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Affiches et grAvures

3  AFFICHE du film Fatma 
avec Oum Kalthoum 
(1947) réalisé par Ah-
med Badrakhan. Signa-
ture illisible, Le Caire, 
s. d., entoilée (104 x 
77 cm).

300 / 400 €

4  Le premier fiLm de 
mohAmed AbdeL 
WAhAb  
AFFICHE du film «al-
Warda al-baydha» la 
Rose blanche avec Mo-
hamed Abdelwahab et 
Samira Khalossi (1933). 
Réalisé par Mohamed 
Karim. Production Films 
Abdelwahab et Sean-
films. Imprimerie mo-
négasque, Monte-Carlo, 
s. d. affiche entoilée 
(128 x 89 cm).

800 / 1 200 €

1  AFFICHE du film «Ardh 
as-salam» Terre de 
paix. Réalisé par Kamal 
ech-Cheikh 1957 avec 
Faten Hamama et Omar 
Sharif. impr. de Fedala. 
Affiche entoilée (115 x 
79 cm).

400 / 500 €

2  AFFICHE Deir ez -Zor 
(Syrie). Fêtes du Prin-
temps du 1er au 9 mai 
1937. Bureau Topogra-
phique des Troupes 
Françaises du Levant 
1937 ; affiche en hélio-
gravure entoilée signée 
F. Fraisse. (87 x 62 cm.).

400 / 500 €

4

2

3

1
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4bis   36 chromolithographies de publicité des 
Maisons Austro-hongroises, Orosdi-Back, 
Wolf furth, A. Volpini, Theodore Pollak, 
Ezra Sion… etc. Fabriques de Fez (bonnets 
turcs), tissus de laine. Format moyen 25 x 
11 cm. Epreuves d’’essai. Début du XXe 
siècle.

L’histoire de Omar Effendi, fondateur des Ets. 
Orosdi-Back, commence en 1855, avec la fonda-
tion d’une maison de vêtements prêts-à-porter à 
Istanbul, par Adolf Orosdi d’origine hongrois. La 
maison va connaître un développement rapide avec 
une chaîne de succursales à Salonique, Izmir, Alep, 
Beyrouth, Tunis, Tabriz et Casablanca.

500 / 700 €
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5  AFFICHE Kuweit Airways Corpo-
ration. Tahran Teheran. Affiche 
signée par Jafar Islah. Vers 1970 
dimensions 89 x 62 cm. traces de 
scotch aux angles.

400 / 600 €

6  AFFICHE du film al-Foutouwa. 
Avec Farid Chawki et Tahia Karioka 
(1957). Réalisé par Salah Abu-Seif 
Seanfilms. Imprimerie de Fedala. 
Affiche non entoilée, dimensions 
160 x 70 cm.

300 / 500 €

7  AFFICHE du film « al-Qualb lahu 
ahkam». Le cœur a ses raisons. 
Avec Ahmad Ramzy et Faten Ha-
mama (1956). Réalisé par Hilmi 
Halim Seanfilms. Signé Kraskoff 
(19)62. Imprimerie Carpac. Casa-
blanca ; non entoilée ; dimensions 
108 x 77.5 cm.

300 / 500 €

8  AFFICHE du film «Zahrat as-Souk» 
(Sirocco) touné à Marrakech, de 
Jacques Severac 1930. Avec Lily 
Carletti et Habib den Ghalia. Impr. 
monégasque Monte-Carlo. Affiche 
entoilée (125 x 85 cm).

6

8
7

5

Jacques Severac s’est établi au Maroc en 1930 où il a tourné quelques films dont celui-
ci, le premier. Dans l’Atlas marocain le pacha fait face aux attaques des pillards du sud 
à leur tête Rahim. Ce dernier capturé est condamné à mort. Au moment de l’exécution 
Rahim voulant s’échapper perd un collier. A la vue de ce collier, Mansourah s’aperçoit 
que le bandit n’est autre que son fils enlevé jeune par des bandits.

400 / 600 €
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9  pÂris, edmond. Sept planches origi-
nales (partie Arabie Mascate) extraites 
de l’important traité d’Edmond Pâris 
Essai sur la construction navale des 
peuples extra-européens… Paris 1843 
et lithographié par Sabatier, Lehnert 
et Mozin d’après les dessins de l’Ami-
ral Pâris. (46.5 x 31.5 cm).

1. Baggalas dans le port de Mascate – 
2. Dungiyah du golfe de Cutch se tenant 
pour sortir du port de Mascate – 3. Garokuh 
au plus près du vent – 4. Béden Safar de 
Mascate au mouillage et à la voile – 5. 
Béden Seyad, hâlant des filets, Baggala et 
Dungiyah à la voile – 6. Petit bateau de 
pêche de Mascate nommé Béden-seyad/
Plan / Section suivant le maître bau /Aviron 
/ Bateau de charge de Mascate nommé 
Béden-mall-hamal/Plan - 7. Bateau de 
pêche de Moka : plan, section verticale, sec-
tion de la quille…

1 000 / 1 500 €

9
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10  Abd-uL-hAmid ii (sultan). Catalogue des perles, pierre-
ries, bijoux et objets d’art précieux : le tout ayant ap-
partenu à S. M. le Sultan Abd-ul-Hamid II, dont la vente 
aura lieu à Paris ; Galerie Georges Petit [et] Hôtel Drouot, 
commissaire-priseur Lair Dubreuil, expert R. Linzeler ; 
Paris, 1911. In-4 plein maroquin vert, plats estampés d’un 
encadrement doré à l’orientale, couverture illustrée de la 
«toghra» conservée, reliure tangéroise signée, VII-58 pp. 
et 27 planches en bistre, dont une à double page (419 
notices) ; avec une préface de Jean Richepin. Sont joints 3 
coupures de presse avec les résultats de vente détaillés.

Le préfacier Richepin, évoquant la Mille et deuxième nuit, s’exta-
siait ainsi, face au trésor particulier du sultan Abdul-Hamid :» le 
tas de joyaux en pierres précieuses dont il amusait ses loisirs à 
Yildz-Kiosk lorsqu’on vint l’y surprendre pour le détrôner .. Ces 
diadèmes, dont les diamants semblent juxtaposés comme par ai-
mantation, sans qu’on voit monture aucune ! Celui en particulier, 
dont l’aigrette a le dessin, l’essor, l’ondulation, le balancement, la 
souple élasticité vivante d’une véritable aigrette en plumage sur 
une tête d’oiseau du paradis… Mais les miracles du Trésor ce sont 
les chapelets et les solitaires. Les chapelets ont pour grains des 
perles énormes, grasses au toucher… et dont la surface ronde et 
polie semble avoir gardé la vie de toutes les chairs qu’elle a ca-
ressées. De dix en dix perles, surgit un rubis balai, qui fait songer 
à un baiser rose. Et au bout du chapelet, pend un rubis oblong, 
où coule comme le reste d’un sang pâle se dépensant d’un jet 
suprême dans un spasme qu’achèvera la mort».

1 500 / 2 000 €

Livres et mAnuscrits

كتاب إختصارالجبروالمقابلة   11

Abenbeder [ibn bAdr]. muhammad ibn umar. Kitab ikhtisar al-jabr wa-l 
muqabala. (Compendio de Algebra). Texte arabe, traduction espagnole et 
étude critique. Madrid, Centro de Estudio Historicos 1916. in-8 demi-ba-
sane rouge, couverture conservée ; clvii-117-76 p. (Casiri I-370 ; Sanchez 
Perez. Biografias de Matematicos Arabes que florecieron en Espana 136 ; 
Qadri Toukan. Turath al-Arab al-islami fi-l riyadhiyat 367).

On connaît peu de choses sur l’auteur du Traité abrégé en algèbre, sinon qu’il 
était andalou de Séville et que l’unique copie qui nous soit parvenu date de 1343. 
L’ouvrage s’inscrit dans la double tradition d’al-Khawarizmi et d’Abu Kamil avec 
des ajouts reflétant les progrès ultérieurs de cette discipline. On y trouve la défini-
tion des objets de l’algèbre suivie de l’exposé de six équations canoniques. La der-
nière partie est consacrée à l’application des objets et algorithmes algébriques. 
L’ouvrage occupe une place dans la tradition mathématique de l’Occident musul-
man, des copies ont circulé à Fès au XIVe siècle, et a fait l’objet d’un enseignement 
à Ceuta et à Tunis au XIVe siècle.

400 / 600 €
11

10
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12  ALeXAnder, david. Furusiyya, The horse 
in the art of the Near East - King Abdulaziz 
Public Library, Riyadh, sans date (1996). 2 
volumes in-folio de 244 et 288 pages. Car-
tonnage illustré en couleurs de l’éditeur. 

Superbe ouvrage collectif. Pour sa réalisation des 
chercheurs du monde entier ont été mobilisés, qui 
ont abordé de nombreux thèmes comme l’har-
nachement, la représentation du cheval dans la 
numismatique pré-islamique, dans l’art, son évoca-
tion dans les manuscrits anciens et les tablettes 
kikuli, son emploi au combat et à la chasse, etc… 
Exemplaire neuf somptueusement illustré, le plus 
complet jamais réalisé sur l’histoire du cheval 
arabe

400 / 600 €

13  bArrere-Affre marie. Timimmit Ksou-
rienne. Casablanca, Editions d’art Paul Bory, 
1944. Petit in-4 demi-basane, dos à nerfs 
continus, couverture conservée ; illustra-
tions sur bois en noir et en couleurs de Jean 
Hainaut. Un des 475 exemplaires numéro-
tés sur vergé. Prix littéraire du Maroc 1941. 

200 / 300 €

14  bAsset rené. Étude sur le dialecte Zénaga. 
Notes sur le Hassania. Recherches histo-
riques sur les Maures. Paris, Leroux 1909-
1913. 3 fascicules in-8 br. 665 p. Publ. de la 
Faculté des Lettres d’Alger. B. C. A. Mission 
au Sénégal. Joint avec : 1- LAOUST (Emile.). 
Etude sur le dialecte berbère du Chenoua 
comparé avec ceux des Beni-Menacer et 
des Beni-Salah. Paris, Leroux, 1912 ; in-8 
br., 197 p. 2- MERCIER (Gustave). Le Chaouia 
de l’Aurès. (dialecte de l’Ahmar-Khaddou). 
Etude grammaticale - Texte en dialecte 
Chaouia. Paris, Ernest Leroux, 1896. in-8 br, 
iii-78 p.

150 / 250 €

15  bottA (paul emile). Relation d’un voyage 
dans l’Yemen, entrepris en 1837 pour le 
Museum d’histoire naturelle de Paris, pré-
cédée d’une notice sur l’auteur par Ch. Le-
vasseur. Paris, Benjamin Duprat, 1841. In-8, 
demi-chagrin havane à coins. 172 p. avec un 
portrait frontispice ; cachet et envoi du pré-
facier. Edition originale. 

15

13

12

Paul Emile Botta fut consul à Alexandrie, puis à 
Mossoul. C’est lui qui inaugure les premières fouilles 
archéologiques en Mésopotamie et fait rentrer la pre-
mière collection assyrienne d’Europe au Louvre. Par 
ses travaux à Khorsabad, il inaugure en Mésopotamie 
l’exploration archéologique d’un site et restitue une 
partie de son histoire que de nombreuses générations 
à venir devaient encore sonder.

1 000 / 1 500 €
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16  burnes (Alexandre). Voyages de l’embouchure de 
l’Indus à Lahor, Caboul, Balkh et à Boukhara et retour 
par la Perse. Paris, Arthus Bertrand, 1835 ; 4 vol. in-8, 
xi-354, viii-375, 392 pp. 11 planches et 1 grande carte 
dépliante, demi-veau havane, dos orné, tranches jaunes 
pour le texte et broché pour l’atlas. Edition originale de 
la traduction française par J.-B.-B. Eyries.

800 / 1 000 €

17  bustros evelyne. Lebanese and Syrian Costumes. 
Beyrouth Imprimerie Catholique s.d. (1939). 4 p. de 
présentation et 24 aquarelles de Georges Cyr sous 
pochette rempliée, couverture illustrée d’une aqua-
relle supplémentaire. Dos de la pochette détaché. 34 x 
25 cm.

150 / 250 €

18  AL-bustAni Abdallah. Al-Bustan wah-wa mu’jam 
Lughawi. Beyrouth American Press 1927-1930. 2 vol. 
in-4 basane bordeaux, 2784 p. texte sur deux colonnes. 
Edition originale. Taches et déchirures au dernier feuil-
let avec trace de scotch. Bel exemplaire.

C'est le dictionnaire "Muhit al-muhit"de son  aïeul Butrus, amé-
lioré de nombreuses corrections, additions et ajouts, provenant 
de "Taj al-arous" de Zoubeidi.

1 200 / 1 600 €

19  cAstAgne Joseph. Russie slave et Russie turque. Les 
chances d’une politique islamique allemande. Paris, E. 
Leroux 1923. in-8 br. viii-261 p. Publication de la Revue 
du Monde musulman.

150 / 200 €

20  cAstAgne Joseph. Le Bolchevisme et l’Islam. Paris, E. 
Leroux 1922. 2 vol. in-8 br. x-254-254 p. avec 2 repro-
ductions h.-t. Vol. 1 - Les organisations soviétiques de la 
Russie musulmane. vol. 2 - Hors de Russie. Publications 
de la Revue du Monde Musulman vol 51 et 52.

150 / 200 €

16 17
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21

21  cAsteLLAn (Antoine-Laurent). Mœurs, usages, cos-
tumes des Othomans et abrégé de leur histoire. Avec 
des éclaircissements tirés d’ouvrages orientaux, et 
communiqués par M. Langlès. Paris, Nepveu fils, 1812. 
6 volumes in-18, maroquin rouge, dos lisses ornés, rou-
lette dorée en encadrement, coupes et chasses ornées, 
tranches dorées, 20-xxxj-(1) blc-119-(1) pp. ; (2) ff., 225-
(1) bl-(1) pp. ; (2) ff., 251-(1) pp. ; (2) ff., 282-(1) pp. ; (2) 
ff., 231-(1) pp. ; (2) ff., 235 pp. Première édition illustrée 
de 72 planches gravées et coloriées (costumes, instru-
ments de musique, coiffures). Blackmer I I- 300. Creswell 
566.

2 000 / 3 000 €

22  Les 1001 nuits du cAbinet des fées  
[cAZotte Jacques & don chAvis]. La suite des Mille 
et Une Nuits, Contes Arabes. Genève, Barde, Manget & 
Compagnie et à Paris, Cuchet, 1788. 3 volumes in-8 br. 
non rogné, couverture d’apprêt 439 pp. 490 pp. 492 pp.., 
6 illustrations hors-texte de M. Marillier. De la collec-
tion du cabinet des Fée. (Chauvin 21 t.).

300 / 400 €

23  chArriere (ernest). Négociations de la France au Le-
vant, ou Correspondance, Mémoires et Actes diploma-
tiques des ambassadeurs de France à Constantinople et 
des ambassadeurs, envoyés ou résidents à divers titres 
à Venise, Raguse, Rome, Malte et Jérusalem, en Tur-
quie, Perse, Géorgie, Crimée, Syrie, Egypte, etc. et dans 
les Etats de Tunis, d’Alger et de Maroc. New York Burt 
Franklin s. d. (1966). 4 forts vol. in-4, pleine toile éditeur 
rouge. Reprise de l’édition de Paris 1848-1860 parue 
dans la collection des Documents inédits sur l’histoire 
de France.

600 / 800 €

24  Le chAteLier (Alfred). Politique musulmane. Lettre à 
un Conseiller d’Etat. Paris, E. Leroux, s.d. 1910) ; gr. in-8, 
165 pp. avec nombreuse reproductions photographiques 
h.-t., br. Publication de la Revue du Monde musulman.

150 / 200 €
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25  chAmpoLLion grAmmAire et dictionnAire  
chAmpoLLion Le Jeune ((Jean-françois). Grammaire 
égyptienne, ou Principes généraux de l’écriture sacrée 
égyptienne appliquée à la représentation de la langue 
parlée. . Paris, Firmin Didot frères, 1836-1841 ; 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. Cham-
pollion-Figeac), xxiii p. introduction et 555 pp. impres-
sion en deux tons. Publié sur le manuscrit autographe 
par ordre de M. Guizot. Relié à la suite : Dictionnaire 
égyptien en écriture hiéroglyphique. Publié d’après Les 
manuscrits autographes, et sous Les Auspices De M. Vil-
lermain... par M. Champollion Figeac ; P. Firmin Didot 
1841-1843. xxxvi-487 p. Editions originales posthumes. 
Demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée.

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 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 étu-
diés 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 man-
quait : « 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 tech-
niques 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 carac-
tères hiéroglyphiques il fallait graver aussi les caractères hiéra-
tiques, 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. Le Dictionnaire, lui aussi posthume, est publié 
par Champollion Figeac d’après un premier essai autographe 
de l’auteur rédigé en 1818-1819 dans lequel il recueillit ses 
notes et ses extraits sur des feuilles isolées divisées en plusieurs 
colonnes et comme tête de page un espace est régulièrement 
réservé. Chaque feuilles est réservée à un signe, et contient : 
1- sa figure en style pur, en style linéaire, et sa réduction hié-
ratique. 2- sa dénomination. 3- sa qualification graphique. 4- le 
sens ou la valeur qui lui est propre. 5- des exemples où ce signe 
est employé avec cette valeur.

4 000 / 6 000 €
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26  chAmpoLLion (Jean-françois). Précis du système hiéroglyphique des anciens 
Égyptiens. Paris à l’Imprimerie Royale [Treuttel et Würtz], 1827-1828. 2 volumes 
in-8, xxiv-468 (1) et 48 p., 52 planches lithographiées hors texte, dont 8 dé-
pliantes, marquées I à XX, 1 à 21, A à K. demi-basane, dos à faux nerfs ornés, re-
liure de l’époque. Édition en partie originale, la seconde de ce traité, comprenant 
également la Lettre à M. Dacier en seconde édition. Ex-libris gravé.

Le premier exposé étendu sur le déchiffrement de l’ancienne écriture égyptienne. Après 
avoir publié en 1822 «De l’Écriture hiératique égyptienne» et sa Lettre à Monsieur Dacier, il 
parvint à déchiffrer deux noms de la pierre de Rosette et put développer puis systématiser 
ses théories dans le présent Précis «On y lit la définition la plus compréhensible jamais 
donnée du système hiéroglyphique : «C’est un système complexe, une écriture tout à la 
fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, je dirais 
presque dans le même mot». Les clefs de Champollion donnaient à l’humanité l’accès à 
trois millénaires et demi de son histoire, dans une de ses phases les plus glorieuses» (Jean 
Leclant, notice consacrée à la Lettre à M. Dacier, dans En Français dans le texte, p. 227)

1 200 / 1 500 €

27  chAntre, ernest. Mission scientifique 
de Mr Ernest Chantre Sous-Directeur du 
Museum de Lyon dans la Mésopotamie, 
le Kurdistan et le Caucase. Mars à sep-
tembre 1881. Album de photographies 
sous chemise à lacets, dos manquant. 
Album réunissant 46 photographies 
contrecollées sur carton format moyen 
20 x 13 cm. et une carte lithographiée 
illustrant l’itinéraire et les fouilles d’Er-
nest Chantre en 1881. Toutes les pho-
tographies portent le titre calligraphié 
et sont légendées à la main, quelques-
unes portent le cachet à l’encre de leur 
auteur (Photographie de M. le Capitaine 
Barry). Elles représentent des portraits, 
des vues, des scènes, des paysages, des 
fouilles…

1 000 / 1 500 €

26

27
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28  chevriLLon (André). Marrakech dans les palmes. Paris, 
Les Editions nationales, 1927 ; In-4, illustré d’aquarelles 
en coul. h.t. et à mi-page de J. F. Bouchor, demi-chagrin 
havane à coins, dos à nerfs titre à l’or au dos, tête dorée, 
couvertute conservée. Tirage limité à 550 exemplaires, 
celui-ci 1 des 500 sur vélin d’Arches numéroté 421.

500 / 700 €

29  chihAb, Amir haidar Ahmad. Lubnan fi ‘Ahd al-Umara’ 
al-Chihabiyyin. (Le Liban à l’Epoque des Amirs Chihab). 
Texte arabe établi avec une introduction en français, 
des commentaires et 3 index par A. Rustum et Fuad 
Ifram al-Bustani. Beyrouth, imprimerie catholique 1933, 
3 vol. in-8 percaline verte, couv. cons. 935-xv p.

L’Emir Ahmad Chihab, petit-fils de l’Emir Haidar le célèbre gou-
verneur du Liban, occupa de nombreux postes politiques, admi-
nistratifs ou militaires. A sa mort en 1835, sa bibliothèque fut 
dispersée et l’on perdit le manuscrit original de son Histoire « 
al-Ghurar al-hisan fi-akhbar anba Lubnan “. A partir d’une copie 
tronquée qui se trouvait à la bibliothèque des Missionnaires 
Américains de Beyrouth, et d’une copie de la bibliothèque de 
l’Université St Joseph, les auteurs ont pu remonter à l’original 
qui servit à la présente édition. L’ouvrage traite des évènements 
du Liban et de leurs conséquences et répercussions en Palestine, 
en Syrie, dans tout le Proche-Orient et même en Europe.

