit (8) épreuves argentiques
d’époque. Tampon « PhotoFlandrin » et de l’éditeur « L.
Ollivier » (1), quelques légendes manuscrites aux versos.
Format moyen des épreuves :
22 x 28 cm
800 / 1 200 €

189	Photographe non identifié
Maroc, c. 1955.
Casablanca. Quartier de Bournazel. Militaires. Chars.
Plage. Port. Navirs. Céramiques. Défilé militaire.
Propagande « Qui ose..gagne » (Devise de la première
demi Brigade coloniale de commandos parachutistes).
Marrakech. Médina. Souks. Vues aériennes. Banque
d’état du Maroc. Parc naturel.
341 épreuves argentiques d’époque montées par les
coins sur cartons.
Formats : de 6 x 8,5 à 12 x 17 cm
400 / 600 €
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190	Hippolyte Plantet (1829-1882) (attribué à)
Algérie, c. 1855.
Portrait de chef arabe.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après
négatif papier, contrecollée sur carton.
21 x 15,5 cm
700 / 900 €

191	Photographe non identifié (P. C.)
Algérie, c. 1850.
Blidah.
Deux (2) épreuves sur papier salé,
d’après négatifs papier, contrecollées
sur cartons, numérotées « 3 » et « 4 » à
l’encre en bas à droite. Initiales « P. C. » et
légende dans le nétatif en bas à gauche
(1). Légende manuscrite à l’encre ou au
crayon bleu sur les montages en bas.
16 x 20,5 et 16,8 x 23 cm
1 500 / 2 000 €
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192	Félix Moulin (1802-1879)
Algérie, c. 1856.
Alger. Remparts. Mosquée. Musée de Cherchell.
Casbah. Vue générale. Port d’Alger. Tebessa.
Arc de Caracalla. Mosquée du Sahara. Ruine du
temple à Sid Tebessa. Ruines d’aqueduc romain.
Minaret. Tlemcen. Porte d’Agadir. Caïds du cercle
de Souk Ahras. Dignitaires.
28 épreuves sur papier albuminé, d’après
négatifs verre, contrecollées sur cartons. Timbre
sec du photographe et quelques annotations
manuscrites sur les montages.
Formats : de 16 x 21,5 à 20,5 x 27 cm
On joint :
Jean-Baptiste Alary (1810-1867) - Jean Geiser
(1848-1923)
Algérie, Alger, c. 1865.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Timbre sec du photographe
sur les montages.
19 x 25 et 20,5 x 27 cm
2 000 / 3 000 €
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193

194
193	Alfred Magny
Algérie, c. 1860.
Alger, jardin Marengo. Intérieur de l’Archevêché.
Fontaine extérieure, grande mosquée.
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur carton. Timbre sec des initiales du photographe « AM » sur les montages en bas. Légendes
manuscrites à l’encre aux versos des montages.
Formats : de 26 x 20 à 22 x 28 cm
Les photographies d’Algérie par Alfred Magny ont
été exposées à la Société Française de Photographie en 1870 et 1874.
400 / 600 €
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194	Josep Pedra (Jose Agustin, dit) (1809-1879)
Algérie, c. 1865.
Panorama de Oran. Grande mosquée de Tlemcen.
Porte des Juifs. La Medersa. Fontaine. Famille.
Tour de la mosquée de Mansourah. Mosquée
de Sidi Halloui. Rue de Mascara. Cascades de la
Saf-Saf. Bain de hammam Boukhara. Palmerais.
Cour de maison arabe. Église. Porte du Sanctuaire
de la mosquée. Enceinte de Tlemcen. Marabout.
Ancienne porte d’Agadir. Mosquée d’Agadir.
25 épreuves sur papier albuminé d’après négatifs verre contrecollées sur cartons, dont un (1)
panorama. Quelques annotations manuscrites à la
mine de plomb sur les montages.
Formats : de 15,5 x 21,5 à 20,5 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
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195	Alary & Geiser - Claude-Joseph Portier (1841-1910) Alexandre Leroux (1836-1912)
Algérie, 1881.
Alger. Port. Baie. Place du Gouvernement. Square Bresson.
Palais du Gouverneur à Moustapha. Intérieur de la Mosquée
El Kebir. Jardin Marengo. Boutique d’un mozabite. Mosquée de
Sidi Abderrahmane. Porte Neuve. Jardin d’essai. Pointe Pescade.
Bois sacré à Blidah. Juive tunisienne. Porteur d’eau. Bouricotier.
Touaregs. Campement. Cimetière Sid Kebir. Ouled Nails. Chameliers. Femme du sud en voyage.
Album in-folio oblong titré sur le premier plat composé de 42
épreuves sur papier albuminé et 5 épreuves photomécaniques.
Crédit de Leroux sur le premier plat. Nombreuses légendes
dans les négatifs.
Formats des épreuves : de 18 x 24 à 22 x 29 cm
800 / 1 200 €
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196

197
196	Claude-Joseph Portier (1841-1910) et divers
Algérie, c. 1870.
Algérie Pittoresque. Mosquée de Bou-Médine. Type
algérien. Café Maure. Campement arabe. Oasis de
Biskra. Nomades. Alger. Oasis au sud de Constantine. Musiciens. Enfants. Chameau. Port. Navires.
Mendiants. Soldats.
34 épreuves sur papier albuminé contrecollées
sur cartons. Légende et crédit du photographe sur
quelques montages.
Formats : de 14 x 21 à 26 x 20,5 cm
1 200 / 1 800 €
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197	Alexandre Leroux - Francis Fritz - L. A. Alphonse
Musset - Neurdein Frères et divers
Algérie et Tunisie, 1880-1890.
Souvenir de Voyage.
Oran. Mers-el-Kébir. Tlemcen. Mansourah. SidiBou-Médine. Mosquée de Sidi-Bou-Médine.
Cascade d’El Ourit. Hammam Rhira. Tombeau de la
chrétienne. Blidah. Mosquée de Sidi Yacoub. Gorge
de la Chiffah. Alger. Bougie. Batna. Thamugas. El
Kantara. Biskra. Campement de nomades. Sahara.
Album in-4 oblong titré sur le premier plat, composé 49 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites à l’encre
noire sur les montages.
Format moyen : 20,5 x 27 cm
700 / 900 €
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199
198	Photographe non identifié
Algérie, c. 1900-1910.
Constantine. Timgad. Lambèse. Biskra. Ouled nails.
Oasis. El Kantara. Kabylie. Bougie. Djijelli. Route des
grandes falaises. Hammam Meskoutine. Gorges de la
Chiffa. Alger. Bédouine chez le photographe. Enfants
français en bédouins.
Album in-folio oblong, titré en lettres dorées sur le
premier plat composé de 152 épreuves argentiques
d’époque contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites sur étiquettes dorées.
Format des épreuves : 9,5 x 14 cm