500 / 800 €

30  un imprimé médicAL de KAsr AL-Aini  
cLot beY. Al-qawl as-sarih fi ‘ilm at-tachrih. (traité de 
chirurgie). Le Caire al-jihadiya, imprimerie de l’hôpital 
Qasr el-Aini, 1248 (1831). in-4 reliure orientale à rabat 
en basane brune, plats estampés à froid ; 28 p. correc-
tions, index et 460 p. ; cachet. Bel exemplaire. (Sarkis 
1390 - Abu-l Fatuh. Tarikh matba’atu Bulaq 356). 

Première adaptation d’un manuel de chirurgie français de 
Bayle par Clot Bey directeur de l’hôpital d’Abu Zabel Crée par 
Mohamed Aly ; traduction en arabe par Hanna Anhouny correc-
teur de l’Ecole de médecine, avec l’aide de Mohamed Harawy et 
Ahmed er-Rachidi, ce dernier fit partie de la mission envoyée par 
Mohamed Aly pour apprendre la médecine en France

800 / 1 200 €

31  cohen marcel. Le parler arabe des juifs d’Alger. Paris, 
H. Champion 1912. gr. in-8 demi-basane, couverture 
conservée xvii-559 p. Phonétique - morphologie - études 
sur le vocabulaire ; avec index.

300 / 500 €

32  L’ALcorAn de mAhomet. translaté d’Arabe en françois, 
par du rYer. Suivant la copie imprimée à Paris, chez 
Antoine de Sommaville 1649. in-12 vélin à recouvre-
ment de l’époque (6)-686-(5) p. Seconde édition et pre-
mière édition elzévirienne.

500 / 800 €

33  corAn / mariette LYdis. 42 Miniaturen zum Koran. 
Berlin, Brandus Verlagsbuchhandlung, 1924. in-8 carré 
demi-vélin à petits coins et étui ; 71 versets du coran 
traduits en allemand d’après Savary, Sale, Goldschmidt, 
en regard les 42 miniatures en couleurs, appliquées et 
agrémentées de passe partout. Edition originale, une 
version française est parue en 1927. Une surprenante 
interprétation du Coran.

700 / 1 000 €

332928
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36  deLAviLLe Le rouLX Joseph. La France en Orient au XIV 
Siècle. Expéditions du Maréchal Boucicaut. Paris E. Tho-
rin 1886. 2 vol. gr. in-8 demi-maroquin rouge grenat, 
dos à nerfs, orné, plats et gardes marbrés, tête jaspée. 
(2)-518-(1)-333 p. Publication des Ecoles Française 
d’Athènes et de Rome. L’un des exemplaires tirés sur 
grand papier, édition non mise dans le commerce.

Cette étude s’inspire de la nouvelle école historique représen-
tée par la Société de l’Orient Latin qui fait de l’histoire des 
Croisades l’objet de ses études. Contrairement à l’habitude d’ar-
rêter à la catastrophe de Saint Jean d’Acre (1291) l’histoire des 
croisades, la nouvelle école considère que ce mouvement, durant 
deux siècles, était trop considérable pour s’arrêter à cette ca-
tastrophe. Il restait encore en Orient deux royaumes chrétiens, 
celui de Chypre et celui d’Arménie pour fournir de solides points 
d’appui aux futures revendications des Latins.

500 / 800 €

37  derenbourg hartwig. Les manuscrits arabes de l’Es-
curial. 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. De-
renbourg 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

Pour la description de ce catalogue, M. Provençal, tout en utili-
sant les notes laissées par Derenbourg, a procédé à un nouvel 
examen de certains manuscrits et en tenant compte suffisam-
ment de l’origine marocaine de la plus grande partie de la col-
lection, particularité qui a échappé à beaucoup d’orientalistes 
et qui s’appuie sur des données historiques aujourd’hui bien 
connues

200 / 300 €

38  deschAmps paul. Les châteaux des Croisés en Terre 
Sainte, III : La défense du comté de Tripoli et de la prin-
cipauté d’Antioche. Etude historique, géographique, 
toponymique et monumentale. Paris, Librairie Paul 
Geuthner, 1977, 2 vol. in-4. 1 vol. de texte demi-toile 
de 422 p. et 1 album sous chemise demi-toile rempliée 
de viii-(15)- 96 planches et 12 cartes couleurs { Institut 
Français d’Archéologie de Beyrouth, XC). Ouvrage réalisé 
avec la collaboration de Pierre Coupel et Jean Lauffray 
pour les plans et Mme C. Decamps de Mertzenfeld pour 
les cartes. Salissures au vol. du texte. Tirage limité à 
200 ex.

700 / 900 €

34  dAnthine (hélène). Le Palmier-Dattier et les Arbres Sa-
crés dans l’iconographie de l’Asie Occidentale Ancienne. 
Paris, Paul Geuthner, 1937. 2 vol. in-4 br., un de texte 277 
p. n. c. et un atlas de 206 planches. Publ. Haut-Commis-
sariat de la République Française en Syrie et au Liban. 
Bibliothèque Archéologique et Historique. Tome xxv.

Dans son «Livre des merveilles de la nature et des singulari-
tés des choses créées», al-Qazwini passant en revue quelques 
espèces d’arbres, parle du dattier en ces termes : « cet arbre 
béni ne se trouve que dans les pays où l’on professe l’islam. Le 
prophète a dit, en parlant du dattier : « honorez le palmier, qui 
est votre tante paternelle », et il lui a donné cette dénomination, 
parce qu’il a été formé du reste du limon dont Adam fut créé ». 
S. De Sacy, Chrestomathie arabe.

500 / 800 €

35   imprimé d’ALger  
dAumAs (e.) & fAbAr. (p.-d.). La Grande Kabylie. Etudes 
historiques. Alger & Paris, Impr. Monginot & L. Hachette, 
1847 ; in-8, viii-(1f)-488 p. avec 1 carte dépliante cou-
leurs et 1 tableau de l’organisation militaire de la 
grande Kabylie, demi-basane bronze, dos lisse orné de 
filets noirs bordés de filets et roulettes dorés, reliure 
de l’époque ; un envoi découpé en page de titre. (Fiori 
154). On joint avec : 1- CARREY Emile. Récits de Kaby-
lie. Campagne de 1857. Paris, Michel Lévy, 1858 ; in-12 
demi-basane, ii-327 pp. et 1 carte repliée. 2- CAMPS-FA-
BER Henriette. Les bijoux de grande Kabylie. Paris AMG 
1970 in-4 br., couverture illustrée. 179 pages avec nom-
breuses illustrations couleur et noir et blanc.

200 / 400 €

36
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39  desgenettes rené-nicolas. Haḏā tanbih fīmā yaẖuṣṣ dāʾ 
al-ğudarī al-mutasalliṭ al-ān wa-ḏalik bi-šarḥ muwağğah ilá 
arbāb al-dīwān bi-Miṣr Al-Qāhiraẗ. Avis sur la petite vé-
role régnante, adressé au divan du Caire. Traduction en 
arabe par le père Raphael. Au Caire matba’at al-jamhour 
al-faransawi 1215 (1800). Petit in-4, 25 p. veau blond, 
plats encdadrés de roulette dorée ; trou de vers en 
marge. (Geiss. Histoire de l’imprimerie en Egypte. B.I.E. 
I ; De Meulemaere 71-6.

La mortalité considérable des enfants du Caire pendant l’hiver 
de l’an VIII incita Desgenettes à publier au Caire le 12 janvier 
1800 son Avis sur la petite vérole. Traduit en arabe par Don 
Raphaël, distribué parmi la population du Caire, mais aussi aux 
bédouins du désert et aux cheiks des villages du delta, le suc-
cès de cet opuscule de quarante-trois pages justifia un second 
tirage en l’an IX, uniquement dans sa version arabe

800 / 1 000 €
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41

40  deLAmAre (Adolphe hedwige Al-
phonse). Exploration scientifique de l’Al-
gérie 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 car-
tonnée demi-toile ; 8 f. n. ch. titre faux-
titre et avertissement. 186 planches sur 
193 dont 5 en couleurs. (Gran-Ayyme-
rich. Les chercheurs du passé 739).

Le capitaine Delamare est l’un des plus remar-
quables officiers archéologues qu’ait suscités 
la conquête de l’Algérie. Elève de l’Ecole poly-
technique, il est détaché puis titularisé comme 
membre de la Commission scientifique de l’Al-
gérie. Passionné d’archéologie sans y avoir été 
formé, il partage avec l’architecte A. Ravoisié le 
relevé des monuments, des objets et des ins-
criptions antiques. Ses explorations des pro-
vinces de Constantine et d’Oran sont si fruc-
tueuses 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 inscrip-
tions 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.

3 000 / 5 000 €

41  dinet (etienne) - ben-ibrAhim sliman. Rabia El Kouloub ou Le Prin-
temps des coeurs. Légendes sahariennes traduites et illustrées par E. 
Dinet. Paris, Piazza, 1902. in-8 maroquin bleu marine, dédoré de filets 
et d’arabesques sur les plats, dos à 4 nerfs sautés, richement décoré 
de filets et d’arabesques, retour de maroquin au contre plat, à décor 
de filets sur les coupes, gardes de soie, couverture conservée, tranches 
dorées ; étui de protection bordé de maroquin ; reliure signée de May-
lander. 60 compositions en couleurs de Étienne Dinet dont 11 à pleine 
page et ornements à chaque page. Tirage à 300 exemplaires, celui-ci un 
des 240 sur papier vélin à la cuve. Le prospectus d’annonce de l’ouvrage 
est relié à la suite.

1 500 / 2 000 €

40
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tées sur onglet dont 28 de reproductions des carnets, 
20 de cartes, dessins et planches d’estampage repliés. 
Notices et Extrait des Manuscrits de la bibliothèque 
nationale tome XXIX.

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. E. 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. L’ouvrage comporte 
une introduction par E. Renan, une note en anglais de 28 pp. 
par Charles Doughty et une transcription et traduction des ins-
criptions.

400 / 600 €

46  eLisseeff (nikita). Nur ad-din un grand Prince musul-
man de Syrie au temps des croisades. Damas, I.F.D. et 
Imp. catholique, 1967 ; 3 vol. gr. in-8 br. lxxvii-275 pp. / 
xix-xi-1076 pp. n.c. avec une carte sous pochette, impri-
mé sur papier crème.

Nur ad-Din dont Guillaume de Tyr disait qu’il était « vir providus 
et discretus, dux timen Deum», - homme avisé et remarquable, 
chef craignant Dieu, - et que Michelet considérait dans son « 
Histoire des Croisades» comme « un des saints de l’islamisme», 
Ernst Herzfeld le définissait ainsi : « Nur ad-Din Mahmud b. 
Zengi b. Aq Sunqur, d’origine turque, prédécesseur de Salah ad-
Din Yusuf b. Ayyub, l’Ayyoubide d’origine kurde, est une figure 
moins spectaculaire et aussi moins connue en Occident, mais 
c’est une personnalité plus remarquable et d’importance histo-
rique plus grande même que Saladin».

300 / 500 €

47  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, photolitho-
graphie et photogravure

Cet inventaire qui a pour thème l’oeuvre artistique des croisades 
forme le dernier chapitre d’une enquête de l’auteur, commen-
cée 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 origine 
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 com-
parer avec les éléments similaires en Occident, démelant ainsi 
les apports orientaux en Occident des apports orientaux en 
Occident.

600 / 800 €

42  dinet (etienne) - ben brAhim (sliman). La Vie de Mo-
hammed prophète d’Allah. Paris, Editions d’Art H. Piazza, 
1918 ; In-4, VIII-177 pp., 35 planches en couleurs de 
Etienne Dinet, certains sur double page, 12 enlumi-
nures en coul. Avec rehauts d’or à pleine page et décora-
tions de Mohammed Racim, marocain rouge cerise dos 
à nerfs, gardes moirés, tête dorée. Edition originale ; 
tirage limité à 925 exemplaires, celui-ci 1 des 800 sur 
vélin teinté numéroté 369.

1 000 / 1 200 €

43  dinet etienne & ben ibrAhim slimane. Tableaux de la 
vie arabe. Paris, H. Piazza, s. d. (1922) ; in-8 carré, demi-
maroquin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée, couverture 
conservée (reliure signée Franz) viii-194 p. avec 1 por-
trait frontispice et 25 reproductions hors-texte de com-
positions d’Etienne Dinet commentées par Slimane ben 
Brahim.

200 / 300 €

44  documents dipLomAtiQues. Les Affaires balkaniques 
1912-1914. Paris, Imprimerie nationale, 1922 ; 3 tomes 
reliés en 1 volume in-4 demi toile verte, pièces rouge, 
xx-192 pp. - xxx-305 pp ; - xvi-148 pp., Publication du 
Ministère des Affaires étrangères. Cachet. 

Depuis la formation de l’Alliance des Etats balkaniques jusqu’à 
leur entrée en guerre - De l’Armistice de Tchataldja aux pré-
liminaires de Londres - Du Traité de Bucarest au Traité de 
Constantinople

200 / 300 €

45  doughtY charles & renAn ernest. Documents épigra-
phiques recueillis dans le Nord de l’Arabie par M. Charles 
Doughty. Paris, Imprimerie nationale, 1891 ; in-4 bradel 
buckram, 64 pp. avec 57 planches en héliogravure mon-
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49  fLAubert (gustave). Salammbô. Paris, le Livre 1923 ; 
in-8 demi-maroquin bordeaux à coins, dos à quatre 
nerfs, gardes marbrées, tête dorée, couverture et dos 
conservées, 6 hors-texte en couleurs et ornements gra-
vés sur bois par F. L. Schmied. Tirage limité à 850 ex. 
num. sur vélin, celui-ci numéroté 784.

Une importante documentation, un voyage en Tunisie, cinq ans 
de travail, ont produit cette épopée étrange et cruelle dans le 
cadre est Carthage. 

1 000 / 1 500 €

48  FAHD (Toufic). Le Panthéon de l’Arabie Centrale à la 
veille de l’Hégire. Paris, Geuthner, 1968 ; in-8 demi-ba-
sane à coins, xv-321 pp., 1 carte dépl. in-fine.

La Divination arabe. Etudes religieuses, sociologiques et folklo-
riques sur le milieu natif de l’Islam.

200 / 300 €
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50  fontAine (A. L.). Monographie cartographique de 
l’Isthme de Suez, de la Péninsule du Sinaï, du nord de 
la chaîne arabique. Suivi d’un catalogue raisonné sur 
les cartes de ces régions. Le Caire, Imprimerie du Scribe 
égyptien 1955. in-8 br. xx-238 p. avec index. Publ. de la 
S. E. H. G. I. S.

300 / 400 €

51  fontAne (marius) - cicéri (eugène). Voyage pitto-
resque à travers l’isthme de Suez. Vingt-cinq grandes 
aquarelles d’après nature par Riou lithographiées en 
couleur par M. Eugène Cicéri. Paris Paul Dupont, E. La-
chaud, [1870]. In-folio, percaline violette de l’éd. Titre 
en lettres dorées. 100 p., une carte frontispice coloriée, 
25 aquarelles d’après nature par Riou, lithographiées en 
couleurs par Eugène Cicéri. Manque le portrait de Les-
seps.

Cet album rassemble des aquarelles d’après nature retraçant et 
commentant l’inauguration du canal de Suez, depuis les céré-
monies religieuses du 16 novembre 1869 jusqu’à la traversée 
de l’isthme du 17 au 20 novembre. À la demande de Ferdinand 
de Lesseps, le peintre Édouard Riou, futur collaborateur de Jules 
Verne chez l’éditeur Hetzel et illustrateur des œuvres d’Alexandre 
Dumas, exécuta L’Album de l’Impératrice : Voyage pittoresque à 
travers l’isthme de Suez. Riou réalisa également la représen-
tation de la manifestation inaugurale, tableau monumental 
aujourd’hui exposé au musée du Château de Compiègne.

1 500 / 2 000 €

52  foucAuLd (charles de). Dictionnaire Touareg-français 
dialecte de l’Ahaggar. Paris, Imprimerie nationale, 1951-
1952 ; 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 photosta-
tique sur alfa donnée par André Basset. On joint avec :  
foucAuLd (vicomte charles de). Poésies Touaregues 
- dialecte de l’Ahagar. recueillies par. Paris, E. Leroux, 
1925-1930 ; 2 vol. gr. in-8, xxvii-658-461 pp., br., ou-
vrage publié par André Basset. Le tome premier est en 
reproduction photomécanique.

Non seulement ce dictionnaire a rendu caducs tous ceux qui 
l’ont précédés sur le même parler, mais, pour aucun parler ber-
bère, 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 coté 
Louis Massignon avait souligné « la patience .. puissante ex-
haustive» qui apparente le dictionnaire touareg aux « listes 
d’observations topographiques et barométriques prises au 
Maroc». (Cravetto M. L. : Histoire du Dictionnaire français-toua-
reg de Charles de Foucauld. in R.E.I. xlvii/2).

600 / 800 €
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55  L’édition bourdin des 1001 
nuits  
[gALLAnd Antoine]. Les Mille et 
une nuits. Contes arabes traduits 
par Galland .. revus et corrigés sur 
l’édition princeps de 1704 (sic) aug-
mentés d’une dissertation sur les 
Mille et une nuits par le baron Syl-
vestre de Sacy. Paris, Ernest Bourdin, 
typographie Lacrampe s. d. (1838-
1840) ; 3 vol. grand in-8, viii-1106 
pp., demi-basane noire, dos lisses 
ornés, plats marbrés, 3 couvertures 
illustrées bleu et or conservées, 
1 frontispice en camaïeu, 3 titres 
illustrés, 14 planches hors texte 
et près de 1.000 gravures sur bois 
dans le texte par Baron, Wattier, 
Laville .. etc. Piqures. (Chauvin 42).

500 / 800 €

56  gAutier théophile. Le roman de 
la momie. Paris, Ferroud, 1920. In-8 
br., couverture illustrée couleurs 
rempliée. L’un des 1000 exem-
plaires sur beau vélin d’Arches. Su-
perbes illustrations en noir et blanc 
et en couleurs par Rochegrosse, Les 
compositions originales sont gra-
vées à l’eau-forte par E. Decisy, 18 
hors-texte et 2 in-texte, gravées à 
l’eau-forte et 54 vignettes in texte.

400 / 600 €

53  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).

Préface par Edmond Doutté. Texte arabe et traduction des inscrip-
tions 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 XVI ème siècle : 
Mouley Ahmed el Mansour el Déhébi (le doré), son fils et son petit-
fils, mouley Zidan ben Mansour et Mohammed cheikh ben Zidan ben 
Ahmed. Le mausolée se compose de trois salles : une sale 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 magni-
fiques mosaïques et plâtres sculptés.

400 / 500 €

54  gALLAnd (Antoine). Recueil des rites et cérémonies du pè-
lerinage de la Mecque auquel on a joint divers écrits... Suivi 
de « Relation de l’Isle de Chio. Paris, Dessaint et Saillant, 
1754 ; in.12, viii-215 pp., veau brun, dos lisse orné, pièce de 
titre ; reliure de l’époque.

« Il est des beautés de langage qui sont incommunicables. C’est ce 
que je remarque moi-même, principalement au sujet des rites et cé-
rémonies du pèlerinage de la Mecque. Les prières des musulmans 
perdent beaucoup dans la traduction, de la force, de la sublimité et de 
l’énergie qu’elles ont dans la langue arabe, qui parait plus propre que 
toute autre à parler de Dieu et de ses attributs, avec la grandeur et la 
majesté qui conviennent à l’Être suprême». Galland : Avertissement.

1 500 / 2 000 €

56
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57  gironi robustiano. Saggio di Robustiano Gironi intor-
no al costume della Spagna e del Portogallo dai tempi 
piu remoti sino alla espulsione dei mori. Milano : Giulio 
Ferrario, 1825. 1f. 64pp. 2ff. 14 aquatintes, 10 en couleur 
originale. Grand in-folio. Reliure de l’époque en maro-
quin rouge exécuté par l’atelier Lodigiani. Décoration 
néoclassique avec motifs géométriques et floraux en-
trelacés, inscrits dans trois cadres différents, deux mé-
dailles. Large dentelle double. Contreplats en soie verte. 
Le livre présente une aquatinte en plus par rapport aux 
spécimens. Palau 102761 Pas dans Cresswell. Navari, 
The Ottoman World, 427. 

Très rare premiere édition de ce tirage. Edition de luxe sur grand 
papier, grandes illustrations coloriées de l’architecture et l’art 
arabes de l’Espagne musulmane faites sur les dessins des ar-
tistes Vittorio Raineri, Giacomo Bussi, et Carolo Botigella. Gironi 
(1769-1838), directeur de la Bibliothèque de Brera à Milan, était 
collaborateur de Giulio Ferrario, éditeur de la grand oeuvre Le 
costume antique et moderne. 