199	H. Eichacker - L. Ménard - Jean Geiser et divers
Algérie, c. 1890-1950.
Archives du conservateur du Musée de Cherchell.
Fouilles. Construction d’un pont. Reproduction
d’œuvres d’art (mosaïques, sculptures en ronde-bosse,
archéologie). Rues d’Alger. Étude d’aloës. Mosquée.
Meknès.
58 épreuves argentiques d’époque et sur papier albuminé, certaines contrecollées sur cartons. Tampon des
photographes et quelques légendes aux versos.
Formats : de 9 x 6 à 17 x 22,5 cm
500 / 700 €

Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
300 / 400 €
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200	Albert - Ernesto Catalanotti et divers
Tunisie, c. 1880.
Juives tunisiennes.
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé. Crédits
des photographes, légendes et numérotations
en bandeaux ou dans les négatifs.
Formats : de 23 x 17 à 19,5 x 25 cm
600 / 800 €

201	Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) - Ernest
Heinrich Landrock (1878-1966)
Tunisie, c. 1910.
Nu au miroir.
Épreuve argentique d’époque. Monogramme
dans le négatif en bas à droite de l’image.
Image : 38 x 28 cm
Feuille : 39,7 x 30 cm
800 / 1 200 €

202	Alexandre Leroux (1836-1912)
Antoine Lumière à l’oriental, c 1890.
Photogravure signée et dédicacée par Antoine
Lumière à l’encre en bas à droite. Crédit « Photogravure A. Leroux Alger » sur le montage.
Image : 15,7 x 10,5 cm / Fond : 22 x 16 cm
600 / 800 €
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203	Joseph Philibert Girault de Prangey (1804-1892)
Égypte, 1842.
93. Hiérapolis. Entablement.
Daguerréotype demi-plaque. Titre et numéro
manuscrits sur étiquette au verso.
12 x 18,7 cm
800 / 1 200 €
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204	Maxime du Camp (1822-1894)
Le Kaire, 1850.
Mosquée près de Bab-Saïda. Pl. 2.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs)
avec légendes et crédit imprimés.
16 x 21 cm
600 / 800 €

206	Maxime du Camp (1822-1894)
Thèbes, 1850.
Gournah. Nécropole de Thèbes. Pl. 60.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’éditeur (rousseurs) (Imprimerie
Photographique de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide
et Baudry, Editeurs) avec légendes, crédit imprimés et
serpente d’éditeur.
16,3 x 22 cm
600 / 800 €
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205	Maxime du Camp (1822-1894)
Haute Égypte, 1850.
Palmiers Doums. Pl. 22.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’éditeur (rousseurs) (Imprimerie
Photographique de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide
et Baudry, Editeurs) avec légendes, crédit imprimés et
serpente d’éditeur.
16,5 x 20,5 cm
600 / 800 €

207	Maxime du Camp (1822-1894)
Haute Égypte, 1850.
Tombeau de Cidi Abdallah-El-Marabout. A Erment. Pl.62.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs)
avec légendes, crédit imprimés et serpente d’éditeur.
16,7 x 21,5 cm
600 / 800 €
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208	Maxime du Camp (1822-1894)
Nubie, 1850.
Entrée de la première cataracte.
Pl. 66.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton d’éditeur
(Imprimerie Photographique de BlanquartEvrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) avec
légendes et crédit imprimés.
16 x 21,5 cm
600 / 800 €

209	Maxime du Camp (1822-1894)
Haute Égypte, 1850.
Sortie de la première cataracte.
Pl. 67.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton d’éditeur
(Imprimerie Photographique de BlanquartEvrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs)
avec légendes, crédit imprimés et serpente
d’éditeur.
15,2 x 21,2 cm
600 / 800 €

210	Maxime du Camp (1822-1894)
Nubie, 1850.
Philoe.
Ruines d’une fortification romaine.
Pl. 71.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier,
contrecollée sur carton d’éditeur (Imprimerie
Photographique de Blanquart- Evrard, à Lille Gide et Baudry, Editeurs) avec légendes, crédit
imprimés et serpente d’éditeur « Porte et ruines
d’une caserne romaine, construite sans doute par
Dioclétien qui fortifia l’île, lorsque la Nubile fut
cédée aux Blemmyes (Bécharis) ».
16,2 x 20 cm
600 / 800 €
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211	Maxime du Camp (1822-1894)
Nubie, 1850.
Rive Orientales du Nil.
Pl. 82.
Épreuve sur papier salé, d’après
négatif papier, contrecollée sur
carton d’éditeur (Imprimerie
Photographique de BlanquartEvrard, à Lille - Gide et Baudry,
Editeurs) avec légendes et crédit
imprimés.
16,3 x 20,7 cm
600 / 800 €

212	Maxime du Camp (1822-1894)
Nubie, 1850.
Seconde Cataracte. Dgebel-Aboucir.
Pl. 112.
Épreuve sur papier salé, d’après
négatif papier, contrecollée
sur carton d’éditeur (rousseurs)
(Imprimerie Photographique de
Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et
Baudry, Editeurs) avec légendes et
crédit imprimés.
16 x 21,5 cm
600 / 800 €
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213	John Beasley Greene (1832-1856)
Voyage dans la Haute Égypte et la Nubie, janviermars 1854.
Série des Paysages.
Seconde cataracte. Paysage près de Djebel Aboukir.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier,
signée dans le négatif en bas à droite. Inscription
« P. 3 » dans le négatif en bas à gauche.
23,5 x 28 cm
1 500 / 2 000 €

214	John Beasley Greene (1832-1856)
Égypte, c. 1854.
Coupole de mosquée et minaret
depuis une rue du Caire.
Épreuve sur papier salé, d’après
négatif papier.
30 x 22,3 cm
1 200 / 1 800 €
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215	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1855.
Le Caire. Mosquée du Sultan Hassan.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur feuillet. Légende manuscrite
à l’encre en anglais sur le montage à gauche.
18,5 x 22,7 cm
700 / 900 €

216	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1855.
Le Caire. Vue de la Citadelle.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif papier,
contrecollée sur feuillet. Légende manuscrite à l’encre en
anglais sur le montage en haut.
18,5 x 22,7 cm
700 / 900 €

217	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, Janvier-Mars 1857.
Palmeraie. Vallée du Nil.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton. Légende manuscrite
à l’encre en anglais et date manuscrite au crayon
sur le montage en bas.
19 x 24,5 cm
700 / 900 €

218	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, 27 janvier 1857.
Première cataracte du Nil.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif papier,
contrecollée sur carton. Légende manuscrite à l’encre en
anglais et date manuscrite au crayon sur le montage en
bas.
16 x 23 cm
700 / 900 €
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219	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Colosses de Memnon. Plaine de Thèbes.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après
négatif papier, contrecollée sur carton.
Étiquette « Photographed by R. Murray :
Pulbished by J. Hogarth, 5, Haymarket, London. » et légendes manuscrites à l’encre en
anglais sur le montage en bas.
21,5 x 19 cm
800 / 1 200 €

220	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, 6 février 1857.
Nubie. Temple d’Abou Simbel.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif papier,
contrecollée sur carton puis sur
feuillet. Légendes manuscrites à
l’encre en anglais et date manuscrite au crayon sur les montages.
18 x 23,2 cm
1 000 / 1 500 €
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221	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Thèbes. Ramesseum.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton. Légendes manuscrites à
l’encre en anglais sur le montage en bas.
18,5 x 23 cm
700 / 900 €

223	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Thèbes. Karnak. Porte de Ptolémée.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton. Étiquette « Photographed
by R. Murray : Pulbished by J. Hogarth, 5, Haymarket,
London. » et légendes manuscrites à l’encre en anglais
sur le montage en bas.
23,3 x 18,5 cm
700 / 900 €
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222	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Thèbes. Propylone et obélisque de Louxor.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton. Étiquette « Photographed
by R. Murray : Pulbished by J. Hogarth, 5, Haymarket,
London. » et légendes manuscrites à l’encre en anglais
sur le montage.
28 x 18,8 cm
700 / 900 €

224	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Ombos.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton. Légende manuscrite à
l’encre en anglais sur le montage en bas.
18 x 23,2 cm
700 / 900 €
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225	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Philae.
Épreuve sur papier salé-albuminé,
d’après négatif papier, contrecollée sur
carton. Légende manuscrite à l’encre en
anglais sur le montage en bas.
15,5 x 22 cm
700 / 900 €

226	Robert Murray (18221893)
Égypte, 13 février 1857.
Île de Philae. Vue générale.
Épreuve sur papier saléalbuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur
carton. Légende manuscrite
à l’encre en anglais et date
manuscrite au crayon sur le
montage en bas.
14 x 23 cm
700 / 900 €

227	Robert Murray (1822-1893)
Égypte, c. 1852-1857.
Temple de Philae. Portion de colonnade.
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton. Légende manuscrite à l’encre en anglais sur le montage en bas.
18,5 x 22,7 cm
700 / 900 €
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228	Ernest Benecke (1817-1894)
Deux femmes esclaves du Soudan, 1852.
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier,
contrecollée sur carton. Numéro de référence
« 346 » dans le négatif en bas à gauche. Timbre
sec « Ch. Marville - Paris » sur le montage en bas.
21,3 x 16,2 cm
2 000 / 3 000 €

229	Édouard Athanase Jarrot (1835-1873)
Égypte, 1857.
Le Caire. Fontaine d’Achrafieh.
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur
carton. Légende et numéro de référence (237)
dans le négatif.
33,7 x 26,5 cm
800 / 1 200 €

230	Édouard de Campigneulles (1826-1879)
Égypte, 1858.
Colosses de Memnon.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif
papier, contrecollée sur carton.
31,5 x 25 cm
300 / 400 €
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231	Photographe non identifié
Égypte, c. 1865.
Thèbes. Karnak. Louxor. Colosses de Memnon.
Sept (7) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons.
Format moyen : 27 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €
232	Pascal Sébah
Égytpte, c. 1870.
Mosquée du sultan Hassan. Venteaux à marqueterie géométrique.
Minbar. Chaire de Kaid Bey. Rue du Caire. Mosquée des Derviches.
Mosquée El Nour. Moucharabieh. Tombeaux des Mamelouks. Mosquée du Sultan Barkouk avec son minaret.
33 épreuves sur papier albuminé contrecolées sur cartons. Nombreuses légendes aux versos des montages.
Format moyen : 20,5 x 26 cm
On joint :
- Wilhelm Hammerschmidt
Vue générale du Caire, c. 1860.
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Signature du
photographe dans le négatif. Légendes imrimées sur le montage.
23,7 x 31,3 cm
- Robertson & Beato
Le Caire, c. 1859. Mosquée Kait Bey.
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Signature des
photographes dans le négatif en bas à droite.
30 x 25,7 cm
- Photographe non identifié (Durand ?)
Palais, c. 1860.
Épreuve sur papier salé-albuminé contrecollée sur carton. Signatue
du photographe en bas à gauche.
20,3 x 25,4 cm
Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
700 / 900 €
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233	Émile Béchard - Pascal Sebah - Antonio Beato et divers
L’Égypte de Port-Said à Assouan.
Voyage sur le Nil. Janvier, Février, Mars 1878.
Ismaël Pacha. Vue générale de Port-Saïd, entrée du canal de Suez. Vue d’Isamaïlia, le canal d’eau douce. Plan du canal
de Suez. Le Caire. Mosée d’Assan. La citadelle. Mosquée de Mohamed-Ali. Porte de la Victoire. Place de l’Esbekieh.
Hôtel Shepheard. Mosquée de Sultan Hassan. Fontaine. Sanctuaire. Mosquée Saïd Bey. Tombeaux des Califes. Une rue
du Caire. Minaret. Mosquée d’Amrou. Mosquée de Touloum. Musée de Boulaq. Palais de Gezirah. Fête du tapis vivant.
Femme Arabe. Dame de Barem. Marchande d’oranges. Portier. Coureur. Gardien. Cimetière arabe au pied de la colline
du Mokattam. Tombeaux des Mamelouks. Village près de Gizeh. Pyramides. Pyramide de Khéops. Palamiers. Le Sphinx.
Bâteau sur le Nil. Memphis. Statue de Ramsès II. Le trône du Pharaon. Temple de Séthi Ier. Haute Egypte Denderah.
Temple de la déesse Athor par Ptolémée XI. Portrait de Cléopatre en Isis. Thèbes Bab el Moulouk. Tombeaux des Rois.
Palais de Ramsès II. Colosses de Memnon Aménophis III. Médinet Habou ruine du temple de Thoutmosis III. Temple de
Ramsès III. Village de Karnak. Temple de la déesse Muth. Karnak avenue des sphinx. Marchande d’eau à Louxor. Esneh.
Ed fou. Chameliers du Sinaï. Appareil à éléver l’eau. Nubie Philae. Alexandrie.
Grand album in-folio oblong titré sur la page de garde composé de 91 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur
carton. Légendes manuscrites sur les montages. Quelques crédits de photographes et légendes dans les négatifs.
Formats des épreuves : de 13,5 x 10 à 27 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
96

GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

234	Félix Bonfils (1831-1885)
Bombardemant d’Alexandrie par les Anglais, 1882.
Vue générale d’Alexandrie. Place des Consuls. Quartier Cheikh Ibrahim. Palais Zizinia. Boulevard de Rameleh. Rue de la
Marine. Consulat de France. Consulat d’Angleterre. Rue de la poste autrichenne. Rue café pyramide.
Album in-4 oblong, titré sur la page de garde et composé de 24 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Signature du photographe et légendes dans les négatifs.
Format moyen des épreuves : 21,5 x 28 cm
2 000 / 3 000 €
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235	Tancrède Dumas (1830-1905)
Panorama de Jérusalem, c. 1870.
Panorama composé de six (6) épreuves sur papier albuminé. Signature du photographe, légende et repères
topographiques sur les épreuves.
Format du panorama : 25,5 x 134 cm
800 / 1 200 €

236	Otto von Ostheim
Jérusalem, c. 1858.
Saint Sépulcre.
Épreuve sur papier albuminé,
d’après négatif verre, contrecollée sur carton. Titre dans le
négatif en bas à gauche.
25,8 x 34 cm
3 000 / 4 000 €