3 000 / 4 000 €

58  gomeZ (madeleine Angé-
lique mme de). Anecdotes 
persanes. Paris, Le Clerc, 
Saugrain, Prault & Mazuel, 
1727. 2 vol. in-12 veau 
brun, dos à nerfs, orné, tr. 
rouges ; ex-libris gravé.

300 / 500 €

57
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60  hAnoteAu (Adolphe). Essai de grammaire de la langue 
Tamachek. Alger, A. Jourdan, 1896 ; in-8 pleine toile, 
couverture conservée xxxi-299 pp. avec 6 facsimilés 
dépliants d’écriture tifinar et 1 carte dépliante couleur 
indiquant les parties de l’Algérie où la langue berbère 
est en usage et 3 planches repliées de facsimilés de 
caractères Tifinar ; deuxième édition, ouvrage couronné 
par l’institut en1860. 

300 / 500 €

59  Les cArActères ArAbes de sAvArY  
guignes (Joseph de). Essai Historique sur la Typogra-
phie Orientale et Grecque de l’Imprimerie Royale, sur 
les ouvrages qui ont été imprimés à Paris, en Arabe, en 
Syriaque, en Arménien, et sur les caractères grecs de 
François Ier appelés communément Grecs du Roi. [Paris 
Imprimerie Royale], 1787. in-folio bradel moderne 42 p. 
Edition sur grand papier.

Une enquête sur l'histoire de la longue disparition des poinçons 
et matrices de la typographie orientale de Savary de Brèves qui 
a servi dès 1629 à la publication de la Bible polyglotte de Le Jay.

1 400 / 1 800 €

59
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Assassiné au cours de son second voyage, 
Huber, en plus de l’inscription de Teima qu’il a 
découverte, a laissé les inscriptions recueillies 
dans l’Arabie centrale et des notes de voyage 
prises dans le Hamâd, le Chammar, le Qâsim et 
le Hedjaz. La commission du Corpus inscriptio-
num semiticarum et la Société de géographie 
prirent en charge la publication posthume de 
ses carnets. Huber avait pour compagnon d’ex-
ploration Euting.

1 000 / 1 500 €

62  ibn sidAh (Abul-hasan Ali b. ismail). 
Al-Mukhassas. (Dictionnaire). Le Caire 
imprimerie du Bulaq 1898-1903. 17 
tomes reliés en 7 vol. gr.in-8 pleine ba-
sane. Rare édition originale vocalisé.

Ibn Sidah (1007-1066) originaire de Murcie 
était aveugle, fils d’aveugle. Sa vie entière était 
vouée à la philologie et à la lexicographie. Il 
était disciple d’Abu Ali al-Farisi et d’al-Sirafi. 
son principal ouvrage «al-Mukhassas», diction-
naire de dictionnaires, est dictionnaire analo-
gique et composé selon le canevas d’«al-Gharib 
al-musannaf».

1 500 / 2 000 €

61  huber (charles).  
Journal d’un voyage 
en Arabie (1883-
1884). Paris, Impri-
merie nationale et E. 
Leroux, 1891 ; in-4, 
xii-718 pp avec un 
atlas de 12 cartes 
dressées par J. Han-
sen et 13 cartes et 
croquis coloriés de 
Huber, demi-basane 
ivoire à coins, pièce 
de titre en maroquin 
bordeaux, plats et 
gardes marbrés, cou-
verture conservée.

62

61
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médecin français Jacques Dubois ou Jacques Sylvius. Le dernier 
traité présente des recettes par type de composition dont plu-
sieurs sont culinaires et ont trait à la confiserie. D’après Jacquart 
et Micheau «la médecine arabe et l’Occident médiéval» : l’au-
teur que les manuscrits latins et les éditions de la Renaissance 
nomment ‘Heben Mesue» ou «Johannes Mesue» demeure jusqu’à 
présent inconnu. Les œuvres qui portent son nom ne peuvent 
être attribuées au médecin des VIIIe-IXe siècles, Yuhanna ibn 
Masawaih, puisqu’elles citent des auteurs postérieurs, tels que 
Rhazès, Avicenne .. et en l’absence de textes originaux arabes, 
l’auteur des compilations latines mises sous le nom de Mésué 
garde son mystère.

7 000 / 9 000 €

63  ioAnnis mesvAe damasceni (pseudo mesué) de re me-
dica, libri tres, Iacobo Syluio medico interprete. Paris, 
Jacques Gazeau 1544. in-folio (29 x 21 cm) parchemin 
souple à recouvrement, dos lisse, reliure de l’époque 8 
f. 50-1bl- 350 p. Annotations de l’époque manque à la 
coiffe de tête, détachement partiel du dos. (D. Jacquart 
et F. Micheau. la Médecine arabe et l’Occident musul-
man. 214 sq).

Réunion de trois traités de pharmacopée : 1- Methodus medica-
menta purgentia. II- De Singulis medicamentis purgantibus de-
ligendis. III- l’Antidotarium. Accompagnés des commentaires du 
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64  [ismAeLisme] Fragments relatifs à la doctrine des 
Ismaélis. Texte publié pour la première fois avec une 
traduction complète et des notes par Stanislas Guyard. 
Paris, Impr. Nationale, 1874 ; in-4 basane rouge, 252-(1) 
p. Notices .. des manuscrits de la bibliothèque natio-
nale. Tome XXII. Reliure de l’époque.

Le manuscrit qui a servi de base à la présente publication a 
été acquis par J.B. L.J. Rousseau qui s’est proposé de le traduire 
mais n’ayant pu le faire l’adressa à S. de Sacy. Ce dernier en a 
inséré quelques extraits dans les «Annales de voyage». Mais le 
mérite revient ici à S. Guyard d’avoir osé pour la première fois 
la publication et la traduction en entier de ce texte. Car jusqu’ici 
aucun livre de provenance ismaéli n’a été publié, car les livres 
ismaéli sont extrêmement rares et l’orthodoxie musulmane les 
ayant poursuivis avec acharnement.

500 / 800 €

65  JAussen (Antonin) & sAvignAc (raphaël). Mission 
archéologique en Arabie. Paris, Geuthner, 1909-1922 ; 
in-4, 3 parties en 6 vol. in-4, (4 vol. de texte et 2 atlas), 
xvi-507p.-41 planches et 228 fig. in-texte ; xv-699p. et 
59 fig. in-texte, 1 atlas de 153 planches et cartes en 
phototypie et en photolithographie ; 97p. ; 120p. et 21 
fig., et 1 atlas de 60 planches en phototypie et lithogra-
phie, texte broché et atlas en cartonnage demi-toile. Le 
premier volume est en reprise photostatique. Ière Mis-
sion de Jérusalem au Hedjaz, Medain-Saleh, mars-mai 
1907. IIème Mission : El ‘Ela, d’Hegra à Teima, Harrah de 
Tebouk 1914. IIIème Mission : Les châteaux arabes de 
Qeseir ‘Amra, Harâneh et Tûba.

La mission en Arabie conjugue le relevé de monuments et d’ins-
criptions, essentiellement nabatéennes, et l’étude ethnogra-
phique conduite par le père Jaussen précise notre connaissance 
de l’Arabie du nord-ouest.

800 / 1 000 €

66  Jondet gaston. Atlas Historique de la Ville et des Ports 
d’Alexandrie. Le Caire IFAO 1921. in-folio. sous chemise 
rempliée demi-toile xvi, 13 p. avec 54 plans et vues cer-
taines sur double page. Mémoires présentés à la Société 
Sultanieh de Géographie II.

L’auteur a réuni les documents graphiques dispersés dans de 
nombreux ouvrages, et à travers les auteurs anciens, des ports 
de Pharos et permettant de retracer à grands traits les diverses 
phases du développement de la cité qui fut jadis la capitale du 
monde.

400 / 600 €

67  Jones William. A grammar of the Persian language. By 
William Jones. The second edition, with an index. Lon-
don, printed by J. Richardson, 1775. Un volume in-4 de 
(1) bl., (1) f., xix pp., 147 pp., (7) pp., (19) ff. d’index. Ma-
roquin rouge, dos lisse orné pièce de titre verte, triple 
filet doré sur les plats. Nombreuses marques d’appar-
tenance manuscrites sur les 3 premiers feuillets ; res-
taurations (à l’angle inférieur du titre, aux pages 1 et 2 
avec légère perte de texte, au 11e f d’index et au dernier 
feuillet), déchirure pages 37-48, manque de papier p. 
73., large tache pp 136-137. Ouvrage remboîté, placé 
dans une reliure en maroquin.

300 / 600 €

68  LA bibLe en LAngue turQue  
Kitab al-A-Ahd al-Atiq (l’Ancien Testament). Paris Impri-
merie royale, 1827. in-4 (28 x 22 cm) veau blond, dos 
lisse avec 2 pièces de titre, titre, faux titre, 984-7 p. 
Suivi de : Kitab al-Ahd al-Jadid. Imprimerie royale, 1827. 
Titre, 318-3 p. Première édition révisée par Jean Daniel 
Kieffer pour le compte de la British and Foreign Bible 
Society. Dos anciennement refait.

Les traductions de la Bible en langue turque sont tardives. 
Au 17eme siècle, Lewin Warner, ambassadeur des Pays bas à 
Istanbul, cherchait un traducteur de la Bible en turc en utili-
sant l’alphabet arabe. Le sultan Mehmet IV l’autorisa à confier 
ce travail au chef de ses traducteurs nommé Ali bey qui parlait 
17 langues. Ali bey en a terminé la traduction en 1816 mais elle 
ne fut pas publiée. Une copie se trouvait à l’Université de Leyde 
en Hollande. C’est ce manuscrit que La British and Foreign Bible 
Society chargea Jean Daniel Kieffer, qui était secrétaire inter-
prète près la Porte ottomane à Constantinople, de traduire. Il se 
rend à Leyde pour emprunter le manuscrit et le gouvernement 
français leva tout droit d’entrée pour le papier et les caractères 
d’imprimerie qui furent envoyés de Berlin.

1 000 / 1 500 €

6867
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Londres, (imprimé par Richard Taylor), 1852. In-8° : iv-
[2]-172 pp. ; 27 h.-t pleine percaline estampée à froid, 
tranches dorées. Illustré d’une grande carte dépliante 
tirée sur fin papier bleu et de 26 lithographies réalisées 
par Mme Melly. 

300 / 500 €

74  Lot de 4 titres numismatique  
RIVERO (Casto M. del). La moneda Arabigo-Espanola. 
Compendio de numismatica musulmana. Madrid 1933 
in-8 br. xv-193 p. avec illustrations hors texte. - LAVOIX 
(Henri). Catalogue des monnaies musulmanes de la 
Bibliothèque nationale. Espagne et Afrique. Préface. P. 
impr. nationale 1891. gr. in-8 br. 47 p. n. c. - DE LA FUYE 
Allotte. Un dirhem talismanique musulman. Paris Rollin 
1915. in-8 br. 35 p. avec planches. Extrait de la Revue 
numismatique. - VILLARESTAU Cerda de. Catalogo de las 
monedas Arabigo-Espanolas pertenecientes a la collec-
tion numismatica. Madrid 1864. in-8 br. ii-52 p. 

200 / 300 €

75  Lot de 4 titres Alexandrie.  
MARZOUK M. A. History of textile industry in Alexandria. 
Alexandria University Press. 1955. in-8 br. viii-106 p et 
16 planches. - Rapport… par la commission chargée de 
rechercher l’origine de la peste à Alexandrie en 1899. 
Alexandrie V. Penasson 1899. plaquette in-8 pleine toile 
38 p. - RIAD M. Alexandria its Town Planning Develop-
ment. University Press of Liverpool 1933. plaq. in-8 br. 
avec reproductions photos. - HEIKAL Azza. L’éducation 
alexandrine. Egypte Elias Modern Press. 1996. in-8 br. 
239 p.

200 / 400 €

76  Lot de 6 Livres de bibLiogrAphie.  
GAY Jean. Bibliographie des ouvrages relatifs à l’ Afrique 
et à l’ Arabie. Amsterdam 1971 in-8 cart. - TAILLIART 
Charles. L’Algérie dans la littérature française. Essai de 
bibliographie méthodique et raisonnée jusqu’à l’année 
1924. P. Champion 1925 in-8 br. – SALIBA Maurice. Index 
libanicus. Analytical Survey of Publications in Europe-
an Languages on Lebanon. Lebanon 1979. in-8 cart. 
éditeur. - HOKAYEM (Antoine). Les Provinces arabes de 
l’Empire ottoman aux archives du Ministère des affaires 
étrangères de France : 1793-1918. Beyrouth, E.U.L, 
1988 ; In-8 cartonnage éditeur lviii-526 pp. - NAAMAN 
(Abdallah). La guerre libanaise - The Lebanese War 
(1975-1985). Essai bibliographique. Bibliographical sur-
vey. Beyrouth, Maison Naaman pour la Culture, 1985 ; 
in-8, 203-10 pp., reliure éditeur. - ABD-EL-JALIL (J. M.). 
Brève histoire de la littérature arabe. Paris G. P. Maison-
neuve 1943. in-8 br.

200 / 400 €

et culs-de-lampes. ; reliure orientale en maroquin rouge 
à rabat, plats décorés d’encadrement doré, estampés de 
rosaces centrales vertes et écoinçons dorés, avec rap-
pel au plat du rabat. Un des 500 exemplaires sur vélin 
d’Arches numéroté 164.

500 / 800 €

70  LeXA françois. La magie dans l’Egypte antique de l’an-
cien empire jusqu’a l’époque copte. Tome I : Expose. 
Tome II : Les Textes Magiques. Tome III : Atlas. P. P. Geu-
thner 1925. 3 vol in-8 demi-chagrin noir à coins, tête 
dorée couverture conservées. Ex-libris gravé de l’éditeur 
Georg Geuthner.

300 / 500 €

71  Lespes (rené). Oran. Etude de géographie et d’histoire 
urbaines. Paris, F. Alcan, 1938 ; petit in-4, 509 pp. avec de 
nombreuses cartes et plans dépliants dont une grande 
carte en couleurs de la ville d’Oran et 18 planches pho-
tographiques, br. De la collection du Centenaire de l’Al-
gérie.

200 / 400 €

72  Lot de 3 ouvrages sur L’Arabie :  
DIDIER (Charles). Séjour chez le Grand-Chérif de la 
Mekke. Paris, Hachette, 1857 ; in-12 br. vii-310 p. - BOU-
LICAUT (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. - WENSINCK 
A. J. Mohammed en de Joden te Medina. Leiden Brill 
1908. in-8 demi-percaline. xii-181 p. 

300 / 400 €

73  Lot de 2 livres Egypte  
MENGIN Felix. Histoire de l’Egypte sous le gouverne-
ment de Mohammed-Aly. Paris, A. Bertrand, 1823. 2 vol. 
in-8 demi-basane. - MELLY André.- Souvenirs. Lettres 
d’Égypte et de Nubie. Septembre 1850 à janvier 1851. 

69  LAdreit de LA-
chArriere (J.). Au 
Maroc en suivant 
Foucauld. Paris, 
Société d’éditions 
géogr. maritimes et 
coloniales, 1932 ; 
in-4, 225 pp. avec 
illustrations in et 
hors-texte de Théo-
phile-Jean Delaye 
dont 14 hors texte 
en couleur s et 1 
carte frontispice, 
lettrines, bandeaux 

69
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eXpuLsion des morisQues

77  Ayala, martin de, Antonio ramirez de haro, Jorge de 
Austria, Instructions (Les), e ordinacions perals noua-
ment conuertits del regne de Valencia...Les quals...
Martin de Ayala Archebisbe de Valencia...ha manat 
se guarden en est Archebisbat...excepto en aquelles 
coses que en lo concili prouincial estuen modera-
des, o ajustades, y lo quea la fi destes ordinacions 
esta stauyt y ordenant… Valencia : Joan Mey, 1566. 
in-12 vélin moderne (9.5 x 14.2cm), 16 feuilles, let-
tre gothique. Ex Libris Joan Lluís Gili. Heredia 3914.

Très rare. Instructions sur le comportement des Moriscos du 
royaume de Valence préparés par l’Evêque de Valence, Jorge 
de Austria, et l’evêque Antonio Ramírez de Haro qui en tant 
que commissaire apostolique à Valence avait de vastes pou-
voirs sur tout ce qui concerne les Morisques. Les instructions 
étaient une réponse aux préoccupations sur l’incapacité des 
autorités à assurer l’assimilation totale des Morisques à la 
société chrétienne. Jusqu’en 1566 lorsque ces instructions 
ont été émises les Morisques du royaume de Valence, bien 
que nominalement chrétiens, jouissait d’une liberté rela-
tive qui a permis à beaucoup d’entre eux de pratiquer leur 
religion musulmane et de vivre selon leurs coutumes an-
ciennes. Ces instructions marquent un tournant : les autori-
tés exigent maintenant des prêtres, «Alguaciles» et les juges, 
qu’ils s’assurent de la conversion complète des Morisques. Ils 
sont instruits, par exemple, pour faire en sorte que tous les 
nouveau-nés soient baptisés et sans vêtements afin qu’ils ne 
pussent cacher s’ils étaient circoncis ; il faut s’assurer que 
tous les morisques se confessent une fois par an, reçoivent 
les derniers sacrements, et qu’ils ne devraient pas être en-
terrés comme musulmans. Ils sont interdits de parler arabe 
(la Algarabia) et ils ne peuvent pas porter les vêtements ty-
piques etc. La sanction établie pour non respect des instruc-
tions était une amende, sanction assez légère par rapport 
aux peines imposées par l’Inquisition. Mais ces instructions 
annoncent de la répression croissante qui a conduit seule-
ment deux ans plus tard en 1568 a la rébellion morisque des 
Alpujarras de Grenade. Compte tenu de l’extrême rareté des 
sources originales sur la vie des Morisques ces instructions 
sont une source importante d’information sur les coutumes 
et les pratiques religieuses des Morisquese.
 تعليمات عن سلوكات الموريسكيين بمملكة بلنسية، كانت التعليمات
عن السلطات  عجز  عن  الناتجة  االنشغاالت  يخّص  جواب  عن   عبارة 
المسيحي. تشكّل هذه المجتَمع  ًّ في  كلّيا الموريسكيين  إدماج   ضمان 

ممثلي الدين  رجال  من  تطالب  السلطاُت  أصبحت  حيث  ُمنعرَجا،   التعليمات 
ر التاّم للموريسكيين. لقد أُعلموا، مثال، أن قوا من التنصُّ  القانون والقضاة أن يتحقَّ
دوا كلَّ مولود جديد وأن يدعوهم بغير لِباس حّتى ُيعَلم أنّهم غير  عليهم أن ُيعمِّ
 ُمختَّنين ، وأن ال ُيدَفنوا كُمسلمين. ُيمَنع على الموريسكيين العمَل يوَم األحد
 أو في األعياد المسيحية. يمَنع عليهم التكلُّم بالعربية، وال ُيمكنهم لباس الثوب
 التقليدي ، الخ. فبإمكاننا اعتبار هذه التعليمات كداللة على تشديد الوطأة، وذلك
 ما أّدى بعد سنتين فقط في عام 1568 إلى ثورة الموريسكيين بالُبشارات من
 أعمال  غرناطة. نظرا إال القلّة الشديدة للمصادر األصلية عن حياة الموريسكيين،
والطقوس العادات  للمعلومات حول  تعتَبر مصدر مهّما  التعليمات   فإّن هذه 

.التعبديّة للموريسكيين في تلك الِحقبة. نادر جدا
3 000 / 4 000 €
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de l’Inquisition de Valence. Il s’appelle Fray Jaime Bleda : il ex-
pose dans le présent ouvrage ses théories et où il démontre 
que l’élimination des morisques est une "nécessité urgente" [il] 
parlait parfois comme s’il était favorable à l’extermination des 
Morisques en tant que solution finale » (J. Lynch, Spain under 
the Habsburg, II, 44).
قّصة ذلك  في  بما  بإسبانيا  وتاريخهم  العرب  القّصة حول  لهذه  نشرة   أّول 
محكمة في  والعضو  ت  المتزمِّ الدوِمِنكي  الراهب  بيد   الموريسكيين، 
بلِدا ببلنسية، جيمي  اإلجالء ،(Jayme Bleda) التفتيش  ط  الذي خطَّ  وهو 
بلنسية حوالي ْبلِدا في مملكة  ُولد  الثالث.  فليبي   النهائي سنَة 1609 تحت 
 عام 1550. يصف في كتابه حياة الموريسكيين الذين عرفهم مباشرًة. طبقا
سوى يكن  لم  المسيحية  الديانة  اعتناقهم  بأن  اقتنع  الشخصية   لتجربته 
القديم دينهم  على  كانوا  أنّهم  والحقيقة  اإلجالء،  أو  جن  السَّ لتفادي   حيلة 
 وعاداتهم. لذا أقام حملًة بقصد إجالئهم. وبالرغم من اعتراض جماعة من
الملك قرار  في   بشّدة  أثَّرت  فإّن حملَته  واألرستقراطيين،  الكنيسة   رؤساء 
 باألمر باإلجالء النهائي سنَة 1610. من المحتَمل جّدا أّن يكون بلِدا أّوَل َمن
ر للُعنصرية كما  استعَمل الخطاب الُعنُصري الحديث، وإنّه ُيعتَبر أوََّل منظِّ
في بعض يتكلَّم  »كان  يقول :  لِنتش حيث  ج.  اإلنجليزي  المؤّرخ  به   صرَّح 
 المّرات وكأنّه موافق على القضاء النهائي على الموريسكيين بصفته ›الحلَّ

.(النهائي‹ (ج. لِنتش، إسبانيا تحت الَهبسُبرغ، ج2، ص44
4 000 / 6 000 €

78  bLedA Jaime, Coronica de los moros de España. Dividida 
en ocho libros,Valencia : Felipe Mey, 1618. 4to. titre gravé 
[1f.], PP. 1072, [31 f.] ; lettrines, texte espagnol en deux 
colonnes ; veau brun moucheté, dos lisse, orné, pièce de 
titre, tranches rouges, ex--libris gravé. reliure fin du 18 
ème. annotations àl’encre en marge. Palau 30925. Salva 
2842. Heredia 3219. Brunet I 971. Graesse I, p.439.