236
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237	Photoglob Zurich
Jérusalem, c. 1890-1900.
Photocrhome d’époque.
42 x 52,5 cm
800 / 1 200 €

238	Photoglob Zurich
Nazareth, c. 1890-1900.
Photochrome d’époque. Légende manuscrite à
la mine de plomb, tampon du studio au verso.
41 x 53 cm
800 / 1 200 €

239	Photoglob Zurich
Palestine, c. 1890-1900.
Panorama de Bethléhem. Panorama de Jérusalem.
Hébron.
Trois (3) panoramas, composés respectivement de 3,
1 et 1 photochromes d’époque. Crédit du studio et
légendes en lettres dorées sur les épreuves en bas.
Tampons (2) du studio et du distributeur aux versos.
Formats : 17 x 45 et 19 x 67 cm
800 / 1 200 €
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240	Theodore Leeuw (1812-1856)
Liban, c. 1850.
Baalbek. Temple de Bacchus et
colonnes du Temple de Jupiter.
Épreuve sur papier salé, d’après
négatif papier. Tampon « THre
Leeuw - Photographiste - à Beyrouth » et légende manuscrite à
l’encre au verso.
20,5 x 27,5 cm
D’origine hollandaise, Théodore
Leeuw ouvre le premier atelier
photographique du ProcheOrient, et s’établit à Beyrouth au
milieu des années 1840, après
s’être vraisemblablement formé
à la technique du daguerréotype auprès de Noël Paymal
Lerebours. Ce dernier l’équipe
240
d’ailleurs avant son départ. Il
pratique également le calotype
et voyage en Terre Sainte pour réaliser des vues de monuments. Il est assassiné à Saint-Jean-d’Acre le 8 janvier 1856.
Son fils Honoré reprend l’atelier, avant de s’établir à Damas au début des années 1880. Honoré est l’un des premiers à
Beyrouth à faire des portraits au format carte de visite.
Bibliographie :
Michel Fani, Une histoire de la photographie au Liban, 1840-1944, Saint Didier, Éditions de L’Escalier, 2005.
Badr el Hage, Des photographes à Damas, 1840-1918, Marval, Paris, 2000.
1 500 / 2 000 €
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241	Jean-Baptiste Charlier (18221907) et divers
Palestine. Liban. Syrie. Égypte. c.
1870.
Jérusalem. Damas. Tombeau de
Fatimé (Meïdan). Petite Mosquée
au Tekkié. Tripoli. Deir-el-Kamar.
Beiteddine. Beiteddine. Tibériade.
Maisons du Caire et la Citadelle.
13 vues stéréoscopiques sur papier
albuminé contrecollées sur carton
d’éditeur (E. H. Editeur Paris).
Légendes sur les montages et aux
versos des montages. Quelques
légendes dans les négatifs.
Format moyen : 9 x 17,5 cm
800 / 1 200 €

242	Félix Bonfils (1831 - 1885)
Liban, c. 1880.
Panorama de Beyrouth.
Beyrouth, la rade (N°1). Beyrouth, le Liban (N°2). Beyrouth, la ville (N°3 & 4).
Panorama composé de quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur carton moderne. Signature du photographe, titres et numéros de référence (480, 481, 482, 483) dans les négatifs.
Format moyen des épreuves : 22 x 28 cm
Format total du panorama : 22 x 110,5 cm
1 500 / 2 000 €

242
GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

101

243
243	Otto von Ostheim
Le comte de Paris et le duc de Chartres et leur suite à
Damas, 1859-1860.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre,
contrecollée sur carton.
26,5 x 33,7 cm

244	Henry Sauvaire (1831-1896)
Karak, le cheik Mohammed Midjaly et son cousin Khalil, 1866.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif papier,
contrecollée sur carton.
19 x 25 cm

Cette épreuve provient d’un album de la famille
d’Orléans.
5 000 / 7 000 €

Le musée d’Orsay donne le nom de Sheik Mosleh.
6 000 / 8 000 €
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245	Honoré d’Albert, duc de Luynes - Louis Vignes - Henri Sauvaire
Voyage d’exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain, par M. le Duc de Luynes. Oeuvre posthume
publiée par ses petits-fils sous la direction de M. le Comte de Vogüé.
Paris, Arthus-Bertrand, s.d. (1874).
Trois (3) volumes in-folio brochés de texte et un volume in-folio d’atlas en feuilles sous chemises cartonnées.
I) Faux-titre, titre, III pp. Avertissement, 388 pp. (dont Appendice). II) Faux-titre, titre, (1) p., 222 pp., (3) pp. III) Faux-titre,
titre, VI pp. Avant-propos, 326 pp., 14 planches dont 4 en couleurs sur double page - Atlas) 78 planches. Nombreuses
illustrations dans le texte. L’atlas est composé de 78 planches : 2 cartes dépliantes en couleurs, 1 planche à double
page, 64 photogravures sur acier par Ch. Nègre pour la partie concernant le Voyage du Duc de Luynes - 18 planches
dont 14 lithographiées par Eugène Cicéri pour la partie concernant le Voyage de M. Mauss. Exemplaire non rogné.
Quelques rousseurs éparses sur l’atlas, plus importantes sur les volumes de texte.
6 000 / 8 000 €
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246	Charles Lallemand (1826-1904) - Ludovico
Wolfgang Hart (1836-1919)
Syrie, 1863-1864.
Patriarche maronite.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, contrecollée sur carton. Légende
manuscrite à l’encre sur le montage en bas.
22 x 17,8 cm
2 000 / 3 000 €

247	Charles Lallemand (1826-1904) - Ludovico
Wolfgang Hart (1836-1919)
Syrie, 1863-1864.
Cawas de Consulat.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, contrecollée sur carton. Légende
manuscrite à l’encre sur le montage en bas.
21,7 x 17 cm
2 000 / 3 000 €

248	Charles Lallemand (1826-1904) - Ludovico
Wolfgang Hart (1836-1919)
Syrie, 1863-1864.
Évêque grec melchite.
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, contrecollée sur carton. Légende
manuscrite à l’encre sur le montage en bas.
20,7 x 16,6 cm
2 000 / 3 000 €
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249	Albert Poche
Syrie, 1865.
Alep et ses environs. Mosquées d’Alep et minarets. Citadelle.
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons, signées et datées à l’encre en bas.
Légendes manuscrites aux versos des montages.
Format moyen : 8 x 10,5 cm
3 000 / 4 000 €
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250	Photographe non identifié
Syrie, c. 1920.
Vues aériennes. Damas. Le marché. La mosquée. Mosquée des
Omeyyades. La vallée du Barada.
Place Merdjé. Hopital militaire. Fontaine Descarpentries. Gare du Hedjaz.
Neuf (9) épreuves argentiques
d’époque. Légendes manuscrites à
l’encre noire aux versos.
Format moyen : 17 x 23 cm
400 / 600 €

251
251	F. Legrand
Syrie, Damas, 1926-1927.
La colonne de la place Merdje. La cour de la mosquée Amawi. M. Mayoux. Tombeau de Nourâddine. Le monument élevé
à la mémoire du capitaine Décarpentries. Les ruines de l’Arc de Triomphe romain. Mausolée. La Dervicherie. Marchand
ambulant de limonade. Groupe à Ain El Fijeh. Le tombeau de Saint Jean-Baptiste. Le cimetière musulman.
17 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate. Nombreuses légendes, dates manuscrites et signature du photographe.
Formar moyen : 9 x 12,5 cm
400 / 600 €
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252	Photographe non identifié
Irak, c. 1900.
Bagdad. Sanctuaire du Sheikh Omar al-Sahrawardi. Porte du Talisman. Mosquée Monazzam. Mausolée Al-Kadhimiya.
Minaret de la mosquée souq al Ghazal. Mosquée Sheikh Marouf. Tombeau de Sit Zubeida, femme d’Hâroun ar-Rachîd.
Aoun, près de Kerbala. Tombeau du prophète Ézéchiel à Kifil. Mosquée de l’imam Ali à Nadjaf. Mosquée de l’imam
Abbas à Kerbala. Mosquée de l’imam Hussein à Kerbala.
14 épreuves sur papier citrate. Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
22 x 17 cm
2 000 / 3 000 €
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253	Photographe amateur allemand
Yémen, c. 1910.
Sanaa. Kaubakan. Dhamar. Porteurs d’eau. Chamelier au puits. Ateliers de tissage.
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. Légendes manuscrites au crayon ou
légendes tapuscrites sur étiquettes aux versos.
12 x 17 cm
1 000 / 1 500 €
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254
254	Photographe non identifié
Famille ottomane, c. 1860.
Rare ambrotype présenté dans son encadrement d’origine avec passe-partout métallique et cadre en velours
brun. Pièce unique.
Image : 7,5 x 6,3 cm (à vue) / Cadre : 16 x 14,7 cm
4 000 / 6 000 €

255	Photographe non identifié
Panorama d’Aden, c. 1880.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées
sur carton.
Format total : 20 x 55 cm
On retrouve deux fois le même personnage.
400 / 600 €

255
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256	Ernest Chantre (1843-1924) et divers
Ensemble documentaire de l’anthropologue, 1879-1910.
Portraits d’Ernest Chantre. Correspondances. Brochures.
Projet de réponse de Monsieur E. Chantre à Monsieur le Dr. Lortet à propos de la Nécropole de Khozan.
Ensemble composé de :
- 10 épreuves sur papier albuminé, sur papier citrate et argentiques d’époque, dont sept au format
carte de visite. Quelques crédits de photographes sur les montages des cartes de visite.
Formats : de 8 x 5,5 à 21 x 13,5 cm
- 18 lettres manuscrites et tapuscrites adressées à Ernest Chantre à propos des Comités de secours des
chrétiens d’Orient.
Formats divers.
- Une (1) brochure : Eugène Pittard, Anthropologie, Hommage à la mémoire d’Ernest Chantre. Compte
rendu au Congrès de Grenoble 1925 de l’Association Française pour l’avancement des sciences, Paris,
Secrétariat de l’association, 1925.
Archéologue, naturaliste et anthropologue français. Spécialiste du Caucase, de l’Arménie et de l’Anatolie. Il fonde en 1881 la société d’anthropologie de Lyon. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur
pour l’ensemble de sa carrière scientifique, et reçoit de nombreuses décorations, des titres scientifiques
et des honneurs officiels, notamment en Russie et en Égypte.
1 200 / 1 800 €
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257	Dmitri Ivanovitch Ermakov
(1846-1916)
2 volumes.

H. EPMAKOBA.
Catalogue du Caucase, de Perse, d’Europe,
de Turquie et d’Asie. Collection de 18.000
photographies.
Tiflis, 1896.
In-8 (22 x 14,7 cm). Édition originale, brochée, non paginée.

H. EPMAKOBA.
Catalogue du Caucase, de Perse, d’Europe,
de Turquie et d’Asie. Collection de 25.000
photographies. Suite du catalogue de 1896.
Tiflis, 1901.
In-8 (22,5 x 15 cm). Édition originale, brochée, non paginée.
1 200 / 1 800 €

258	Dmitri Ivanovitch Ermakov
(1846-1916)
Dmitri Ermakov à son bureau,
c. 1880.
Deux (2) épreuves sur papier
albuminé.
9,5 x 6,3 et 10,5 x 6,2 cm
1 500 / 2 000 €
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259	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Géorgie. Caucase, c. 1880.
Tbilissi. Marchand d’eau. Vendeur de pain.
Marchand de tissu.
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé.
Légendes en bandeaux en bas des épreuves.
Tampon du photographe au verso (1).
Formats : de 13,3 x 19,4 à 20,7 x 28,2 cm
2 000 / 3 000 €
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260	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Géorgie. Caucase, c. 1880.
Tbilissi. Église Saint Nicolas. Maisons traditionnelles à balcons.
Forteresse Narikala. Jardin botanique. Chutes d’eau.
Sept (7) épreuves sur papier albuminé. Légendes et crédits du
photographe en bandeaux.
Formats : de 18,4 x 26 à 13 x 19 cm
2 000 / 3 000 €

261	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Géorgie. Caucase, c. 1880.
Route militaire géorgienne, Passe de Darial « Dieu, guidezmoi à travers les falaise ». Le chariot sur la route militaire
géorgienne ‘Dieu, donnez-moi une chance ». La route militaire
géorgienne, la seule route qui connecte la Russie à la Géorgie.
Montagnes du Caucase. La rivière Aragvi. Balta. Kvishkheti.
Huit (8) épreuves sur papier albuminé. Légendes et crédits du
photographe en bandeaux.
Formats : de 13,3 x 19,4 à 20,7 x 28,2 cm
2 000 / 3 000 €
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262	Alexander Engel (1848-1918)
Georgie, c. 1890-1900.
Grusinska Militar Wagen. Routes militaires. Gare de
Kasbek. Gare de Mléty. Gare de Tbilissi. Gare de Lars.
Huit (8) épreuves sur papier albuminé contrecollées
sur cartons du photographe. Légendes et crédit du
photographe sur les montages.
Formats : de 12 x 17 à 26 x 20 cm
2 000 / 3 000 €
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263

264
263	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Géorgie. Caucase, c. 1880.
Les montagnes du Caucase prises du sommet
de Dadiani. Dagestan.
Six (6) épreuves sur papier albuminé. Quelques
légendes et crédits du photographe en bandeaux.
Formats : de 11,4 x 16 à 26 x 20 cm
1 800 / 2 500 €