Une description détaillée par le moine dominicain et membre 
de l’Inquisition de Valence, Jayme Bleda, qui a conçu l’expulsion 
définitive de 1609 sous Philippe III. Bleda était convaincu que 
leur profession de foi chrétienne était simplement un expédient 
pour éviter l’emprisonnement ou l’exil et qu’en réalité ils prati-
quaient leur ancienne religion et leurs coutumes. C’est lui qui 
a monté une campagne pour leur expulsion, laquelle, malgré 
l’opposition des hommes d’église et des aristocrates, a joué un 
rôle important dans la décision du Roi d’ordonner l’expulsion 
définitive en 1610. Bleda fut probablement le premier qui a uti-
lisé une rhétorique raciste moderne. «Le grand théoricien de 
l’Etat raciste est un dominicain valencien, membre du tribunal 
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79  Les Livres de pLomb  
López madera, gregorio. Discurso 
sobre las laminas, reliquias, y libros 
que se an descubierto en la ciudad 
de Granada este año de 1595. [Gra-
nada : Juan René, 1595?], Folio. [4]
[96],[16] p. Édition Originale. Vélin 
de l’époque, dans une boîte de toi-
le. Apocryphe extrêmement rare. 
Apparemment, il n’y a que trois 
exemplaires en Espagne : Bibloteca 
Nacional, Bibloteca de Navarre et 
un autre dans une collection privée. 
Palau, 141351 ; Simón Díaz BLH, 
XIII-3204 ; Quaritch Catalogue 361 
(1885), Nº27346

Le livre contient le rapport officiel sur 
la découverte des célèbres faux “libros 
plúmbeos” (Ensemble de 22 plaques de 
plomb gravées d’une écriture latine mêlée 
d’arabe, découvertes en 1595-1599 dans 
une grotte de la colline du Sacromonte, 
près de Grenade. Elles expriment la solli-
citude de la Vierge pour les Arabes chré-
tiens de Grenade depuis les temps évan-
géliques). La contrefaçon a été conçu par 
Miguel de Luna et Alonso del Castillo, 
Morisques de Grenade, comme stratégie 
pour promouvoir la tolérance envers la 
population morisque de Grenade. L’idée 
était d’établir un lien entre les origines du 
christianisme et les Arabes afin que ceux-
ci soient mieux acceptés par les autorités 
chrétiennes. Les livres de plomb ainsi que 
les autres reliques trouvés cherchaient à 
relier l’histoire de Grenade à deux disciples 
arabophones de St James. Les savants 
Miguel de Luna morisque de Grenade et 
Alonso del Castillo étaient traducteurs 
officiels de l’arabe à Grenade ils étaient 
donc idéalement placés pour interpréter 
publiquement les reliques qu’ils auraient 
eux-mêmes falsifié. Dans sa campagne 
pour promouvoir la tolérance envers les 
Morisques, Miguel de Luna a publié un ro-
man sur le roi Rodrigo qui régnait lorsque 
les Morisques ont occupé l’Espagne, Alonso 
del Castillo avait catalogué les manuscrits 
arabes de l’Escurial.

كَِذبا عاة  والمدَّ المشهورة  صة«  الُمرصَّ »الكُتب  كتشاف  ا حول  تقرير  على  الكتاب   libros) يحتوي 
plumbeos)، وهي مجموعة 22 صحيفة من الرصاص منقوشة بكتابة التينية ممزوجة بالعربية قد 
العذراء اللوحات عن صلوات  تعبِّر  بالُقرب من غرناطة.  كُتشفت في 1595-1599 في مغارة بجبل   ا
 لصالح العرب المسيحيين بغرناطة منذ العهد اإلنجيلي. تم التزوير على يد ميغال دي لونا وأُلنسو
 ديل كستيليو، الموريسكيَّين الغرناطيَّين، كإستراتيجية لنشر التسامح في حق الموريسكيين بغرناطة.
المسيحية والعرب لكي يكونوا مقبولين من طرَف رابط بين أصول  الفكرة عبارة عن وضع   كانت 
بغرناطة. ُترُجمانَين  كستيليو،  ديل  وألونسو  لونا  دي  ميغال  العالمان،  كان  المسيحية.    السلطات 

.ألونسو ديل كستيلي هو الذي َفهرَس المخطوطات العربية باألسكوريا ل
6 000 / 8 000 €
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80  the hAKLuYt societY. Second Series. Lot de 38 titres 
principalement voyages et golfe Persique. In-8. Carton-
nage d'éditeur.

600 / 800 €

81  herbin (Auguste f. J.). Developpemens des principes 
de la langue arabe moderne, suivis d’un Recueil de 
phrases, de Traductions interlinéaires, de Proverbes 
arabes, et d’un Essai de Calligraphie orientale. Paris, 
Baudouin, Floréal an XI (mai 1803). demi-chagrin verte, 
in-4, titre, faux titre, titre arabe, vii-255 pp., tableaux 
dépliants et 11 planches de hors texte de calligraphie, 
dont 5 dépliantes et 3 en couleurs.

600 / 800 €

82  isKAnder beg munshi. (1560-1632) Tarikh-i ‘Alam 
ara-yi Abbasi. (Historiographie persane). Téhéran 
Kārkhānah-i Āqā Sayyid Murtazá̤, impression lithogra-
phique 1314 (1896) in-folio pleine percaline rouge 768 
p. Edition originale.

Iskander Beg commença sa vie professionnelle comme comp-
table, activité qu’il abondonna pour l’»insha» et fut rapidement 
promu au rang de «Munshi-yi ‘azm». Le «Tarikh-i» est jugé 
comme l’ouvrage le plus considérable de l’historiographie per-
sane. La «Mukaddima» sur les origines des Safavides et le règne 
d’Isma’il 1er et de Tahmasp 1er est suivie d’une histoire détail-
lée du règne de Shah Abbas 1er. Iskander Beg fut le témoin 
oculaire d’une grande part des événements qu’il relate.

400 / 600 €

83  firdousi (Abou’lkasim). Le Livre des Rois. Paris, Impri-
merie nationale, 1876-1878 ; 7 vol. in-12, Traduit et 
commenté par Jules Mohl, publié par Mme Mohl, br. 
couv. impr. non rogné.

Ce maître livre est en partie posthume, Jules Mohl étant mort en 
1876, c’est Barbier de Meynard qui le termina. La vie entière de 
J. Mohl fut consacrée à la publication et traduction de ce texte, 
chef d’oeuvre de l’épopée nationale de la Perse : le Chahnamè.

1 000 / 1 500 €

84  ibn AL-AWWAm Yahya ai-ishbili. Kitab al-filaha (Libro 
de Agricultura). traducido al castellano y anotado por 
Josef Antonio Banqueri.... Madrid, Imprenta Real, 1802. 
2 vols. in-folio. 4 f. n. ch.-698-2 f. n. ch.-756-(2) p. Texte 
sur deux colonnes, texte arabe et traduction espagnole 
en regard. Reliure espagnole moderne en pleine basane 
havane foncé moucheté, dos à nerfs avec pièces de tire 
et de tomaison, tranches mouchetées. Ex-libris gravé. 
Casiri. Biblioth. arab. I-323 ; Meyerhof. Esquisse d’his-
toire de la pharmacologie et botanique chez les musul-
mans d’Espagne - al-Andalus 1935 III-1.

Le «Kitab al-filaha» est le plus grand ouvrage sur l’agriculture 
qui soit venu à nous de l’antiquité ou du moyen âge. Composé au 
XII ème siècle de l’ère chrétienne par un sévillant, Yahya ibn al-
Awwam, il est édité, ici, pour la première fois en arabe, et traduit 
en espagnol d’après le manuscrit de la Bibliothèque de l’Escu-
rial, sur lequel Casiri s’est longuement étendu. Encyclopédique, 
l’ouvrage se divise en deux parties dont la première traite des 
terres, des engrais, eaux, jardins, arbres et fruits. La deuxième du 
labour, des saisons, semences, récoltes des plantes utiles en mé-
decine, de l’élevage du bétail et de la médecine vétérinaire. Ibn 
al-Awwam mentionne 585 plantes et aux chapitres sur la bota-
nique il se préoccupe de fécondation artificielle et de greffe… S’y 
trouvent aussi résumés tous les systèmes d’agriculture anciens : 
Nabatéens, Grecs, Latins et arabes parmi lesquels Abu Hanifa 
al-Dinawari et Ibn-Wahshiya. L’ouvrage a été traduit en français 
en 1864-67 par J. J. Clément-Mullet.

3 000 / 5 000 €

85  JALAbert edon eliane. Artisans du vieux Maroc. Rabat, 
Chez l’auteur, s.d. (1930). In-4, 12 planches de dessins en 
couleurs d’artisans marocains, en feuillets sous marie 
louise et emboitage remplié en raphia. Tirage limité à 
500 exemplaire. Tirage exécuté par la Demoulin à Paris, 
sous la direction d’Alfred Youf.

500 / 800 €

86  JALAbert edon eliane. Marrakech. douze dessins. 
Rabat chez l’auteur. s.d. (1930) ; In-4 , 26 x 33 cm , 12 
compositions couleurs avec rehauts de gouache , pré-
sentées sous marie-louise , dans un coffret-portefeuille 
en raphia couleur brique toilé de l’éditeur. Tirage limité 
à 520 exemplaires, celui-ci porte le numéro 218.

500 / 800 €
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mAnuscrits ArAbes turcs et persAns

parfaite, le choix méticuleux des mots, un emploi adroit des 
jeux de l’onomatopée, donnent une musicalité fascinante qui 
fut la cause de sa consécration, par ses contemporains et ses 
successeurs, comme le plus grand écrivain de «ghazals» de la 
littérature turque. 

1 000 / 1 500 €

88  Le cheiKh AL AKbAr  
bn ArAbi mohieddin. Bab al-wasaya min kitab al-fu-
tuhat al-makkiya. (Les legs. Dernière partie des Révéla-
tions de la Mecque». Manuscrit in-8 (22 x 15.5 cm) de 
162 folios sur papier parcheminé filigrané de 21 lignes 
par page en écriture naskhi à l’encre noire. Titre frontis-
pice en rouge et noir ; les titres des Wasaya en rouge. 
Au colophon : terminé à Damas au mois de Jumada II en 
1204 (1790), copié par Yusuf b. Touba al-Tabarini. Reliure 
en demi-basane rouge à rabat, plats marbrés. Nombreux 
commentaires en marge ; ex-libris.

«al-Futuhat al-Makkiya fi asrar al-malikiya» qui comporte 6 
fasls et 560 babs en 37 volumes a été commencé à la Mecque 
en 598 / 1201 et achevé, d’après une tradition, en 629 / 1231. 
Notre manuscrit constitue le dernier bab qui reste inédit. 

1 500 / 2 000 €

87  bAQi (mahmud Abd al-baqi). Divan. Manuscrit en turc 
osmanli de (10b)-112-(11b) folios sur papier oriental 
de 17 lignes par page sur 2 colonnes en écriture nas-
khta’liq ; texte dans un encadrement doré. Un «sarloh» 
frontispice enluminé ; cachet de waqf et de possesseurs 
effacés. Sans copiste ni date, fin du XVIe début du XVIIe 
siècle. Reliure en basane brune avec plats estampés de 
rosaces dorées ; dos décollé. 19,5 x 13 cm. E. I. - I - 985 ; 
Bombaci 274 sq.

Baqi, poète turc d’origine modeste né à Istanbul, jeune il pré-
sente une «kasida» au sultan Soliman à son retour d’une cam-
pagne en Perse. Cela lui donne une entrée à la cour et dans 
les cercles aristocratiques de la capitale. Après la mort du sul-
tan Baqi gagna la faveur de Selim II et Murad III tandis que 
Mehemmed IV consacre sa réputation faisant de lui le poète 
le plus distingué, «sultan al-shu’ara» de l’époque et sa mort en 
1600 fut un deuil général. L’œuvre majeure de Baqi consiste en 
son présent «divan» : la vie aisée et facile des hautes classes 
d’Istanbul, les scènes gaies et pittoresques des lieux de plai-
sir dans la capitale s’y reflètent avec éclat. Ses «ghazals» sont 
minutieusement ciselés avec le soin d’un joaillier. Baqi est un 
maître sans égal pour ce qui est de la forme. Sa versification 

8887



35GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

89  eArLY mAthemAticAL 
mAnuscript of 1581  
ibn AL-bAnnA (Ahmad 
al-marrakuchi al-Azadi) 
(1256 – 1321). Raf al-hijab 
an wujuh a’mal al-hisab.  
(Lever du voile sur les opé-
rations de calcul). Manus-
crit sur papier oriental bril-
lant écriture en maghribi 
mabsut de 44 folios, 23 
lignes par page et quelques 
figures ; copié par Moha-
med b. Yusuf b. Ahmed b. 
Zikraya at-Tamili (membre 
de l’illustre famille al-
Tamli qui donna nombre 
de savants au Maroc sous 
la dynastie saadienne) en 
Jumada al-ula l’an 989 (juin 
1581). 27,5 x 18.5 cm dans 
une reliure de remplace-
ment à rabat en cuir brun 
estampé et gaufré. (Sar-
ton II-998 – Ibn Khaldun 
Mukaddima – Renaud H. 
P. J. Ibn al-Banna. Hespé-
ris 1938 -I. Souissi. Talkhis 
a’mal al-hisab Tunis 1969 
– Sanchez Perez. Biografias 
de matematicos arabes 44. 
- Mieli 210. - Qadri Toukan. 
Turath al-Arab fi-al riyad-
hiet wa-l falak 378. - Z. Ha-
midan. A’lam al-Hadhara 
al-Arabiya 5-85. - R. Rached. 
Histoire des sciences ar-
abes II. Djebbar. L’algèbre 
arabe 130 - Youschkevitch. 
Les mathématiques arabes 
47).

89
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solutions des équations du second degré, il expose des preuves 
purement algébriques sans relation avec les démonstrations 
de la tradition d’al-Khawarizmi. En second, il avance une hy-
pothèse concernant l’unification de la notion de puissance en 
algèbre, en arithmétique et en trigonométrie ; et en troisième 
lieu, Ibn al-Banna donne une démonstration de la validité de la 
fameuse règle des signes en utilisant une démarche purement 
algébrique. Aussi d’après R. Rashed : «al-Farisi et Ibn al-Banna 
non seulement succèdent à la-Tusi, mais utilisent la majeure 
partie du lexique adopté par ce dernier. Avec ces auteurs, l’ana-
lyse combinatoire n’a plus pour domaine d’application l’algèbre 
ou la linguistique seulement mais les domaines les plus variés, 
où l’on s’occupe de la partition d’objets». H. Suter rédacteur de 
la notice ibn al-Banna dans l’Encyclopédie islamique jugeait : 
souhaitable que fussent repris les travaux fragmentaires consa-
crés à ce savant qui est une éminente figure maghrébine et dont 

Célèbre savant marocain du XlIIe – XlVe siècle, auteur de plus 
de 80 ouvrages dans les branches les plus diverses, fiqh, astro-
nomie, mathématiques, météorologie, sciences des partages suc-
cessoraux. Mais rares sont ses écrits qui ont subsisté (son Kitab 
al-manakh est le premier traité où se trouve employé dans son 
sens moderne le terme d’almanach) . Sa renommée repose cepen-
dant principalement sur son savoir en mathématiques à travers 
ses trois ouvrages d’algèbre : «Kitab al-usul» (les Fondements 
de l’algèbre) ; le «Takhlis a’mal al-hisab», plus connu, qui a fait 
l’objet de plusieurs commentaires, traduit une première fois de 
manière défectueuse par A. Marre à Rome 1865, mais établi, tra-
duit en français et édité par M. Souissi Université de Tunis 1969. 
Enfin le présent ouvrage « Raf ’ al-hijab » qui est le commen-
taire par l’auteur lui-même mais plus détaillé du « Talkhis ». Ce 
commentaire conçu comme complément du «Talkhis» contient 
des éléments nouveaux. En premier, pour justifier le calcul des 

89
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89

le savoir a forcé l’estime d’ ibn Khaldun. des copies sont conser-
vées à Rabat, Tunis, Princeton, Leiden, la vaticane, Istanbul et 
l’Escurial. Cf. une copie tardive de cet ouvrage (1777) vente Gros 
Delettrez du 17/12/2014 adjugé au prix de 31.000 €.  
 
Perhaps al-Banna’s most famous work is Talkhis a’mal al-hi-
sab (Summary of arithmetical operations) and the Raf ’ al-Hi-
jab, which is al-Banna’s own commentary on the Talkhis a’mal 
al-hisab, which has been the subject of several commentaries, 
and which has been translated by A. Marre, in Atti Ac. Lincei, xvi 
(1864), also published separately, Rome (1865). It was also trans-
lated into French and edited by M. Souisse of Tunis University 
1969. The present work “ Rafi’ al-Hijab” is a detailed commen-
tary by the author on “al Talkhis”. This commentary contains 
new elements. First, to justify the calculation of the solutions of 
the equations of the second degree, it exposes purely algebraic 

proofs unrelated to the demonstrations of the tradition of al-
Khawarizmi. Second, he advances a hypothesis concerning the 
unification of the notion of power in algebra, arithmetic and 
trigonometry. Thirdly, Ibn al-Banna gives a proof of the validity 
of the famous rule of the signs by using a purely algebraic ap-
proach. Also according to R. Rashed : “al-Farisi and Ibn al-Banna 
not only succeed the Tusi, but use most of the lexicon adopted 
by the latter. With these authors, the combinatorial analysis no 
longer has field of application algebra or linguistics only but 
the most varied fields, where we deal with the partition of ob-
jects». H. Suter, editor of the notice ibn al-Banna in the Islamic 
Encyclopaedia, considered it desirable that the fragmentary 
works devoted to this scholar, a prominent Maghrebian figure 
whose knowledge had forced the esteem of Ibn Khaldun, should 
be taken up again.

12 000 / 15 000 €
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Jahan Malek Khatun, seule fille survivante de Mas’ud Shah de 
la dynastie Indju qui règna sur le Fars (Shiraz) d’environ 1302 
à 1357 est une princesse poétesse qui a vécu à Shiraz sous le 
règne d’au moins 4 rois, et qui a connu Hafez. Son divan, formé 
principalement de «ghazels», est le plus grand connu des poé-
tesses de l’Iran pré-moderne qui nous soit parvenu. Il contient 
4 odes, une longue élégie, 12 fragments, 357 quatrains et 1413 
«gazels». Il semble qu’aucun manuscrit original ou ancien de ses 
œuvres n’a été conservé en Iran. Des quatre manuscrits connus 
de son divan, deux se trouvent à la Bibliothèque nationale à 
Paris, un à la Bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul et un 
à la Bibliothèque de l’Université de Cambridge. Ce ne fut qu’en 
1995 que ses poèmes furent publiés en Iran.

2 000 / 3 000 €

90

90  JAhAn mALeK KhAtun. Divan. Manuscrit persan de 76-
(3) folios sur papier oriental jaune de 12 lignes par page 
en écriture Nasta’liq à l’encre noire, titre dans un 'sarloh' 
frontispice enluminé. Les deux pages préliminaires dans 
un encadrement doré et texte dans un encadrement 
rouge. Au colophon : copié à Tabriz en jumada I 1340 
(1921). Reliure orientale en basane violine, plats déco-
rés au centre d’un rameau fleuri à l’or, bordures d’enca-
drement de filets et bandeaux dorés, tranches peintes 
de rinceaux dorés. (22.5 x 14 cm).
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91  KArA ceLebi ZAde (Abdul Aziz efendi). Sulayman-name 
(Histoire de Soliman 1er). Manuscrit en turc osmanli de 
(2b)-211-(6b) folios sur papier oriental parcheminé de 
21 lignes par page, écriture en Naskh à l’encre noire, 
les mots «nadhm» en rouge et texte dans un encadre-
ment en rouge ; un «sarloh» en frontispice enluminé, 
les 2 pages préliminaires dans un encadrement doré, 
sans date ni copiste 18e siècle. Reliure orientale à rabat, 
plats estampés de mandorles centrales dorées bordées 
de petites tiges, bordure de 2 filets dorés et une large 
bande de S. dorée. (25 x 14.5 cm).

Membre d’une célèbre famille ottomane de «Ulama» du XVIe - 
XVIIe siècles, Kara Celebi Zade Abdul Aziz fut «mudarris» à la 
mosquée Sulaymaniyya, puis «Cadi» notamment à la Mecque 
mais il connut des disgrâces dues à son ingérence dans la poli-
tique intérieure de son époque et exilé à Chypre puis à Bursa 
où il mourut. Sa renommée repose sur ses ouvrages historiques 
notamment le «Sulayman-name» histoire de la période de 
Soliman premier, dédié au sultan Ibrahim.

2 000 / 3 000 €

92  muhAmmed feKhi eL-Aini. Bahjat al-fatawa. (Traité 
de jurisprudence hanéfite). Manuscrit en turc osmanli 
de (5)-248 folios ; 31 lignes par page en écriture ta’liq, 
Les titres des questions et réponses en rouge dans un 
encadrement doré. Commentaire en marge en arabe et 
le tout dans un encadrement de filet rouge. Au colo-
phon : copié par Ibrahim b. Wali al-haj Ibrahim l’an 1151 
(1737). Tire enluminé et sommaire dans un damier de 
carrés dorés au 4 premiers folios. Reliure orientale à 
rabat en cuir brun estampé au plats et rabat de rosaces 
dorées. Restauration à la reliure. (29 x 17 cm).

1 500 / 2 500 €

92
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93  munedJdJim bAshi (Ahmed dede). Djami’ al-duwal. 
(Histoire générale). Manuscrit en turc omanli de 561 fo-
lios, papier oriental parcheminé, de 25 lignes par page, 
écriture à l’encre noire en Nasta’liq fin, rubriqué en 
rouge. Texte dans un encadrement dorée et réclame. Un 
«sarloh» en frontispice surmonté d’une arcature polylo-
bée polychrome sur fond doré ; un sommaire en rouge 
et noir dans un damier de carrés dorés occupe les 5 
premiers feuillets. Au colophon : « premier volume écrit 

par Muhammad al-Cadi Baqli à Damas au mois de Cha-
baan 1141 (mars 1729) reliure turque à rabat en cuir 
brun, plats estampés d’une plaque centrale en forme de 
mandorle polylobée ornée d’arabesques dorées et bor-
dée de petites tiges avec pendentifs dorés, bordure de 2 
filets dorés et une large bande de S, même décor repris 
au plat du rabat. Reliure de l’époque. 29 x 17 cm. (E. I. - 
VII - 573 ; Bombaci 322). 
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Munadjdjim Bashi (Derwish Ahmed Dede) mort en 1702, savant 
turc et premier astrologue de la cour est surtout historien et l’au-
teur de cette histoire universelle à laquelle il consacra près de 
10 ans. Encore inédite dans l’original arabe, mais mieux connue 
dans sa présente traduction turque du poète Ahmed Nedim, 
bibliothécaire d’Ibrahim Pasha, c’est une histoire du monde 
arrangée à la manière des ouvrages arabes similaires, d’après 
les dynasties. Dans les chapitres d’introduction l’auteur cite ses 
nombreuses sources dont un bon nombre est perdu dans l’origi-

nal. D’où l’importance de cet ouvrage à cause de la connaissance 
de nombreuses petites dynasties. La traduction turque abrégée 
de Nedim est spécialement louée et mise en valeur dans le « 
Numune-i edebiyyat-i othmaniyya» d’Ebuzziya Tewfiq. Parmi les 
sources aujourd’hui perdues utilisées par Munedjdjim Bashi : 
une histoire de Darband, le «Tarikh Bab al-Abwab» précieuse 
pour l’histoire des dynasties musulmanes de Transcaucasie 
orientale, de l’Arran et de l’Azerbaïdjan. Son texte a été exploité 
par Minorsky dans ses Studies in Caucasian history. 

3 000 / 5 000 €
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94  nAbi Yusuf (1642-1712). Munche’at 
(Recueil de lettres officiels et privées). 
Manuscrit en turc osmanli de 160 folios 
papier oriental, de 19 lignes par page en 
écriture Naskh, titres en rouges et texte 
dans un encadrement de filets dorés. 
Titre surmonté d’un «sarloh» enluminé. 
Au colophon : écrit par Muhammad Amin 
ibn Khalil l’an 1151 (1738). Reliure orien-
tale à rabat en cuir rouge à bandes, plats 
et rabat estampés au centre des man-
dorles rouge et or. (20.3 x 13.2 cm). Res-
tauration à la page de titre avec manque 
de texte en bout de 6 lignes.

Yusuf Nabi poète ottoman de la seconde moi-
tié du XVII eme et du début du XVIII eme siècle 
est le plus grand représentant de la tendance 
persianisante et un des poètes ottomans qui 
eut le plus d’imitateurs. Intendant d’un favori du 
sultan, vécut ensuite à Alep d’où le Grand Vizir 
Baltadji Pasha le ramena à Constantinople avec 
une charge. Les «Munche’at» de Nabi, auteur du 
célèbre poème «Khayriye», forment un recueil de 
textes en prose de lettres officielles et privées 
présentent un intérêt historique et social sur les 
conditions de vie de la société turque du temps. 
(E. I. - VII - 840 ; Bombaci 315). 

1 500 / 2 000 €

95  ni’mAt ALLAh (b. Ahmad b. Kadi mubar-
ak). Lughat-I Ni’mat Allah (Dictionnaire 
persan-turc). Manuscrit sur papier ori-
ental de 201(8bl) folios de 21 lignes par 
page en écriture «Naskh» à l’encre noire, 
les «bayt» et lettres de lettres de l’alpha-
bet en rouge. Texte dans un encadrement 
rouge et commentaires en marge. Un 
«sarloh» frontispice enluminé. Au colo-
phon : terminé en»jumada» I l’ann 1133 
(mars 1721), le nom du copiste effacé. Re-
liure orientale à rabat estampée à froid.

Ni’matu Allah, mort en 1561, originaire de Sofia 
s’est fixé à Istanbul et fréquenta la confrérie 
«nakhbandite» à laquelle il dut sa connaissance 
intime de la littérature et particulièrement de 
la poésie persane. Il rédigea son dictionnaire 
à l’instigation et avec l’assistance du célèbre 
Kemal Pasha-zade. Son œuvre se compose de 
verbes, particules, flexions et noms. Il a utulisé 
comme sources : Uknum-i ‘Adjam - Kasima-yi 
Lutfallah Halimi - Wasila-yi makasid et Sihah-i 
‘Adjam. Il y a ajouté d’autres matériaux origi-
naux, parmi lesquels ses notes dialectologiques 
et ses observations ethnologiques.

1 500 / 2 000 €

95

94
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96  sA’ib mirza muhammad Ali. Ghazaliyat. Manuscrit 
persan sur papier oriental de 79 folios de 13 lignes 
par page en «Nasta’liq», copié à la Madrasa Chah 
Hussain en la ville de Samarkand par Ali Hassan 
surnommé al-Mudarris al-Isfahani l’an 1005 (1596). 
Titre à l’or et double page préliminaires dans un 
encadrement de filés dorés avec la «basmala» en-
tête dans une cartouche or et bleu). Reliure en cuir 
souple, plats dans un encadrement à froid et de 
filets dorés. (18.2 x 12.3 cm. Mouillures et trous de 
vers en marge inférieure. (E. - I. - viii- 880).

Sa’ib Tabrizi (Mirza Muhammad Ali) 1601-1677, que l’on dit 
aussi bien Ispahani que Tabrizi reçut sa première éducation 
à Ispahan sous Shah Abbas 1er. Attiré par la cour mughale 
il se lia d’amitié avec Zafar Khan un éminent noble mughal. 
Au début du règne de Shah Djahan Zafar Khan fut rappelé 
à Kabul à la cour royale et Sa’ib accompagna son protecteur 
en Inde pendant sept années avant son retour en Perse où 
il fut nommé poète lauréat par Chah Abbas II et termine sa 
vie à Ispahan où il est enterré. Malgré son appartenance 
sunnite il était apprécié par toutes les classes chez les per-
sans principalement Shi’ites. Il fut l’un des poètes modernes 
les plus prolifiques. Le nombre de vers qu’on lui attribue 
varie de 80.000 à 125.000 où prédomine le genre «Ghazel». 
Il essaya de changer la direction du «ghazel» en lui don-
nant un style et un mode de pensée nouveaux en évitant 
les stéréotypes. Il est considéré comme un interprète de tout 
premier plan du style indien de la poésie persane. 

1 200 / 1 800 €

97  sAri AbdALLAh efendi. “Themeratu al-fu’ad”. Man-
uscrit en turc osmanli de 195 folios sur papier ori-
ental de 21 lignes par page ; écriture en Nasta’liq 
à l’encre noire émaillée de rouge et de ronds dorés 
séparant les hémistiches. Texte dans un double 
encadrement de filets or et bleu. Au frontispice un 
«sarloh» surmonté d’une arcature polylobée avec 
rinceaux fleuris bleu et or. Au colophon : terminé fin 
muharram 1165 (décembre 1751). Reliure en cuir 
souple, plats ornés d’une mandorle centrale poly-
lobée à décor végétal dorée sur fond noir dans un 
triple encadrement de bandeaux ornés de rinceaux 
dorés sur fond rouge et noir. Contreplats ornés au 
centre de rinceaux fleuris. Cachet et marque de pos-
sesseurs. (21.5 x 12.5 cm).

Sari Abdallah Efendi (1584-1661) homme de lettres et poète 
mystique ottoman, sa mère était fille du Beglerbegi Mehmed 
Pasha frère du grand vizir Khalil Pasha, lequel l’éleva et le 
fit éduquer par cheikh Mahmud de Scutari. Il servit Khalil 
Pasha comme secrétaire et fut nommé «Re’is ul-kuttab». Il 
accompagna Murad IV dans sa campagne de Baghdad et en 
1655 se retire de la vie publique et se consacra à l’écriture. 
Membre de la «tarika» Bayramiya il avait d’étroites relations 
avec les maîtres de la «Mawlawiya». La plupart de ses tra-
vaux avaient trait au mysticisme. «Themeratu l-fu’ad» dis-
cute des thèmes mystiques avec Isma’il Ankarawi, commen-
tateur du «Methnawi de Djalal al-din Rumi, et fait référence 
à divers ordres et personnages.

1 500 / 2 000 €

96

97
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98  AL-WAQidY muhammad b. umar. (attrib.) Futuhat al-
Sham (Conquête de la Syrie). Manuscrit turc, traduction 
osmanli de l’arabe des «Futhat al-Sham» par Muham-
mad b. Mustafa el-Amidi. 208 folios, papier oriental 
jaune, 21 lignes par page en Naskh clair, encre noire, 
rubriqué en rouge ; un «sarloh» enluminé en frontispice 
orné de fleurons entrelacés et de volutes géométriques 
sur fond or, double page préliminaire dans un encadre-
ment doré et texte dans un double encadrement rouge. 
Sans date, ni copiste, début 18 eme siècle. Reliure orien-
tale en basane violine à rabat, plats décorés au centre 
de médaillons à fleurons et pendentifs dorés, bordure de 
filets dorés et bande de S. (23 x 15.5 cm), avec marques 
de possesseurs.

1 500 / 2 000 €

10098

99  Avec une Lettre de LYAuteY  
mArY-morin. Quelques images de la Grande Exposi-
tion coloniale de 1931. 1931 - Aux dépens de l’auteur 
Paris 1931. Lettre introductive du Maréchal Lyautey et 
préface de Pierre Mille. 24 aquarelles pleine page de 
Mary-Morin en feuilles in-8 sous chemise cartonné il-
lustrée. L’un des 500 ex. sur vélin, numéroté 107. Enrichi 
d’une lettre manuscrite d’envoi signée Lyautey.

200 / 300 €

100  mAYeuX (f. J.) [Dom Raphael, Raphaël Antun Zakhûr 
de Monachis, dit]. Les Bédouins, ou Arabes du désert. 
Ouvrage publié d’après les notes inédites de Dom Ra-
phael sur les moeurs, usages, lois, coutumes civiles et 
religieuses de ces peuples. Paris, Ferra jeune, 1816. 3 
volumes, in-12 veau jaspé, dos lisses ornés, pièces de 
titre et de tomaison, plats dans un encadrement de rou-
lette dorée, tranches dorées. Avec 24 figures hors-texte 
en couleurs dessinées par F. Massard.

800 / 1 200 €
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102

101  migeon (gaston). Les Arts décoratifs musulmans. Bois 
sculptés, ivoires, bronzes et cuivres, verres émaillés, 
céramiques, tissus. Paris, Albert Morancé, s. d. (1925). In 
folio, 15 pp. et 60 planches en feuillets sous chemise 
rempliée.

L’Exposition d’Alexandrie (Mars 1925) a servi de prétexte à G. 
Migeon pour publier des objets des Collections égyptiennes en-
core inédites : principalement les collections Benachi, Nomicho 
et Harari.

500 / 700 €

102  phArAon florian & dArJou Alfred henri. Le Caire et 
la Haute Egypte. Paris, Dentu, 1872 ; 1 volume in-folio 
(36 x 51), 54 pp. + 1 ff. n. ch., frontispice et 29 repro-
ductions de dessins au fusain contrecollés et montés 
avec serpente portant le titre, Demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs orné, plat orné d’un décor doré. ; reliure de 
l’époque.

Ouvrage réalisé à l’occasion de l’inauguration du Canal de Suez. 
Florian Pharaon était le petit-fils d’Elias Pharaon, syrien qui 
avait été interprète de Bonaparte en Egypte. Il servit lui-même 
d’interprète à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Canal 
en 1869 et est l’auteur de manuels de langue arabe. Les dessins 
de Darjou représentent des scènes de mœurs des habitants du 
Caire et de la Haute Egypte. Exemplaire portant le n° 68 de cette 
édition limitée à 300 exemplaires.

1 000 / 1 500 €

101
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103  picArd (edmond). El Moghreb al Aksa. Une Mission 
belge au Maroc. Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1889 ; 
in-fol io, 422 pp. frontispice par Odile Redon,12 culs-
de-lampes dans le texte et 26 planches hors texte sur 
Japon de Théo Van Rysselberghe, reproduisant des des-
sins composés par l’artiste pendant cette mission de 
trois mois., br. Couverture imprimée 2 couleurs. Tirage 
unique à 205 exemplaires numérotés à la presse, celui-
ci 1 des 200 numéroté 138 sur papier raisin chromo de 
cuve spéciale.

1 000 / 1 500 €

104  petroLe progres. Revue trimestrielle. Paris édité par 
Esso Standard. Janvier 1962 - Octobre 1969. Soit 24 
fascicules in-4 reliés demi-toile. Avec illustrations in et 
hors texte noir et blanc et couleurs.

400 / 600 €

105  pouQueviLLe (françois).  Voyage en Morée, à 
Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres 
parties de l’empire Othoman, pendant les années 1798, 
1799, 1800 et 1801. Comprenant la description de ces 
pays, leurs productions, les mœurs, les usages, les mala-
dies et le commerce de leurs habitans…. Paris, chez Ga-
bon, 1805. 3 vol. in-8 plein veau de l’époque, dos lisses 
ornés de roses et de compartiments dorés, pièces de 
titre et de tomaison de maroquin rouge et vert olive, 
plats à l’encadrement doré et coupes filetés, tranches 
marbrées. 3 tomes en 3 volumes in-8 de : I/ (3) ff., vii p. 
542, 1 pl. hors texte, 1 carte et 1 tableau dépliants ; II/ 
(2) ff., 287 pp., xv pp., 1 pl. hors texte et 1 pl. dépliante ; 
III/ (2) ff., xxi pp., 344, 1 carte dépliante. Reliure de 
l’époque. Edition originale.

1 500 / 2 000 €

107  revue du monde musuLmAn Publiée par la Mission 
scientifique du Maroc. Lot de 5 volumes et 12 fascicules 
in-8 br. P. Leroux 1906-1921.

200 / 300 €

108  reY (baron guillaume). Étude sur les monuments de 
l’architecture militaire des croisés en Syrie et dans l’île 
de Chypre. Paris, Imprimerie nationale, 1871. In-4 car-
tonnage de l’éditeur 288 p. avec 24 planches hors texte 
la plupart en couleurs et sur double page montées sur 
onglet et 60 figures dans le texte.

Description du château de Margat, du Krak des Chevaliers, 
Tortose, du château de Blanche-Garde, de Beaufort. 

700 / 1 000 €

109  sAAdi. Le jardin des roses. Paris Piazza 1959. in-8 car-
ré, en feuilles sous couverture illustrée rempliée, che-
mise et étui décoré. Traduction de Franz Toussaint, avec 
des illustrations de V.-L. Noguères comprenant douze 
planches d’illustrations hors-texte et la page de titre 
enluminée en couleurs et à l’or, avec une suite en cou-
leurs montrant la décomposition d’une illustration. Un 
des 97 exemplaires sur vélin de Rives numéroté 74. On 
joint avec : SANDOZ (Ed.-M.) Croquis de Route. Maroc. 
Algérie. Tunisie. Sahara. Edité par la Société des Voyages 
et Hôtels Nord-Africains, 1927, in-8 en feuilles sous che-
mise. Album de 22 planches aquarellées avec légendes. 
Tirage limité.

300 / 400 €

110  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.

100 / 200 €

103 105

106  revoiL (georges-emmanuel).  
Voyage aux pays Comalis (Afrique 
orientale). Types, scènes, paysages, 
panoramas hors-texte, d’après 
les photographies et les croquis 
de l’auteur. Paris, Challamel aîné, 
1882, Grand in-8, demi-chagrin 
havane à coins, dos à nerfs, plats 
et gardes marbrés, tête dorée. xiii-
388 pp., nombreuses illustrations 
en noir dans le texte et à pleine 
page, et 17 planches hors-texte (un 
frontispice, 5 panoramas dépliants, 
10 graphiques météorologiques, 
une carte dépliante en couleurs). 
Edition originale. 

300 / 500 €
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Cette relation de voyageurs arabes, une des plus 
anciennes connues (9e siècle), fut, par hasard, 
la première à être traduite et éditée en Europe 
(1718) et souleva un débat entre savants qui 
durera plus d’un siècle. Car ce récit jetait un jour 
nouveau sur les rapports commerciaux qui exis-
tèrent au IXe siècle entre les côtes de l’Arabie et 
des pays du golfe Persique et les vastes provinces 
de l’Inde et de la Chine. D’autant que la partie du 
récit qui traite de la Chine n’était pas toujours 
d’accord avec ce que les savants missionnaires 
catholiques avaient écrit sur ce pays. A l’origine le 
texte arabe est un manuscrit unique entré dans 
la bibliothèque royale en 1673 et provenant de 
la bibliothèque du comte de Seignelay, laquelle 
bibliothèque n’était autre que la bibliothèque de 
son aïeul Colbert. Comme les premiers feuillets 
du manuscrit sont perdus, et que le manuscrit 
portait des additions, il en résulta une confusion 
dans le titre et l’attribution. Il a fallu attendre 
l’impression du texte arabe par Langlès en 1811 
et l’édition avec les éclaircissements apportés 
par J. Reinaud en 1845 pour lever les suspicions 
entachant la première traduction de ce récit qui 
a deux auteurs et dont le titre est : Akhbar al-Sin 
wa-l Hind (Observations sur la Chine et l’Inde). 
Le récit qui sert de base à cette relation qui porte 
le nom d’un marchand nommé Soleyman, qui 
s’était embarqué sur les côtes du golfe Persique, 
est d’un rédacteur anonyme qui consigna les 
récits glanés de sources orales (marins et mar-
chands) et sa rédaction eu lieu en 237 (851). La 
suite appartient à un «géographe de chambre 
« nommé Abu Zayd Hassan de la ville de Sarf, 
port sur les bords du golfe Persique. Il donna 
une suite aux documents sur l’Inde et la Chine 
en reprenant les mêmes thèmes mais développés 
dans le sens du merveilleux. C’est cette relation 
de voyage qui suscita toute une littérature dite 
de «aja’ib» (mirabilia) et qui sera couronnée par 
l’apparition des 1001 nuits.

3 000 / 4 000 €

111  AKhbAr AL-sin WA-L hind  
[Suleyman Al-tajir & al-Hasan Sirafi]. Anciennes Relations des Indes 
et de la Chine, de Deux Voyageurs Mohamétans, quiy Allerent dans 
le Neuvième Siècle. Traduites d’arabe : avec des remarques sur les 
principaux endroits de ces relations par Eusèbe Renaudot. Paris Jean-
Baptiste Coignart 1718. in-8 plein veau de l’époque, dos à nerfs, orné, 
tranches rouges, mors sup. fendillé, coiffes arrachées. xxix-397-(17) p. 
Ex-libis gravé.

111
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112  AndreA (général). La révolte druze et l’insurrection de 
Damas 1925-1926. Paris, Payot, 1937 ; In-8 veau raciné, 
couv. cons. 244 pp. avec 12 cartes et croquis.