264	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Arménie, c. 1880.
Femmes arméniennes préparant le pain. Vieil
homme.
Trois (3) épreuves sur papier albuminé. Légende
en bandeau (1).
Formats : de 12 x 16,5 à 27 x 20 cm
800 / 1 200 €
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265	Dmitri Ivanovitch Ermakov (1846-1916)
Azerbadjian. Ouzbekistan, c. 1880.
Shemakha. Campement après le tremblement
de terre. Chariot d’Azerbadjian. Marchands de
terres cuites. Voyageur venant de Tekka. Transport d’armes.
Huit (8) épreuves sur papier albuminé. Nombreuses légendes en bandeaux et crédit du
photographe.
Formats : de 12 x 16 à 24 x 17 cm
4 000 / 6 000 €
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266	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. AoûtNovembre 1890.
Le fleuve Amou Daria.
Tekké halant une barque sur
la rive de l’Amou Daria.
Barque sur la rive de l’Amou
Daria, des hommes écopent
avec leurs bottes.
Deux (2) épreuves argentiques d’époque, d’après
négatifs souples, sur papier
Gevaert Matt, inversées au
tirage (prises de vues réalisées à partir du Kodak N°2).
Format moyen des épreuves :
16 x 12,5 cm
Diamètre des ronds : 8,8 cm
800 / 1 200 €
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267	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Boukhara.
L’émir de Boukhara, à gauche, avec ses officiers et sa garde, invité à la revue militaire de Merv. Intérieur de la madrasa
Koukeldach (?). Rue bordée d’échoppes. Caravansérail. Boukhara, vue générale. Boukhara, vue de loin.
Six (6) épreuves argentiques d’époque, d’après négatifs souples, sur papier Gevaert Matt, inversées au tirage (prises de
vues réalisées à partir de l’Express Détective Nadar). Quelques numéros de référence ou inscription dans le négatif.
Format moyen des épreuves : 12,5 x 16 cm
Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar
au Turkestan. 1890. Photographies de Paul Nadar, Centre des
Musées Nationaux/ Monum, éditions du Patrimoine, Paris,
2007, p. 212 et 225.
2 000 / 3 000 €
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268	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Enfants.
Écoliers russes assistant à la
bénédiction des troupes, à
Merv.
Deux fillettes dans une rue.
Groupe d’enfants assis sur une
terrasse, près de Chakhi Zinda.
Jeune garçon montant vers
une terrasse.
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque, d’après
négatifs souples, sur papier
Gevaert Matt, inversées au
tirage (prises de vues réalisées
à partir du Kodak N°2 et de
l’Express Détective Nadar).
Quelques numéros de référence ou inscription dans le
négatif (Détective).
Format moyen des épreuves :
16 x 12,5 cm
Diamètre des ronds : 8,8 cm

Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude
Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar
au Turkestan. 1890. Photographies
de Paul Nadar, Centre des Musées
Nationaux/ Monum, éditions du
Patrimoine, Paris, 2007, p. 192 et
250.
1 200 / 1 800 €

GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

119

269	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Environs de Samarcande.
Le marché aux chevaux devant la mosquée de Bibi Khanym.
Le marché aux chevaux près de la mosquée de Bibi Khanym.
Rue menant à la mosquée de Bibi Khanym.
Trois (3) épreuves argentiques d’époque, d’après négatifs souples, sur papier Gevaert Matt, inversées au tirage (prises
de vues réalisées à partir de l’Express Détective Nadar). Quelques numéros de référence ou inscription dans le négatif.
Format moyen des épreuves : 12,5 x 16 cm
Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar au Turkestan. 1890. Photographies de Paul Nadar, Centre
des Musées Nationaux/ Monum, éditions du Patrimoine, Paris, 2007, p. 198 (variante) et 200.
1 000 / 1 500 €
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270	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Le prince Gagarine.
Le prince Gagarine entrant dans une madrasa
de Samarcande.
Le prince Gagarine et son chien.
Le prince Gagarine, en tarentass, devant
l’entrée d’une propriété agricole, aux environs
de Tashkent.
Le prince Gararine, appareil photo en main,
devant une madrasa de Boukhara.
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque,
d’après négatifs souples, sur papier Gevaert
Matt, inversées au tirage (prises de vues réalisées à partir de l’Express Détective Nadar).
Quelques numéros de référence ou inscription
dans le négatif.
Format moyen des épreuves : 16 x 12,5 cm
Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar au Turkestan. 1890. Photographies de Paul Nadar, Centre des Musées
Nationaux/ Monum, éditions du Patrimoine,
Paris, 2007, p. 209.
1 200 / 1 800 €
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271	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Samarcande, madrasa Ouloug-Beg.
La prière, vue face aux fidèles.
La prière sous le porche d’entrée.
La prière, vue de côté.
Trois (3) épreuves argentiques d’époque, d’après négatifs souples, sur papier Gevaert Matt, inversées au tirage (prises
de vues réalisées à partir de l’Express Détective Nadar). Quelques numéros de référence ou inscription dans le négatif.
Format moyen des épreuves : 12,5 x 16 cm
Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar au Turkestan. 1890. Photographies de Paul Nadar, Centre
des Musées Nationaux/ Monum, éditions du Patrimoine, Paris, 2007, p. 171.
1 000 / 1 500 €
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272	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Scènes de rue.
Samarcande, marchand de pastèques et de grenades
sur la place du Registan.
Tachkent, femmes sartes vêtues du parandja, le visage
caché par le « Tchatvane », avec un enfant.
Tashkent, échoppes de la ville sarte.
Tashkent, une rue marchande.
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque,
d’après négatifs souples, sur papier Gevaert Matt, inversées au tirage (prises de
vues réalisées à partir du Kodak N°2 et
de l’Express Détective Nadar). Quelques
numéros de référence ou inscription dans
le négatif (Détective).
Format moyen des épreuves : 16 x 12,5 cm
Diamètre des ronds : 8,8 cm
1 200 / 1 800 €

GROS & DELETTREZ - LIVRES, MANUSCRITS & PHOTOGRAPHIES ORIENTALISTES - 27 JUIN 2019

123

273	Paul Nadar (1856-1939)
Voyage au Turkestan. Août-Novembre 1890.
Tiflis.
Bain turc et ancien pont sur la Koura.
Vue du rocher Meteki et de la Koura depuis la citadelle Narikala.
Vue générale de la ville.
Trois (3) épreuves argentiques d’époque, d’après négatifs souples, sur papier Gevaert Matt, inversées au tirage (prises
de vues réalisées à partir de l’Express Détective Nadar). Quelques numéros de référence ou inscription dans le négatif.
Format moyen des épreuves : 12,5 x 16 cm
Bibliographie :
Anne-Marie Bernard - Claude Malécot, L’Odyssée de Paul Nadar au Turkestan. 1890. Photographies de Paul Nadar,
Centre des Musées Nationaux/ Monum, éditions du Patrimoine, Paris, 2007, p. 68, 69 et 71.
800 / 1 200 €
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274	Nikolaï Baklanov
Ouzbékistan. Samarcande, c. 1920-1922.
Épreuve argentique d’époque.
40,5 x 51,5 cm
Nikolaï Baklanov, archéologue russe, a plublié de nombreux ouvrages
sur l’architecture musulmane en Turquie et en Asie Centrale.
400 / 600 €