L’insurrection syrienne contre le mandat français naît pendant 
l’été 1925 au Djébel el-Druz, menée par un jeune chef natio-
naliste, Sultan al-Atrach. La révolution nationale est proclamée 
en octobre 1925. Les insurgés se concentrent ensuite dans les 
environs de Damas, et préparent le soulèvement de la capitale à 
partir de l’oasis de Ghouta. Devant l’insurrection, l’état de siège 
est imposé le 22 novembre 1925. Le colonel Andréa prépare un 
plan de défense de Damas qui a pour but d’isoler la capitale de 
la guérilla. Son plan est d’entourer la ville d’une barrière de fer, 
dont les abords seront défendus par des batteries de mitrail-
leuses. Le colonel Andréa parvient à prendre l’oasis de Ghouta 
qui servait de base avancée à l’insurrection. Mais il ne parvient 
pas pour autant à liquider la guérilla qui s’est repliée dans la 
montagne.

300 / 400 €

113  cAtrouX (général). Deux missions en Moyen-Orient 
(1919-1922). Paris, Plon, 1958 ; in-8 toile , couv. conser-
vée, vi-241 pp. avec 1 portrait frontispice et 1 carte.

Le général Catroux a dirigé de 1919 à 1920 la mission militaire 
française en Arabie et, de 1920 à 1922, organisé le Mandat fran-
çais de la Syrie.

100 / 150 €

114  freihA (A.) et ghanem (v.). Les Libanais et la vie au 
Liban, de l’Indépendance à la guerre 1943-1975. Dar As-
sayad, Beyrouth, 1992 2 volumes in-folio, pleine reliure 
d’éditeur sous jaquette ill. et emboitage. 703 p. principa-
lement de documentation photographique.

200 / 300 €

115  gAuLis (mme b.-g.). La Question arabe. De l’Arabie du 
roi Ibn Sa’oud à l’Indépendance syrienne. Paris, Berger-
Levrault, 1930 ; in-8 br., 308 p. n. c.

L’Arabie du roi ibn Sa’oud - la vie à Jedda - le Congrès de Syrie - 
le Mandat français en Syrie - l’Insurrection syrienne.

200 / 300 €

116  gLubb pAchA (sir John bagot glubb). Soldat avec les 
arabes. Paris, Plon, 1958 ; in-8, v-464 pp. avec 17 cartes 
in-texte, Broché sous jaquette illustrée. Trad. de l’anglais 
par Jean R. Weiland.

100 / 150 €

iconographique notamment des reproductions pho-
tographiques des dirigeants du mouvement national 
syrien.

500 / 800 €

118  LAWrence (colonel thomas edward). La révolte dans 
le désert (1916-1918). Paris, Payot, 1935 ; in-8 br., 463 
p., 8 planches hors-texte et 1 carte repliée in fine. Tra-
duit de l’anglais par B. Mayra et le Lt. Colonel de Fon-
longue. Edition originale de la traduction.

100 / 200 €

119  verneY, noël - dAmbmAnn, george. Les Puissances 
étrangères dans le Levant, en Syrie et en Palestine, 
par MM. Noël Verney et George Dambmann. Influences 
politiques et économiques, finances, travaux publics, 
industrie et agriculture, commerce et navigation, Paris, 
Guillaumin, Lyon A. Rey et Cie, 1900. 1 vol. in-4° rel. de-
mi-chagrin, - xxiv-794 p. + fig.+ 3 cartes dont 1 grande 
dépliantes couleurs. Avec tables des noms géogra-
phiques, des personnes et des sociétés commerciales. 
Rare source documentaire.

800 / 1 200 €

120  Louet (ernest). Expédition de Syrie. Beyrouth - le Liban 
- Jérusalem 1860-1861. Paris, Amyot, 1862 ; in-8, 403 
pp., 2 f. post-scriptum et table, demi-chagrin, dos lisse 
orné de filets dorés, reliure de l’époque ; ex-libris.

Récit de l’Expédition française en Syrie, après les évènements de 
Damas, conduite par le général Beaufort d’Hautpoul.

500 / 700 €

117

sYrie - LibAn 
sous mAndAt frAnçAis

117  A L - J u n d i 
Adham. Tarikh 
a l -T h a w r a t 
al-Suriyya fi 
‘Ahd al-Intidab 
a l - F a r a n s i . 
(Histoire des 
révoltes syri-
ennes au temps 
du Protectorat 
français). Da-
mas Matba’atu 
al-Ittihad, 1960 
in-4 br. 612 p. 
texte en arabe 
avec une riche 
documentation 
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121  mAsson paul. Eléments d’une Bibliographie Fran-
çaise de la Syrie. (Géographie, Ethnographie, Histoire, 
Archéologie, Langues, Littératures, Religions). Marseille 
Barlatier 1919. in-4 demi-toile xix-528 p. Publ. par la 
Chambre de commerce de Marseille à l’occasion du 
Congrès français de la Syrie.

300 / 500 €

125  rossi ignatio. Etymologiae Aegyptiacae. Rome, 1808. 
in-4 demi-bas. havane, dos à nerfs, orné, pièce de titre 
rouge , xvi-368-(10) p. Hilmy II-194.

Dictionnaire étymologique de la langue copte comparée à 
l’arabe, à l’hébreu, au syriaque et au grec. Brunet IV, 1408 : 
«L’ouvrage de Rossi contient un bien plus grand nombre de 
mots que le Lexicon aegyptiaco-latinum de Lacroze, auquel il 
peut servir de supplément».

300 / 500 €

126  QuAtremere (etienne). Notice (et extraits) de l’ouvrage 
persan qui a pour titre Matla-Assadeïn wa-Madjma-Al-
bahreïn. (Le Lever des deux astres heureux.). Paris, Im-
primerie royale, 1843 ; in-4, 514 p., demi-toile buckram, 
Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du 
Roi tome 14.

Célèbre texte de cet historien persan 1413-1482 qui contient 
l’histoire des deux sultans Schah-Rokh et Abou-Saïd. 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 al-Razzak est une des sources origi-
nales les plus importantes. (E. I. - I - 93).

400 / 600 €

127  ricArd prosper. Corpus des tapis marocains. Paris, 
Paul Geuthner, 1923-1934. 4 volumes in-4, 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- Ta-
pis du Moyen Atlas. III- Tapis du Haut Atlas et du Haouz 
de Marrakech. IV- Tapis divers : Rabat, Mediouna, Casa-
blanca, Moyen Atlas, Maroc oriental, Haut Atlas, Haouz 
de Marrakech. Publication du Gouvernement chérifien. 
(Creswell 1198). Les trois premiers tomes reliés demi-
chagrin noir, tête dorée, couv. cons., le quatrième en ff. 
sous chemise rempl. Edition originale.

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 maro-
cains. Dès 1915 il a crée les Musées de Rabat et de Fès, où 
des spécimens anciens ont été réunis. L’exposition franco-maro-
caine 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 présen-
té 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 garantie 
l’authenticité.

500 / 700 €

122

122  moreZ André. Fa-
ransa al-muḥâriba. 
Wathâ’iq wa aḥdâth, 
(La France combat-
tante. Documents 
et événements) tra-
duction de Michel 
Asmar, Beyrouth, 
Dâr al-Makshûf, 
1943. in-12 br. 118 
p. n. c. Tirage limité.

Michel Asmar, fondateur 
de Cénacle libanais, tra-
vaille dans le Bureau 
des archives du Haut-
commissariat du mandat 
français jusqu’à 1946. Admirateur du général de Gaulle, il tra-
duit en 1943 de l’anglais vers l’arabe l’ouvrage d’André Morez La 
France combattante. Documents et événements.

200 / 300 €

123  syrie (la) et Le Liban sous L’occupation et le Mandat 
Français, 1919-1927. Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 
s. d. [1927], in-8 br. 336 pp., 23 planches hors-texte 
4 cartes dépliantes, 18 planches de vues photogra-
phiques, un tableau dépliant.

Renseignements, rapports et compte rendus des divers services 
des agents de l’occupation française en Syrie Liban.

200 / 300 €

124  Yung eugene. La révolte arabe. I - de 1906 à la révolte 
de 1916. Paris, Librairie Colbert 1924. in-8 br. 200 p. 
avec un envoi a. s. manque de papier à la vouverture.

Cet ouvrage fait suite à celui de Négib Azoury Bey « Les puis-
sances devant la révolte arabe, la crise mondiale de demain». 
Negib Azoury Bey mort en 1916 était un homme politique 
libanais, principal instigateur du mouvement national arabe, 
Eugène Yung était son fidèle collaborateur européen. Rare.

200 / 300 €
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128

128  AttentAt contre Le suLtAn AbduLhAmid ii 
de JuiLLet 1905 ALbum photogrAphiQue  
Résultat de l’enquête menée par la commission spéciale 
mise en place par le sultan au sujet des faits criminels 
survenus en ce haut lieu de «Selamlik» le vendredi 21 
juillet 1905. Album de in-folio (36 x 25 cm) en veau 
havane, les plats estampés au centre en or et vert de 
la «toghra» et du drapeau turc, dans de larges encadre-
ments dorés orientalisant ; gardes moirées et tranches 
dorées. 67-8 p. de texte en osmanli et 26 photographies 
contrecollées formant 19 portraits des personnes im-
pliqués (13.5 x 9 cm) et 7 photographies de la voiture 
et des explosifs ayant servi à l’attentat (23.5 x 18 cm). 
Album daté du 26 octobre 1905 à Dar-i Saadet et signé 
Sadreddin juge d’instruction.

Le vendredi 21 juillet 1905 le sultan Abdulhamid II, accompa-
gné par ses aides de camp entre à la mosquée Hamidiyé pour 
la prière du midi. La prière accompli, le sultan est sur le point 
de sortir lorsque se produit une énorme déflagration, une voi-
ture remplie d’explosifs venait d’exploser. Le sultan en est sorti 
indemne grâce à un léger retard à la sortie de la mosquée, mais 
l’attentat a fait 26 morts et 56 blessés : des officiers, des sol-
dats et des palefreniers. Le présent document est le résultat de 
l’enquête menée par une commission nommée par le sultan. 
L’enquête remonte rapidement au principal organisateur de 
l’attentat Edouard Joris un anarchiste belge vivant à Istanbul et 
gagné à la cause arménienne. Elle révèle aussi l’implication de 
41 personnes dont beaucoup étaient en fuite. Edouard Joris fut 
arrêté quelques semaines plus tard et condamné à mort avec 3 
autres arméniens. D’après F. Georgeon « Abdulhamid II le cré-
puscule de l’empire ottoman», le sultan gracie Edouard Joris, lui 
remet 500 livres et l’utilise comme agent de renseignements sur 
les activités arméniennes en Europe.

4 000 / 5 000 €
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133  tAncoigne (J. m.). Voyage à Smyrne dans l’archipel 
et l’île de Candie, en 1811, 1813 et 1814 ; suivi d’une 
notice sur Péra et d’une Description de la marche du 
Sultan. Paris, Nepveu 1817. 2 tomes en un vol. in-18, 
veau blond raciné, dos lisse orné, roulette sur les plats, 
tr. dorées ; illustré de 2 grandes planches coloriées qua-
druple du format, représentant le cortège du sultan, 
d’après Melling ; restauration au dos, frottement verti-
cal sur le premier plat.

500 / 800 €

134  tAvernier, Jean baptiste. Les six voyages… qu’il a fait 
en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l’espace de 
quarante ans… avec les figures, les poids et la valeur 
des monnoyes qui ont cours. Nouvelle édition revue et 
corrigée. Rouen, Jean-Baptiste Machuel, 1724. 6 vols. in-
12. Plein veau d’époque, dos à 5 nerfs richement ornés.. 
Bien complet du dernier volume : Nouvelle relation de 
l’intérieur du serrail du Grand Seigneur, Contenant plu-
sieurs si ngularitez qui jusqu’ici n’ont point été mises en 
lumière. Paris, Veuve de Pierre Ribou, 1724. Orné d’un 
titre gravé, d’un portrait-frontispice, de 58 curieuses fi-
gures gravées sur cuivre et 4 cartes. Reliure frottée aux 
mors, épidermures.

1 000 / 1 400 €

135  tAYLor (John). Voyage dans l’Inde, au travers du grand 
Désert, par Alep, Antioche, et Bassora. Paris, Servière, 
1806. 2 volumes in-8, demi-basane havane à petits 
coins, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre rouge 
avec un tableau dépliant proposant le prix des lettres 
postales dans la presqu’île de l’Inde.

Nouvelle édition de la traduction française donnée par Louis de 
Grandpré du voyage de John Taylor vers les Indes occidentale 
entrepris en août 1789, à la veille de la domination des anglais 
sur le continent indien. 

500 / 800 €

129  sAndoZ (edouard marcel). Vers l’Islam. Texte et croquis. 
Paris, Pierre Bricage, 1957 ; in-4 (24x29 cm), illustré de 
100 aquarelles originales de Sandoz et accompagnant 
le texte, dont 17 hors texte et 11 de faune marine de 
la Mer rouge. En feuillets sous couverture rempliée et 
double emboitage. Tirage limité à 250 exemplaires tous 
nominatifs sur vélin pur fil du Marais, avec un envoi au-
tographe signé de Sandoz sur un portrait, photographie 
collée de l’auteur, 1 faire part du décès de Sandoz et 1 
coupure de presse.

Le texte est extrait du journal de l’artiste qui a accompagné un 
groupe de pèlerins à la Mecque.

600 / 800 €

130  sAnson (nicolas). Voyage ou relation de l’état présent 
du Royaume de Perse. Avec une dissertation curieuse 
sur les Moeurs, religion & gouvernement de cet Etat. 
Paris la Veuve Mabre Cramoisi 1695 in-12 veau brun, 
pièce de titre noire, tranches mouchetées, dos refait (8)-
264-(24) p. illustrée d’un frontispice, une carte dépliante 
et 5 planches hors texte, dont 2 dépliantes ; ex-libris.

500 / 700 €

131  schmied - cAtrouX gal. Sud-Marocain. Grand-Atlas. An-
ti-Atlas. Texte du Général Catroux. Paris, Théo Schmied, 
1936. 1 volume in-folio, en feuilles sous couverture 
rempliée, titre sur étiquette imprimée, emboîtage et 
étui toilés. Tiré à 126 exemplaires, signé à la justifica-
tion par Théo Schmied. 30 planches gravées sur bois en 
couleurs sur japon nacré par Théo Schmied d’après les 
tableaux de son père et tirées sur japon nacré. Le texte 
est sur vélin. Exemplaire numéro 6 enrichi d’une suite 
de 29 illustrations en noir, et de la décomposition des 
couleurs d’une illustration en 17 planches (illustration 
n° 25 : Baigneurs dans le Haut Draa).

4 000 / 6 000 €

132  schopoff Atanase. Les Réformes et la Protection des 
Chrétiens en Turquie 1673 - 1904. Firmans, Bérats, 
Protocoles, Traités, Capitulations, Conventions, Arran-
gements, Notes, Circulaires, Règlements, Lois, Mémo-
randums, etc. Paris Plon 1904 gr ; in-87 demi-basane 
(3)-352 p. Edition originale. Trace de scotch et salissure 
au premier feuillet.

Shopoff a réuni ces documents officiels qui couvrent une pé-
riode qui va de 1673 à 1903 en tant qu’exarchat.

300 / 500 €
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136  tinghir (Ant. b.) & sinApiAn (K .). Dictionnaire 
français-turc des termes techniques des sciences, des 
lettres et des arts. Constantinople, imprimerie et litho-
graphie K. Bagdadlian 1891-1892 . 2 tomes reliés en 1 
vol. in-8 demi-maroquin bordeaux, dos à 5 nerfs, plats 
et gardes marbrés, tranches marbrées, couv. cons. viii-
423-565 p.

600 / 800 €

137  vAJdA (georges). Album de paléographie arabe. Paris, 
Adrien-Maisonneuve, 1958 ; in-4, 94 planches h.-t. en 
phototypie, broché.  Creswell 649.

Ce recueil de planches est destiné à l’enseignement élémentaire 
de la paléographie arabe.

300 / 400 €

138  viguier (pierre-françois). Eléments de la langue 
turque, ou Tables analytiques de la langue turque 
usuelle, avec leur développement, dédiés au Roi, sous 
les auspices de M. le comte de Choiseul-Gouffier, am-
bassadeur de Sa Majesté très-chrétienne près la Porte 
ottomane... A Constantinople, De l’Imprimerie du Palais 
de France, Mars 1790. Petit in-4to ; XXXII-462-[1]-[1 bl.] 
pp. ; demi-chagrin marron, tranches mouchetées, reliure 
moderne. (Auboyneau 184).

800 / 1 200 €

139  impression de constAntinopLe  
ibrAhim muteferriKA  
Tarikh Rashid fi Akhbar al- Selatin al- Osmaniye (Tarih-i 
Rasid) de Mehmed Rasid b. Mustafa malatyavi el-Rumi 
Kazi a-sker-i Anadolu. Imprimé par Ibrahim Muteferrika. 
Istanbul : Ibrahim Muteferrika press 1153 (1741). 1st 
edition. 3 parties en deux vol. : (Vol. 1), 15 p. + 277 p, (1). 
+ 194 p., (2). + 114 p. ; demi-basane postérieure, plats et 
gardes marbrés avec un portrait gravé du sultan Achmet 
III collé en frontispice. Tirage limité à 500 copies.

Couvre l’histoire ottomane de 1071 à 1134 AH. (1660-1722). 
L’auteur était l’historien officiel de la cour (Vakanuvis), nommé 
Cadi (juge) d’Alep, La Mecque et Istanbul, pus juge militaire 
(Kazasker) qui occupait la position juridique la plus importante 
dans l’Etat ottoman.

3 000 / 5 000 €

140  strictLY confidentiAL  
WiLKinson (J. c.). Oman Handbook. The Omani Back-
ground - the Oil Era in Oman - Government and Who’s 
Who - Maps and family tree of Al-bu Said. Tapuscrit dans 
un classeur 31-3-33-10-4-31 p. avec 2 cartes in-fine. On 
joint avec  
WhiteLocK, Lieutenant H.H. Descriptive sketch of 
the islands and coast situated at the entrance of the 
Persian Gulf. London, Royal Geographical Society, 1838. 
Un volume in-8 ; demi maroquin rouge, rel. moderne. 
(Extrait du Journal of the Royal Geographical Society of 
London, 1838, volume 8, pp. 170-184). Whitelock décrit 
l’île d’Hormuz, Larek, Basidoh, Minau, Bander-Abbas, Ras 
Musandam, Bushire et Kishm. 

1 000 / 1 500 €

141  WiLLmet (Joannes). Lexicon Linguae Arabicae in Co-
ranum Haririum et Vitam Timuri. Leide, apud Sam. et 
J. Luchtmans 1784. In-4, veau de l’époque, dos à nerfs 
orné, tranches rouges XVI-824 pp., texte sur deux co-
lonnes, cachet ; charnière sup. fendillée, coins émous-
sés, mouillures. (Schnurrer 123 - S. de Sacy 2833).

Glossaire coranique ordonné comme un dictionnaire, donne pour 
chaque mot l’étymologie et souvent l’équivalence hébraïque

300 / 400 €

136
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142  george Washington Wilson (1823-1893)  
Espagne. Gibraltar. Maroc. (c. 1870-1880).  
madrid. corridas. cadiz. séville. malaga. gibraltar. san sebastian. gibraltar.  
tanger. Le souk. maures. marocain du rif. soldat maure. mendiants. couple de marocains. Juive de tanger en habit de 
fête. marchand d’eau. marocaine portant le haïk.  
Album in-folio oblong, reliure en demi-maroquin rouge, titre en lettres dorées sur le premier plat et le dos, contenant 
51 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons montés sur onglets. Nombreuses légendes manuscrites à la 
mine de plomb, en anglais, aux versos des supports.  
Formats des épreuves: de 8,5 x 13,5 à 21,5 x 16,5 cm 
 
Bibliographie :  
Rafael Garofano Sanchez, Gibraltar, sur de Espana y Marruecos en la Fotografia Victoriana de G. W. Wilson &Co., Cadiz, 
Diputacion Provincial de Cadiz, 2005. 
Daria de Beauvais, Annie-Laure Wanaverbecq, 1870-1930, 60 ans de photographie au Maroc, Casablanca, Venise Cadre, 
2010, pp. 183 et 187. 
 
Photographe, miniaturiste et peintre. Il ouvre un atelier de photographie de portrait en 1850 et devient en 1860 le 
photographe attitré de la reine Victoria en Écosse. Dans les années 1880 il constitue la plus grande collection de pho-
tographies de paysage. Ses archives sont conservées à l’Université d’Aberdeen.

6 000 / 8 000 €

142

maroc
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143  george Washington Wilson - Léon davin et divers  
Tanger. Gibraltar.   
Album personnel d’un chargé d’affaires à tanger, c. 1880. 
panorama de tanger. portraits d’occidentaux. ruelles. mosquées. souks et marchés. portraits de marocains. gibraltar, 
calle real.  
Album in-4 oblong, couverture en percaline rouge avec titre en lettres dorées sur le premier plat (usures au dos), 
contenant 22 épreuves sur papier albuminé, dont un panorama en trois parties, contrecollées sur cartons souples.  
Format des épreuves : de 11 x 18 à 13 x 58 cm

1 500 / 2 000 €
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144  george Washington Wilson (1823-1893)  
maroc, c. 1870.  
Légation espagnole, tétouan.  
Épreuve sur papier albuminé.  
16,2 x 21,3 cm

300 / 400 €

145  g. dautez (photographe à gibraltar) et divers 
types marocains, c. 1870-1880. 
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons de photographes au format carte de visite. 
Format moyen : 9 x 5,5 cm

300 / 400 €

145

144
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146  James valentine (1815-1880)  
maroc, c. 1875.  
cape spartel lighthouse. tangier from beach. tangier bay. tan-
gier from s. bords de mer à tanger. sultan palace. throne room. 
grand mosque. palais dar-Al-makhzen et grande mosquée de 
tanger. view from lower soko. Lower soko. marché de soko à 
tanger. 
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé, dont deux contecollées 
sur cartons. Titres anglais, numéros de référence et initiales du 
photographe en bas.  
Format moyen : 18,5 x 29 cm 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, pp. 41 et 71.

1 000 / 1 500 €
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147  James valentine (1815-1880)  
maroc, c. 1875.  
A moorish well. 
puit ouvragé à tanger. 
Épreuve sur papier albuminé. Titre anglais, numéro de 
référence et initiales du photographe en bas.  
18,5 x 29 cm 
 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, p. 47.

300 / 400 €
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149  A. cavilla  
maroc, c. 1880.  
tanger.  
fantasia, grand socco. fantasia pédestre au petit 
socco. bab el fahr. petit socco.  
tétouan, scènes de marché.  
Huit (8) épreuves sur papier albuminé. Tampon Cavilla 
aux versos de la plupart. Quelques annotations manus-
crites.  
Format moyen : 23,5 x 19 cm

800 / 1 200 €

148  cavilla & molinari  
maroc, c. 1880.  
tanger. tétouan.  
rues. vues générales. fontaines. remparts. fantasia. 
souks. intérieurs et patio.  
17 épreuves sur papier albuminé. Monogramme en bas 
ou tampon Cavilla & Molinari aux versos.  
15,5 x 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

148

149
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151  A. cavilla  
maroc, c. 1880.  
tanger. charmeurs de serpents.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé. 
Tampon Cavilla aux versos. Quelques 
annotations manuscrites.  
Format moyen : 23,5 x 19 cm

400 / 600 €

150  A. cavilla 
maroc, c. 1880. 
tanger. 
portraits de marocains. mendiant. Joueur de 
guembri. gnaoua. 
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé. Tam-
pon Cavilla et quelques légendes manus-
crites aux versos.  
Format moyen : 18 x 23 cm

500 / 700 €

151

150
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153  victor hell - cavilla & molinari 
maroc, c. 1880.  
visites du sultan moulay hassan.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé. Tampon 
des photographes aux versos.  
Format moyen : 15 x 20 cm

500 / 700 €

152  A. cavilla  
maroc, c. 1880.  
tanger.   
entrée du sultan moulay hassan ben mohammed 
(hassan ier) à tanger. Le sultan et la garde noire. 
Sortie officielle du Pacha.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé. Tampon 
Cavilla aux versos de la plupart. Quelques annota-
tions manuscrites.  
Formats : de 15,3 x 20,3 à 23,5 x 19 cm

700 / 900 €

152

153
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154  victor hell  
maroc, c. 1880.  
tanger.  
femme du rif. marocaine et ses enfants. charmeur de 
serpents. marocaine fumant une cigarette.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé. Tampon 
«Photographie - V. Hell & Cie - au Mahdi route de Fez - 
Tanger» aux versos.  
Formats : de 16,5 x 10,5 à 15,5 x 21 cm 
 
Bibliographie :  
Rachid Taferssiti et alii, Tanger et Tétouan. Les débuts 
de la photographie, 1870-1900, Paris, Somogy - Éditions 
d’Art, 2003.  
60 ans de photographie au Maroc, pp. 45, 137 et 180.

1 000 / 1 500 €
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155  edmond bayard  
maroc, c. 1880.  
tanger.  
mosquée sidi said. Kasbah. mosquée Yama el Kébir. porte 
de la grande mosquée. porteur. muletier. route de tanger à 
tétouan.  
tétouan.  
rue du quartier juif. palais du gouverneur.  
15 épreuves sur papier albuminé. Timbre sec du photo-
graphe en bas à droite.  
Format moyen : 11,5 x 16,5 cm 
 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, p. 105.

1 000 / 1 500 €
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156  Lévy et cie  
maroc, 1889.  
tétouan.  
palais de bricho. fontaines. mosquées. rues. souks. marché des Jardins. 
rue des babucheros. marchands d’herbes. Le soko et le palais du sultan.  
11 épreuves sur papier albuminé. Numéros de référence, légendes et 
initiales du studio en bandeau en bas.  
Format moyen des épreuves : 22 x 28 cm 
 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, pp. 78 à 81.

1 000 / 1 500 €
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157  photographe de l’armée espagnole 
Africa. Vistas Fotograficas.  
maroc, c. 1890. 
ville autonome de mellila. 
fort de cabrerizas. campement. embarquement des troupes. fort de camellos. général chinchilla avec son état-major. 
général macias. tanger. Alkazaba. mazagan. général martinez campos. marrakesh. Lavandières. Yama el mansuri. Zoko 
el Jemis. mamunia. chef de la garde de l’ambassadeur. porte de Agmat.  
Album in-folio oblong composé de 31 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes tapuscrites et 
timbre sec sur les montages. 
Format moyen : 22 x 16 cm

1 500 / 2 000 €
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158  gabriel veyre (1871-1936)  
maroc, 1901.  
Le sultan moulay Abdelaziz à marrakech.  
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec du photographe en bas.  
24 x 18 cm 
 
Gabriel Veyre fut avant tout un opérateur des frères Lumière. Après quelques voyages en Amérique du Sud et en Asie, 
il devient entre 1901 et 1907 le photographe et cinéaste attitré du jeune Sultan du Maroc Moulay Abdelaziz. Il réalise 
alors des photographies en couleurs sous forme d’autochromes, devient correspondant pour le journal L’Illustration 
et publie en 1905  l’ouvrage Dans l’intimité du Sultan. Il s’installe ensuite à Casablanca où il diversifie ses activités en 
important les premières voitures du Maroc.  
 
Bibliographie :  
Tahar Ben Jelloun et alii, Le désir du Maroc, Paris, Marval, 1999, p. 182.  
60 ans de photographie au Maroc, p. 194.

1 500 / 2 000 €
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160  photographe amateur militaire  
maroc et méditerranée (Algérie, tunisie), 1908-1911.  
tanger. cavalerie militaire. Alger. général o’connor. 
en mer. côtes du maroc. cap spartel. marseille. casa-
blanca. spahis. paysages marocains. revues militaires. 
Officiers français. Tunis. Java. Assouan.  
Album in-folio, reliure en demi-maroquin brun à coins, 
daté sur le dos, contenant 127 épreuves argentiques 
d’époque contrecollées sur cartons. Légendes et dates 
manuscrites sur les montages.  
Formats des épreuves : de 6,5 x 8,5 à 12 x 17 cm 

600 / 800 €

159  r.i. morana et divers 
maroc, 1907-1908.  
interventions militaires. général édouard brémond. 
mers el Kebir. casablanca. sour Jdid. raz de marée. 
marrakech. dar el baroud. mourad. bal chella. Attaque 
du camp. combat du 1er septembre. La 8e compagnie. 
Le marché de la laine et des esclaves. départ pour La 
mecque. La souika et la grande mosquée. moulay Abde-
laziz venant de fez.  
Album in-4 oblong composé de 201 épreuves sur pa-
pier citrate et argentiques d'époque contrecollées sur 
cartons. Nombreuses légendes et dates manuscrites 
sur les montages à l’encre noire. Quelques crédits de 
photographes sur les épreuves.  
Formats : de 2,5 x 11 à 19 x 23,5 cm 

600 / 800 €

159

160
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161  Photographe non identifié 
maroc, 11 novembre 1912. 
chemin de fer militaire de casablanca à rabat. 
inauguration. stations ornées de drapeaux français. 
voie ferrée et ponts. militaires français. Locomotives. 
Album in-4 oblong composé de 13 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur cartons. 
Format moyen des épreuves : 12 x 17 cm

400 / 600 €

162  gillot-ratel  
maroc, 1922.  
Le sultan moulay Youssef recevant le maréchal Lyautey 
à casablanca. rabat. marrakech. volubilis. moyen Atlas. 
5-15 avril 1922.  
Album in-folio oblong contenant 210 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur cartons.  
Formats des épreuves : de 10 x 7,5 à 16,5 x 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

161

162
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164  Photographe non identifié 
nord du maroc, c. 1920-1930. 
marchés. scènes de rue. marchands. 
19 épreuves argentiques d’époque. 
Format moyen : 12,5 x 17,5 cm avec marges

500 / 700 €

163  Photographe non identifié 
maroc, c. 1920-1930. 
pressoir à olives au village des bit gholem. fantasia 
en l’honneur de l’armistice. rabat. marabout. meknès. 
porte de bab Jedid. Le souk el sbabat. fabricant de cor-
beilles en osier. potiers. taza. fès. enterrement arabe 
au cimetière de bab marouk. taza.  
46 épreuves argentiques d’époque. Nombreuses 
légendes dans le négatif. 
Format moyen : 12,5 x 17,5 cm

600 / 800 €

164

163
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165  photographes amateurs  
maroc, 1925-1927.  
ouezzane. meknès. Azrou. volubilis. Kasbah tadla.  
marrakech. rabat. fès. Khénifra. berbères. fantasia. 
souks. militaires.  
Trois (3) albums oblongs contenant respectivement 48, 
84 et 72 épreuves argentiques d’époque ainsi que 37 
cartes postales anciennes. Nombreuses légendes sur 
les montages.  
Formats des épreuves : de 6,5 x 4,5 à 13 x 8 cm 

300 / 400 €

166  photographe amateur  
raid de l’Automobile club de marseille au sahara 
(maroc et Algérie), 1926-1927.  
convoi et automobiles dans le désert. bechar. piste de 
bouanane à boudnib. rabat. marrakech. fès.  
Album in-folio oblong contenant 432 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur cartons. Quelques 
légendes manuscrites sur les supports.  
Formats des épreuves : de 6 x 4 à 11 x 18 cm 

800 / 1 200 €

166

165
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167  photo garaud 
maroc, c. 1930. 
mogador (essaouira).  
Ancien Palais du Sultan. Fortifications. Oued. Port. La ville depuis le désert. 
Dix (10) épreuves argentiques d’époque. Tampon du photographe aux versos. 
Format moyen : 18 x 24 cm avec marges

500 / 700 €

167
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168  marcelin flandrin (1889-1957) 
maroc, 15 octobre 1916.  
foire d’échantillons de fès. 
visite du général Lyautey. inauguration. marchands. productions artisanales 
locales. tapis. broderies. reliures. sculptures sur bois. Zelliges. poteries. 
mousselines et tulles. industrie de la laine. échoppes. Architectures.  
100 épreuves argentiques d’époque. 
Format moyen : 12 x 17 cm

2 000 / 3 000 €

168
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170  marcelin flandrin (1889-1957) 
maroc, c. 1930.  
bousbir, quartier réservé de casablanca. 
Le fondouk. café maure. épicerie.  
Album in-4 oblong composé de 24 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur cartons. Tampon du 
photographe en début d’album. 
Format moyen des épreuves : 12 x 17 cm

800 / 1 200 €

169  marcelin flandrin (1889-1957) 
maroc, c. 1920.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. 
39,5 x 31 cm avec marges

300 / 400 €

170

170

169
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171  marcelin flandrin (attribué à) 
maroc, c. 1930. 
nus orientalistes.  
Trois (3) épreuves argentiques 
d’époque.  
13 x 18 cm avec marges 

200 / 300 €

172  marcelin flandrin (1889-1957) 
femmes marocaines, c. 1930. 
femmes berbères de beni m’guild (Azrou). sous les remparts de 
Taroudant. Jeunes filles de la Vallée du Drâa. Danse de la mariée au 
pays de glaoui. Le mellah de tinmel. femmes d’issafen.  
Dix (10) épreuves argentiques d’époque. Légendes manuscrites à la 
mine de plomb et tampon «Éditions Mars Photo-Flandrin» (6) ou 
crédit du photographe imprimé aux versos. 
Format moyen : 22 x 28 cm

800 / 1 200 €

172171
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173  marcelin flandrin (1889-1957) 
maroc, c. 1930.  
écrivain public. cordonnier. berger dans la palmeraie. Labour marocain. La nuit sur la mer. danseuses et musiciens 
berbères. cavaliers. guerriers du souss. tribu des ben m’guela. Zaïans. transhumance. remparts de taroudant. ruines 
de la mosquée tinmel.   
16 épreuves argentiques d’époque. Tampon «Éditions Mars - Photo Flandrin» (2) et légendes manuscrites à la mine de 
plomb aux versos.  
22 x 28 cm 
 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, pp. 15, 20, 93-95.

1 000 / 1 500 €
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174  marcelin flandrin (1889-1957) 
maroc, c. 1930. 
rabat. La tour hassan. porte des oudaïas. porte de 
chellah. cérémonie de la hedia. Kasbah de skoura. 
casablanca. souk. marrakech. La Koutoubia. place dje-
maa el fna. église. palmeraie. L’Assif melloul. tanger. 
vue générale. Agadir. mogador. palais ensablé. La scala. 
fès. Le fondouk. tiznit. source légendaire. La vallée du 
Ziz. meknès. mosquée de Zaparine.  
Album in-4 oblong composé de 50 épreuves argen-
tiques (c. 1950) montées par les coins sur cartons. 
Légendes en bandeaux ou dans le négatif en bas des 
épreuves. 
Format moyen des épreuves : 17 x 23 cm avec marges

800 / 1 200 €
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175
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175  Jean besancenot (1902-1992)  
maroc, 1947.  
danse de la guedra. tribu Ait oussa.  
La position avant la danse. danseuse. gestuelle. Joueur de baguette. coiffure de danseuse.  
11 épreuves argentiques d’époque montées en charnière sur cartons. Tampon du photographe aux versos. Légende à la 
mine de plomb sur les montages. Une lettre manuscrite de la main du photographe accompagne les tirages.  
Format moyen : 22 x 18 cm 
 
Bibliographie :  
60 ans de photographie au Maroc, pp. 161-171. 
 
«Certaines danses sont une énigme pour nous tant elles sont différentes des danses marocaines habituelles et 
évoquent des gestes de danses extrème-orientales (...). Les images ci-incluses représentent la danse de la «guedra». 
La «guedra» signifie tout simplement la marmitte, marmitte de terre sur laquelle on tend une peau et qui devient le 
tambour sur lequel on bat le rythme ... C’est la danse de la marmitte.»

3 000 / 5 000 €
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176  Jean besancenot (1902-1992)  
maroc, 1940. 
fès. La mariée arabe. La citadine en costume de fête. 
berbère avec ses bikoux traditionels. berbère des 
issafen. 
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque montées sur 
cartons. Signature du photographe et légendes manus-
crites sur les montages. 
Format moyen : 23,5 x 23,5 cm avec marges

800 / 1 200 €

177  Jean besancenot (1902-1992)  
maroc, 1940. 
vallée du draa. drapés d’Aït merghad. moulay idriss. 
haut Atlas. 

Quatre (4) épreuves argentiques d’époque montées 
sur cartons. Signature du photographe et légendes 
manuscrites sur les montages. 
Format moyen : 23,5 x 23,5 cm avec marges

500 / 700 €

178  r. pigneux - J. belin et divers 
maroc, c. 1940-1950. 
femmes marocaines et bijoux berbères. 
18 épreuves argentiques d’époque. Tampons de photo-
graphes aux versos. 
Format moyen : 18 x 24 cm

500 / 700 €

178

177

176
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179  bernard rouget (1914-1987) 
Impressions marocaines.  
éditions maroc 43. 1955. 
casablanca. dades. moyen Atlas. Agadir. mogador. tanger. fès. 
Portfolio, in-folio (42 x 32 cm) dans son cartonnage d’éditeur, titré en lettres dorées sur le premier plat, composé de 
30 épreuves argentiques d’époque. Texte d’introduction de Charles Penz et catalogue des planches en début d’ouvrage. 
Exemplaire numéroté et signé par le photographe. 
Format moyen des épreuves : 40 x 30 cm

1 000 / 1 500 €
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180  bernard rouget (1914-1987) 
Impressions marocaines.  
éditions bernard rouget, n. d. [c. 1955]. 
fès. souk à meknes. moulay idriss. fantasia à ifrane. Jeune femme du pays Zaian. barrage de bin el ouidane. siège des 
gouvernements de rabat. mahakma du pacha à casablanca. souk à mogador. La rade d’Agadir. porte des mechouars et 
djema-el-fna à marrakech. 
Ouvrage in-4 en plein maroquin rouge (24 x 19 cm) dans son cartonnage d’éditeur, composé de 25 épreuves argen-
tiques d’époque montées sur onglets. Préface et légendes sur serpentes par François Bonjean. Exemplaire numéroté et 
signé par le photographe.  
Format moyen des épreuves : 23 x 17 cm 

600 / 800 €

181  bernard rouget (1914-1987) 
La nouvelle Mahakma du Pacha à Casablanca.  
éditions maroc 43, 1952. 
inauguration. porte en ferronerie. patio du conseiller du gouverneur. motifs décoratifs. cour des justiciables.  
deambulatorium. salles d’audience. grande mosquée. 
Portfolio, in-4 (32 x 25 cm) dans son cartonnage d’éditeur, titré en lettres dorées sur le premier plat, composé de 30 
épreuves argentiques d’époque. Texte d’introduction de Charles Penz et catalogue des planches en début d’ouvrage.  
Exemplaire numéroté et signé par le photographe. 
Format moyen des épreuves : 30 x 24 cm

600 / 800 €

180

181
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182  d. madral  
maroc, 1950-1952.  
marrakech. palais de la bahia. mamounia. vallée du Ziz. vallée du draa. gorges du todra. ifrane. grand Atlas. marchés. 
marocains. fès. palmiers. meknès. Zagora. casablanca. tafraout.  
53 épreuves argentiques d’époque, signées, titrées et datées, pour la plupart, dans la marge inférieure.  
39,5 x 29 cm 

600 / 800 €

183  J. belin - photo félix - photo flandrin - optical-rabat  
marrakech, janvier 1952. 
25e réunion du comité exécutif de l’union internationale des organismes officiels de tourisme. 
hôtels de la mamounia et de la ménara. tombeaux saadiens. palmeraies. danse et musique traditionnelles. ouarza-
zate. danse de la guedra. Agadir. palais Jamaï de fès. général de Laparra. site de volubilis. moulay idriss. palais du 
sultan à rabat.  
Album in-4 oblong en percaline verte composé de 113 épreuves argentiques d’époque, dont certaines au format carte 
postale, contrecollées sur cartons ou montées en coins. Planning des journées collé au long de l’album. 
Formats des épreuves : 14 x 9 à 18 x 24 cm

500 / 700 €

182 183

183
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184  bonaventure Amable ravoisié (1801-1867)  
Philippeville, Théâtre romain. Bone, vue générale.  
(extraits de Ravoisié - Beaux arts, architecture et sculpture. Exploration scien-
tifique de l’Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, paris, imprimerie 
nationale, 1848).  
théodore bettinger (1790-1875)  
constantine, vue prise de mansourah. blidah, place du marché. grande 
mosquée à Alger.  
(extraits de Souvenirs d’Algérie. Vues et costumes, vues prises au daguer-
réotype par Bettinger et lithographiés par Champion et Walter, à paris chez 
Wyld, à Alger chez dubos et marest, 1847).  
Cinq (5) lithographies exécutées d’après daguerréotypes.  
Formats : de 24,5 x 32,5 à 41,5 x 59,2 cm avec marges 
 
L’architecte Bonaventure Amable Ravoisié est le premier à avoir utilisé 
un daguerréotype pour ses relevés dans le cadre d’une mission effectuée 
entre 1839 et 1842 pour le compte de la Commission scientifique de 
l’Algérie.  
Théodore Bettinger, avoué parisien dont le  nom figure dans les Excur-
sions daguerriennes, édite en 1847 ses Souvenirs d’Algérie. 