275	Photographe no identifié
Art islamique, c. 1870.
Bassin ayyubide au nom de Hugues IV
de Lusignan. Rosace et plaque sculptées.
Trois (3) épreuves sur papier albuminé
contrecollées sur cartons. Réhauts à la
gouache sur l’une des épreuves.
Formats : de 18 x 24 à 24 x 38 cm
Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
Le bassin au nom de Hugues IV de Lusignan est conservé dans les collections
du Musée du Louvre.
300 / 400 €
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276	Mendel Diness (1827-1900) - Luigi Pesce (1828-1864)
Palestine. Iran, c. 1857-1858.
Palestine. Panorama de Jérusalem. Mont Sion. Mosquée
d’Omar. Porte d’Or. Église du Saint Sépulcre. Tombeau de
la Vierge Marie. Vallée de Josephat. Tombeaux d’Absalom
de Zacharie et de Josaphat. Jardin de Gethsémané.
Iran. Taq-e Bostan près de Kermanshah en Perse. Palais
du gouvernement de Kermanshah. Vue de Téhéran. Entrée
du Palais de S.M. le Shah. Façade gauche du Palais. Salon
d’hiver. Daria Chia. Trône de Salomon. Entrée du bazar de
l’Emir. Tombeau de la tête du Khan de Khiva. Nezamiyeh.
Daudié. Académie militaire. Maison du Sadrazam. Maison
du ministre de France. Zerkende. Tour du pavillon russe
à Zerkende. Maison persanne. Mirza Nabi-Khan Bagh.
Cafser Kadjar. Ruines de Raghes.Tombeau de Froglou
III. Naser al-Din, Shah de Perse. Mirza Aga Khan, 1er
ministre de sa majesté le Shah de Perse.
Album in-4 oblong, reliure en percaline noire, composé de 48 épreuves sur papier salé et 3 épreuves sur
papier salé-albuminé d’après négatifs papier, contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre noire sur les
montages.
Deux (2) dessins (aquarelle et gouache) en fin de
volume.
Formats : de 19 x 23 à 19,5 x 23 cm
126

L’identification des épreuves de Jérusalem est possible
graces aux épreuves de Mendel Diness conservées
dans les collections de l’Université de Pennsylvanie.
Originaire de Naples, militaire haut-gradé, Luigi Pesce
se rend en Perse en 1848. Il y est appelé par Nsir alDin Shah pour moderniser une armée sous tension :
le pays est alors entouré de trois puissances majeures,
l'Empire Ottoman, la Russie et l'Inde britannique. Si
l'on connait peu de choses de la formation de photographe de Luigi Pesce, on sait en revanche qu'il participe à la fondation de l'École Polytechnique de Téhéran où il enseigne la photographie aux élèves officiers.
Il se spécialise dans la photographie archéologique et
livre les premières images des sites achéménides et
des paysages perses. Il réalise plusieurs albums qu'il
présente au Shah et dont il parle à Camille Cavour
lorsqu'il demande l'autorisation de rentrer en Italie en
1861.
40 000 / 60 000 €
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277

278
277	Luigi Pesce (1828-1864)
Iran, c. 1857-1858.
Téhéran. Palais persan. Caravansérail. Mausolées. Habitations troglodytes sur l’île de Qeshm (?). Bas reliefs de
Persépolis.
12 épreuves sur papier albuminé (c. 1870), d’après
négatifs papier, contrecollées sur cartons. Quelques
légendes à l’encre aux versos.
Formats : de 14,8 x 21 à 17,5 x 22 cm
Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
1 500 / 2 000 €
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278	Photogrape non identifié
Perse (Iran), c. 1870.
Téhéran. Mosquée. Mausolées. Tentes du Chérif à
Moussa.
Sept (7) épreuves sur papier albuminé contrecollées
sur cartons. Quelques annotations manuscrites sur les
montages.
Formats : de 16,5 x 21 à 20 x 25,5 cm
Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
1 000 / 1 500 €
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279	Félix Tournachon dit Nadar (1820-1910)
Ferrouck Khan, ambassadeur de Perse en France, en costume officiel, c. 1857-1858.
Épreuve sur papier salé, signée « Nadar - 113 St Lazare » à l’encre en bas à droite,
montée sous passe-partout et cadre d’origine.
18,5 x 15 cm (à vue) - cadre
1 200 / 1 800 €
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280	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Kurdes.
Femme à la jarre. Groupe d’hommes. Groupe de
femmes. Famille. Danseuses et musiciens.
Six (6) épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence (139, 204, 264, 792, 1205, 1379) dans le négatif.
Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
Formats : de 19,5 x 13 à 16 x 22 cm
3 000 / 4 000 €
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281	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Musicienne de maison close. Courtisane (odalisque).
Deux (2) épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence (796 et 1483) dans le
négatif. Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
16 x 22 et 16 x 21,5 cm
1 000 / 1 500 €
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282

283
282	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Dompteur de lion. Dresseur de chèvre.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé. Numéros
de référence (803 et 617) dans le négatif. Légendes
manuscrites à la mine de plomb aux versos.
16,5 x 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
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283	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Cérémonies religieuses.
Cérémonie à Kermanchah. 10e jour du jeûne dans une
madrassa.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé. Un numéro de
référence (279) dans le négatif. Légendes manuscrites
à la mine de plomb aux versos.
16,5 x 22 et 16 x 22,5 cm
1 000 / 1 500 €
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284	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
École persanne coranique. Groupe de musiciens.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence (287 et 288) dans le négatif. Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
Format moyen : 16 x 22 cm
1 000 / 1 500 €
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285	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Hommes à dos d’ânes. Charretiers. Portefaix. Boites à dos de chevaux pour le transport des enfants.
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence (149, 461 et 1359) dans le négatif. Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
Formats : de 16,5 x 21,5 à 16 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
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286	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Boutique de produits laitiers. Boulanger. Repriseurs. Vendeurs de kebabs. Teinturiers.
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé. Numéros du photographe (319, 870, 1277, 1358 et 1399) dans le négatif.
Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
Formats : de 15,5 x 22 à 16,9 x 25 cm
2 000 / 3 000 €
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287	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Femmes persanes.
Diseuse de bonne aventure. Jeune femme.
Deux (2) épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence (182 et 1472) dans le négatif.
Légendes manuscrites à la mine de plomb aux versos.
21,3 x 15,8 et 20,3 x 15,8 cm
1 000 / 1 500 €

288	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Lutteurs.
Épreuve sur papier albuminé. Numéro de référence
(671) dans le négatif. Légende manuscrite à la mine de
plomb au verso.
16,3 x 22,2 cm
500 / 700 €
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289	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1880.
Chaldéens.
Épreuve sur papier albuminé. Légende manuscrite à la
mine de plomb au verso.
16 x 21,7 cm
500 / 700 €
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290	Antoine Sevruguin (1830-1933)
Perse (Iran), c. 1890-1905.
Téhéran.
Groupe de dignitaires perses et russes : Mohammad Ali Shah
Qajar, Ahmad Shah Qajar, Vladimir Liakhov (commandant de la
brigade cosaque persane) et ministres perses. Porte de Téhéran
à Qazvin. L’Ambassade britannique à Téhéran. Mûles et ânes.
Femmes perses. Vendeur ambulant de tabac. Vendeur de poules.
Le trône du palais royal. Banque impériale. Jardin. Place. Avenue.
Route de Gulhek. Châtiment corporel.
21 épreuves sur papier albuminé. Légendes manuscrites sur
étiquettes et aux versos. Numéros de référence dans certains
négatifs.
Format moyen : 21 x 16 cm
5 000 / 7 000 €
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291	Photographe amateur
Perse (Iran), 1908-1923.
Villages. Achoura. Baloutches. Groupes d’hommes. Portraits militaires.
Mirza Al Akhar. Gholam Reza Khan. Douanes. Personnels des douanes.
31 épreuves argentiques d’époque et sur papier citrate. Quelques
légendes manuscrites sur les épreuves et aux versos.
Formats : de 7,5 x 5,5 à 13 x 18 cm
1 000 / 1 500 €

292	Photographe amateur de la British Legation à Téhéran
Perse (Iran), c. 1909.
Téhéran. Qazvin. À bord du bâteau. Mon taxi. Ma première
halte. Safar Ali. Notre maison. Au milieu du chemin « nous ». S.S.
« Bayern ». Ma chaise (sur le bâteau).
16 épreuves sur papier citrate insérées sur des feuillets.
Légendes et dates sur les montages.
Format moyen : 12,5 x 10 cm
400 / 600 €
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293	Photographe amateur
Perse (Iran). Syrie. 1929-1932.
Téhéran. Scène de rue. Buveurs de thé.
Chameliers. Meched. Vues aériennes.
Joueurs de cartes. Militaires. Cavaliers
armés. Souk. Travaux agricoles. Champs de
courses. Lessive dans l’eau du Tigre. Gare.
Passeur. Mossoul. Firuz Kuh. Mosquée.
Coiffeur. Douanes.
Album in-4 oblong composé de 373
épreuves argentiques d’époque et sur
papier citrate montées par les coins.
Légendes et date manuscrites à l’encre
noire sur les montages.
Formats : de 7 x 6 à 9 x 15 cm
1 000 / 1 500 €
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294	Voyage en Perse de M. Eugène Flandin, peintre, et Pascal
Coste, architecte : entrepris par ordre de M. le ministre
des affaires étrangères, d’après les instructions dressées
par l’Institut. Publié sous les auspices de M. le ministre de
l’intérieur.
Perse (Iran).
Reproductions d’oeuvres d’art.
Porte de la ville Tabriz. Palais Zobeideh. Maison d’un
mirza. Tombeau d’Abbher. Ruines d’un palais à Sultanieh. Mosquée royale & terrasses de maisons à Casbin.
Mosquée Chân-Khodâh-Bendèh, à Sultânyèh. Bazar et
entrée de mosquée à Cazbin. Cuisine de bazar. Rue de
Téhéran. Vue d’Ispahan. Perspolis.
Album in-plano oblong, titré sur la page de garde et
sur le premier plat composé de 64 épreuves argentiques d’époque (reproductions d’oeuvres) contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites en blanc sur les
montages.
Formats : de 28 x 18 à 16 x 28,5 cm
400 / 600 €
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295	Henry-René d’Allemagne (1863-1950)
Cartes à jouer et jeux anciens, c. 1905.
Jeu de cartes du portrait à deux têtes. Cartes de Jean
Delias. Cartes lyonnaises. Jeu romantique. Gravure
d’atelier de fabricant de cartes à jouer. Jeu de tarot
Charles VI. Jeu rouannais de Pierre Maréchal. Dos de
cartes à jouer. Gravure du salon du jeu au Palais Royal.
Jeu de carte de M. Houbigant. Cartes aux portraits
officiels de 1811. Cartes françaises du XVI siècle. Jeu
des fables de Lafontaine. Costume de maitre cartier.
Échiquier à quatre joueurs. Voitures à vapeur. Poupées. Personnages de crêche. Mobilier de maisons de
poupées. Le Trianon en maison de poupée. Figurines
révolutionnaires. Panoramas.

Rare ensemble composé de :
- Texte d’introduction de l’ouvrage éponyme.
- 32 cartes à jouer par J. Minot, c. 1790.
- 25 cartes à jouer par J. Minot, c. 1790.
- 32 cartes à jouer de Antoine Lefer, c. 1805.
- 52 cartes à jouer de Delatre, c. 1790.
- 52 cartes à jouer de Jean-Baptiste Mitoire, c. 1750.
- 52 cartes à jouer de L. Pinaut, c. 1760.
- 251 plaques de verre au gélatino-bromure d’argent
dans leurs boîtes d’époque. Nombreuses légendes sur
les boites et sur étiquettes.
Format moyen des plaques : 9 x 12 cm
Format moyen des cartes : 9 x 5,5 cm
Provenance : ancienne collection d’Henry-René d’Allemagne.
Bibliographie :
Henry-René d’Allemagne, Les cartes à jouer du XIVe au
XXe siècle, Paris, Hachette, 1906.
2 000 / 3 000 €
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NOTES
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont données sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se
tient à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA sera remboursée uniquement sur les frais de vente, aux
personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur
lequel GROS & DELETTREZ devra ﬁgurer comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans
les délais légaux.
REGLEMENTATION CITES
Δ: Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour
les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion
CITES du pays de destination, aﬁn d’avoir conﬁrmation de la possibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces démarches sont à eﬀectuer par l’acheteur et restent
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute oﬀre dans la
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modiﬁcations.
Les estimations ﬁgurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Les
dimensions, les tailles, les couleurs et les poids des objets sont
donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque
lot avant la vente et de se ﬁer à son propre jugement aﬁn de
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour
identiﬁer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger
avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique
nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et ﬁnes peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certiﬁcats sont vendues sans
garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et
pureté des diamants) reﬂètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certiﬁcat. Il ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion diﬀérente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eﬀorce d’exposer les objets de la manière la
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre
propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros
faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la
vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger
la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons
enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce
service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères.
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les oﬀres
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la ﬁn de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone
mais ceux-ci doivent être conﬁrmés par écrit avant la vente. Aﬁn
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres
d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères,
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est
nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la
vente pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.
LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modiﬁées par aﬃchage dans la salle des ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la
vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eﬀectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
750 euros pour les commerçants.
1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
ﬁscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justiﬁcatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS & DELETTREZ
COORDONNÉES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du service
comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots
après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un certiﬁcat d’exportation au cas où le lot est
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de
certiﬁcats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un certiﬁcat pour un bien culturel peut être
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et aﬃches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai
de quinze jours à compter de la vente publique pour conﬁrmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de conﬁrmation,
l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

Livres & Photos Orientalistes

27 JUIN 2019

NOM

HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies
par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu
réponse à toutes les questions relatives aux conditions
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions
générales font état des engagements contractuels auxquels
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL

Références Carte bancaire :
Mastercard	

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI	

	Visa	

Nom du titulaire

N° Lot

Description succincte

	NON	

Enchère maximale hors frais

Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte 	

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir
acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0) 1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0) 1 42 46 77 79 – contact@gros-delettrez.com
www.gros-delettrez.com
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