300 / 400 €

Algérie
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185  Photographe non identifié  
Algérie, c. 1855.  
biskra. el Kantara.  
Trois (3) épreuves sur papier salé-albu-
miné, d’après négatifs papier, dont deux 
contrecollées sur cartons.  
18,5 x 24,5 et 21,5 x 26 cm

600 / 800 €
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186  Jacques-philippe potteau (1807-1876) 
collection anthropologique du muséum de paris.  
Portraits (face / profil) de tirailleurs et spahis algériens, 1863.  
ben bakri ben salem. Kaddour ben Abdaloz. Abd-el-Kader ben mohamed. embarik ben Khdnin. Abd-el-Kader ben Le-
rouke. mohamed ben Ahmed. embarik bel Kreir. mecaoud ben Ahmed. mohamed ben miloud. mohamed saïd Lerouke. 
brahim ben salah. mohamed berber.  
24 épreuves sur papier albuminé aux coins coupés (12 paires), contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre sur les 
montages.  
Formats : de 16 x 12 à 17,5 x 12,5 cm 
 
Le naturaliste et photographe français, Jacques Philippe Potteau réalise entre 1855 et 1869 pour le Musée d’histoire 
naturelle de Paris une série à visée anthropologique de portraits face/profil intitulée Collection Anthropologique du 
Museum de Paris. Photographiés dans l’atelier du Jardin des Plantes selon les standards des studios de portraits de 
l’époque, ses modèles sont des diplomates, des soldats, des paysans de toutes nationalités qu’il expose notamment en 
1863 à la London Photographic Society.

4 000 / 6 000 €

186
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186
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189  Alexandre Leroux (1836-1912)  
Algérie, c. 1890.  
panorama d’Alger.  
Deux (2) épreuves aristotypes d’époque contrecollées 
sur carton en panorama. Crédit du photographe sur le 
montage.  
Format total : 22,5 x 57,5 cm

300 / 400 €

187  Jean geiser (1848-1923) 
Algérie, c. 1880.  
Algérienne. Juive de Constantine. Jeune fille de Bou-
Saâda.  
Six (6) épreuves argentiques (c. 1910). Timbre sec 
du photographe. Légendes et numérotations dans le 
négatif.  
Format moyen : 13 x 18 cm 

300 / 400 €

188  Alexandre Leroux (1836-1912) (attribué à)  
Algérie, 1880.  
portraits. Lieutenant arabe. Arabe. femme Kabyle. 
femmes à la fontaine. femmes de biskra. vendeurs de 
racines. soldat tunisien tricotant. vendeur de galette. 
tribu des ouled naïl. 
15 épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons. Quelques légendes manuscrites sur le 
montage.  
Formats : de 11,5 x 9,5 à 17 x 12 cm 

300 / 400 €

188187

189
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190  soldat français en Algérie  
Algérie. france, c. 1895. 
tlemcen. sidi bou médine. mosquée. daya. camp du 
1er étranger. Le télagh. danse de fantasia. taghazout. 
Le Télagh. Trend. Bedeau. Géryville. Mécheria. Aflou. 
tismoulin. oran. Alger. nice.  monaco. villefranche. 
femmes arabes. camp à eckhmuhl. torpilleur.  
Le rossia, cuirassé russe. L’iphigénie, vaisseau école 
français. 
Album in-4 oblong composé de 273 épreuves sur 
papier citrate contrecollées sur cartons.  Nombreuses 
légendes à l’encre sur les montages. 
Formats : de 4 x 4,5 à 17 x 22 cm 

600 / 800 €

191  paul géniaux (1873-1929)  
Algérie, c. 1900.  
tlemcen. panorama. sidi Lassen (mosquée de sidi bel-
lahsen). tour mansourah. cascades de l’oued méfrouch. 
mosquée sidi boumediene.  
oran. monument des héros de sidi brahim.  
blida. cimetière de sidi-el-Kébir.  
Sept (7) plaques de verre gélatino-argentiques posi-
tives colorisées. Etiquettes avec légendes manuscrites 
en bas.  
18 x 13 cm 

400 / 600 €

191190
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194  e. m. schutz 
Algérie, c. 1930-1940.  
danse rituelle d'une cérémonie religieuse. 
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. Tampon de 
laboratoire (E. M. Schutz à Constantine) aux versos.  
17 x 23 cm 

600 / 800 €

192  Agricol Jouve 
Algérie, c. 1900.  
étude de nus féminins orientaliste.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du photographe 
«Photographie - A. Jouve - Alger»  au verso.  
22 x 19 cm 

300 / 400 €

193  rené prouho (1879-1970)  
Algérie, c. 1920.  
Bou Saâda. Biskra.  
ruelles. palmeraies.  
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. Crédit du pho-
tographe dans le négatif en bas et tampon aux versos.  
30 x 24 cm

300 / 400 €

194

192

193



93GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

195  Photographe non identifié  
tunisie, c. 1865-1870.  
ruines archéologiques.  
Amphithéâtre d’El Jem. Dougga (Thugga). Arc romain à 
Zanfour (Assuras). makhtar. sbeïtla. Aqueduc de Za-
ghouan (carthage). tombeau de la chrétienne (Algérie).  
13 épreuves sur papier albuminé. Légendes manuscrites 
à la mine de plomb aux versos.  
Format moyen : 18,5 x 23,5 cm 

800 / 1 200 €

tunisie
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196  Photographe non identifié 
tunisie, c. 1900. 
sud tunisien. oasis de nefta. oued. palmeraies. bergers. Agriculture. Lavandières. 
Architecture arabe. 
Album in-folio oblong monté en leporello composé de 21 épreuves sur papier citrate 
contrecollées sur cartons ou glissées sans l’album.  
Format moyen des épreuves : 17 x 23 cm 

800 / 1 200 €

197  rudolf franz Lehnert (1878-1948) et ernest heinrich Landrock (1878-1966) 
tunisie, c. 1910.  
bédouins. palmeraies. djerid hotel. Architecture arabe.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Timbre sec des photographes en bas à droite.   
Format moyen : 18 x 24 cm 

600 / 800 €

197

196
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198  rudolf franz Lehnert (1878-1948) - ernest heinrich 
Landrock (1878- 1966) 
Afrique du nord, c. 1910.  
nus féminins orientalistes.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. Tampon des 
photographes (3) aux versos des épreuves.  Timbre sec 
(2) et crédit (1) des photographes en bas à droite des 
épreuves.  
Format moyen : 24 x 18 cm avec marges

1 200 / 1 500 €

199  rudolf franz Lehnert (1878-1948) et ernest heinrich 
Landrock (1878-1966)  
Afrique du nord, c. 1910. 
Deux jeunes filles tunisiennes.  
Épreuve argentique d’époque. Monogramme Lehnert & 
Landrock en bas à droite.  
30 x 40 cm

500 / 700 €

200  rudolf franz Lehnert (1878-1948) - ernest heinrich 
Landrock (1878- 1966) 
Afrique du nord, c. 1910-1920.  
nus féminins orientalistes.  
Trois (3) héliogravures d’époque. Tampon des photo-
graphes en bas à gauche dans les marges.  
Format moyen : 25 x 19 cm avec marges 

200 / 300 €

198

200199
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202  rudolf franz Lehnert (1878-1948) et ernest heinrich 
Landrock (1878-1966) 
Meine Mittelmeer Reise (mon voyage méditerranéen), c. 
1910-1920.  
gènes. nice. monaco. palerme. tunis (marchés, rues, 
petits métiers, bédouins). carthage. malte. corfu. 
trieste. venise.  
Album in-4 contenant 50 épreuves argentiques 
d’époque inserrées dans les montages. Crédit, légendes 
et numéros dans le négatif en bas.  
Format des épreuves : 13 x 18 cm 

600 / 800 €

201  rudolf franz Lehnert (1878-1948) et ernest heinrich 
Landrock (1878-1966) 
tunisie, c. 1910-1920.  
tunis. vieux juif. caravane. palmeraie. enfants dans 
l’oued. Jeune tunisienne.  
Sept (7) héliogravures d’époque. Monogramme Lehnert 
& Landrock en bas.  
30 x 24 cm avec marges 

300 / 400 €

202

201
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203  eugène chatelain  
tunisie, 1900-1910.  
nus féminins et masculins. musiciens. marché. charmeurs de serpents. dromadaires. fête de l’Aïd. 
femmes tunisiennes. tunisiens en costumes traditionnels. marchands. boucher. Architectures.  
69 plaques de verre gélatino-argentiques négatives et 20 épreuves argentiques modernes asso-
ciées aux négatifs (nus).  
Format moyen : 13 x 18 cm  
 
Résidant à Tunis, l’activité d’Eugène Chatelain est avérée de 1903 à 1914. Légèrement antérieur 
aux travaux de Lehnert & Landrock, il aborde le nu orientalisant et ne répugne pas, lui aussi, à 
photographier paysages et scènes ordinaires.  
 
Bibliographie :  
Nicole Canet, Chatelain retrouvé, Galerie Au Bonheur du Jour, 2006. 

2 000 / 3 000 €
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204  émil salingré  
Libye, 1868-1869. 
voyage de gerhard rohlfs en Afrique. 
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons du 
photographe. Crédit du photographe et légendes en allemand sur les 
montages.  
Formats : de 15,2 x 19 à 16,6 x 21,5 cm 
 
Médecin militaire et consul d’Allemagne à Zanzibar en 1885, Gerhard 
Rohlfs (1831-1896) explore la Cyrénaïque et le désert de Libye, l’oasis 
de Koufra et l’Abyssinie.

1 500 / 2 000 €

Libye
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205  philipp remelé (1844-1883) 
Libye, 1873-1874. 
voyage de gerhard rohlfs dans le désert. 
Jardin à Siut. Farafrah. Steppe et oasis près de Dachel. 
11 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur 
cartons. Légendes manuscrites sur les montages.  
Formats : de 11,5 x 15,5 à 14 x 20 cm

3 000 / 5 000 €
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206  Joseph philibert girault de prangey (1804-1892)  
égypte, 1842.  
96. Alexandrie. mos[quée] nabédémiane.  
Daguerréotype demi-plaque. Titre et numéro manus-
crits sur étiquette au verso.  
12 x 18,5 cm

1 000 / 1 500 €

égypte



101GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

207  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple de Kardassy. Pl. 87.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique de Blan-
quart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) avec légendes et crédit imprimés.  
16,3 x 21,7 cm 
 
Bibliographie :  
Maxime Du Camp, Égypte, Nubie, Palestine et Syrie : dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et 
1851, Paris, Gide et Baudry, 1852. 
Paul E. Chevedden, The photographic heritage of the Middle East : an exhibition of early photographs of Egypt, Palestine, 
Syria, Turkey, Greece & Iran, 1849-1893, Malibu, Undena Publications, 1981. 

1 000 / 1 500 €



102 GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

208  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Kalabscheh. Isis et Horus-Arsiési. Pl. 92.  
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.  
21,3 x 16,2 cm

1 000 / 1 500 €

209  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple de Dandour. Pl. 93.  
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.  
16,7 x 21,5 cm

1 000 / 1 500 €

209

208
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210  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple de Dakkeh. Vue générale. Pl. 94.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contre-
collée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique 
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) 
avec légendes et crédit imprimés.  
16,5 x 21,3 cm

1 000 / 1 500 €

211  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple de Dakkeh. Naos. Pl. 95.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contre-
collée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique 
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) 
avec légendes et crédit imprimés.  
17 x 22 cm

1 000 / 1 500 €

211

210
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213  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple d’Amada. Pl. 99.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contre-
collée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique 
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) 
avec légendes et crédit imprimés.  
16,2 x 23,3 cm

1 000 / 1 500 €

212  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Temple de Maharakkah. Pl. 96.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contre-
collée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique 
de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) 
avec légendes et crédit imprimés.  
16,7 x 22 cm

1 000 / 1 500 €

212

213
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214  maxime du camp (1822-1894) 
Nubie. 1850.  
Forteresse d’Ibrym. Pl. 100.  
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.  
16,2 x 23,3 cm

1 000 / 1 500 €

215

214

215  maxime du camp (1822-1894)  
égypte, 1850.  
Le caire. tombeaux des califes.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif 
papier, contrecollée sur carton. Légende 
manuscrite au verso.  
23 x 18 cm  
Tirage probablement avant l’édition Blan-
quart-Evrard.

800 / 1 200 €
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216  non venu

217  édouard de campigneulles (1826-1879) 
égypte, 1858. 
Louxor vu depuis le nil. cour d’Amenophis iii. 
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, d’après négatif 
papier, contrecollées sur cartons. 
24 x 29 et 24 x 29,5 cm  
 
Édouard de Campigneulles voyage au Proche Orient 
de la Syrie à l’Égypte avec son matériel pour pratiquer 
le négatif papier ciré. Il expose des vues d’Égypte au 

217

217

Salon en 1859 qui lui valurent des éloges dans La 
Lumière : « C’est la Nubie, l’Egypte et la Syrie que M. 
de Campigneulles nous fait parcourir. Ce n’est plus un 
pays florissant, animé par une civilisation renaissante, 
c’est un pays mort, ce sont des ruines, mais des ruines 
éloquentes, comme les hiéroglyphes qui les couvrent, 
et qui racontent une grande et mystérieuse histoire 
au passant solitaire qui les contemple. M. de Campi-
gneulles les a interrogées en poète et en artiste, et 
elles lui ont livré tous leurs secrets. Remercions-le 
de nous initier si complètement à ses études et à ses 
découvertes». 

1 500 / 2 000 €
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218  Wilhelm hammerschmidt (act.c.1855-c.1872) 
égypte, c. 1860. 
Souq et Sillâh, rue du Caire. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. Signature du photographe et 
numérotation «167» dans le négatif. Légende imprimée sur le montage.  
27 x 21,7 cm 

500 / 700 €
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219  carl rudolf huber - ermé désiré - Alexandre brignoli  
égypte, c. 1870.  
types égyptiens.  
marchands de rue. chameliers. bédouins. porteur d’eau. enfants. 
Prière. Femmes égyptiennes. Fellahs. Buffles. Fumeurs de pipe.  
Album in-folio contenant 39 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur feuillets.  
Formats des épreuves : de 19 x 16 à 20 x 25 cm

4 000 / 6 000 €
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221  otto schoefft (et carlo naya) 
égypte, 1876.  
Le Caire Pittoresque.  
roche de mokkatam. caravane en route. tombeau de 
mameluk. bédouins du sinaï. type du soudan. danseurs 
publics. chameau de charge. vue de la citadelle prise 
du mokkatam. 
Huit (8) épreuves sur papier albuminé, d’après néga-
tifs verre, contrecollées sur cartons. Légendes sur 

221

220

220  Alexandre brignoli 
égypte, c. 1874. 
portraits d’hommes et types de métiers. 
Trois (3) épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons.  
Format moyen : 25,7 x 18 cm  
 
Alexandre Brignoli réside au Caire et 
pratique le collodion humide durant 
les années 1870. Il présente à la 10ème 
exposition de la Société Française de 
Photographie un ensemble d’épreuves sur 
l’Égypte. 

1 000 / 1 500 €

étiquettes et crédit d'Otto Schoefft sur les montages.  
Format moyen : 25 x 20,5 cm  
 
Otto Schoefft a collaboré avec Schier à Alexandrie 
dans les années 1860 et avec Carlo Naya au Caire dans 
les années 1870. Ces deux derniers associés réalisent 
en 1876 la série intitulée «Le Caire pittoresque». La 
série complète se trouve à la Bibliothèque nationale 
d’Autriche. 

3 000 / 5 000 €
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222  otto schoefft (et carlo naya) 
égypte, 1876.  
Le Caire Pittoresque.  
guet de nuit. décrotteurs. riche particulier indigène. 
Aspect intérieur d’une maison arabe. La grande pyra-
mide de gizeh. Le sphinx. récolte de la canne à sucre. 
fragment des pyramides. 
Huit (8) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs 
verre, contrecollées sur cartons. Légendes sur éti-
quettes et crédit d’Otto Schoefft sur les montages.  
Format moyen : 25 x 20,5 cm 

3 000 / 5 000 €
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223  otto schoefft (et carlo naya) 
égypte, 1876.  
Le Caire Pittoresque.  
vue générale des pyramides de gizeh. tombeaux des 
mameluks. Joueurs indigènes. type de paysanne. sakie. 
Ânier à son repas. campement. école. 
Huit (8) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs 
verre, contrecollées sur cartons. Légendes sur éti-
quettes et crédit d’Otto Schoefft sur les montages.  
Format moyen : 25 x 20,5 cm 

3 000 / 5 000 €
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224  otto schoefft (et carlo naya) 
égypte, 1876.  
Le Caire Pittoresque.  
galerie de la mosquée touloun. intérieur de la mosquée 
Werdani. vendeurs d’eau. bananiers. ruines des tombeaux 
mameluks. Groupe d’âniers. Pigeonniers. Paysage près de 
gizeh. 
Huit (8) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs verre, 
contrecollées sur cartons. Légendes sur étiquettes et crédit 
d’Otto Schoefft sur les montages.  
Format moyen : 25 x 20,5 cm 

3 000 / 5 000 €
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225  otto schoefft (et carlo naya) 
égypte, 1876.  
Le Caire Pittoresque.  
tombeau du sultan barkouk. groupe de bédouins du 
Mont Sinaï. Négresse. Femme et son âne. Halte de 
bédouins. bazar à boulak. mosquée de sultan hassan. 
Aspect pittoresque des alentours des pyramides.  
Huit (8) épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs 
verre, contrecollées sur cartons. Légendes sur éti-
quettes et crédit d’Otto Schoefft sur les montages.  
Format moyen : 25 x 20,5 cm 

3 000 / 5 000 €



116 GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

227  Félix Bonfils (1935-1985)  
égypte, c. 1870.  
thèbes. médinet habou. colosses de memnon. 
ramasseum. Karnak. denderah. temple de tentyris. 
typhonium. pyramide de Khéops à gizeh. Les trois 
pyramides. sphinx et pyramides. mosquée mohammed 
Ali, Le caire. fontaine de la mosquée. vues générales 
du caire. Alexandrie. place des consuls. obélisque de 
cléopatre. colonne pompée. cimetière turc. vues géné-
rales d’Alexandrie.  
Album in-folio, reliure en percaline verte titrée en 
lettres dorées sur le premier plat, contenant 45 
épreuves sur papier albuminé contrecollées sur car-

tons. Signature et numéros en noir 
dans le négatif en bas. Légendes im-
primées sur étiquettes collées en bas 
à droite. Crédit imprimé «Bonfils Phot. 
Beyrouth (Syrie)» sur les montages.  
Format moyen des épreuves : 22 x 
28,5 cm 

4 000 / 6 000 €

226  francis frith (1822-1898) 
sinaï, c. 1862-1863.  
hazeroth (huderah). rephidim, Wilderness of paran.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons. Légendes manuscrites à l’encre sur les 
montages. Dédicaces anonymes aux versos.  
15,3 x 20,5 cm 
Ces deux épreuves portent aux versos de leur mon-
tage une dédicace en l’honneur de l’anniversaire d’une 
mère de famille, sur deux années consécutives, 1870 et 
1871. 

200 / 300 €

227

227226
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Village au bord du Nil. Puits. Buffles. Caravanes dans le 
désert. femmes fellahs. memphis. Antinoé. cahutes de 
bicharis.  
égypte iii.  
femme fellah. paysannes égyptiennes. rémouleurs. 
deir el-bahari. thèbes. Karnak. médinet habou. Lou-
qsor. Kalabsha. edfou. denderah. philae. colosses de 
memnon. temple de dakka. hiéroglyphes.  
Trois (3) albums in-folio oblongs, reliures en demi-per-
caline verte à coins (Adolphe Legoupy relieur), titres en 
lettres dorées sur les premiers plats et les dos, conte-
nant 87, 85 et 90 épreuves sur papier albuminé contre-
collées sur cartons. Nombreuses légendes en bandeaux 
et signatures ou crédits en bas dans les négatifs.  
Format moyen des épreuves : 22 x 28 cm 

3 000 / 5 000 €

228  Félix et Adrien Bonfils - Zangaki Frères - Luigi Fiorillo - 
hippolyte Arnoux  
égypte, c. 1870-1880.  
égypte i.  
Le caire. vues générales. citadelle. barrage foum-el-
bahr. grand bazar. places et rues du caire. mouchara-
biehs. boutiques et petits métiers. mosquée Al-Azhar. 
mosquée mohammed Ali. mosquée ibrahim Agha. 
mosquée Al bordei. tombeaux des califes. tombeau du 
sultan Qaytbay. mosquée ibn touloun.  
égypte ii.  
shepheard’s hotel. fontaines. sphinx et pyramide de 
gizeh. pyramide de Khéphren. montée de la pyra-
mide. Ascension de la pyramide de Khéops. felouques 
et barques sur le nil. Arsenal de boulaq. porte-faix 
de port saïd. bazar de Louqsor. Assouan. cataractes. 
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229  emil brugsch et divers  
égypte, c. 1870-1880.  
fouilles et recherches archéologiques.  
colosse de ramsès ii à memphis. musée de boulaq (antiquités et jardin). philae. hiéroglyphes. fouilles à saqqarah. 
pyramide de téti.  
24 épreuves sur papier albuminé. Quelques tampons «E. B.» et légendes manuscrites aux versos.  
Formats : de 11 x 16,5 à 23 x 17,5 cm

800 / 1 200 €

230  Jules couyat (alias Jules barthoux) (1881-1965) et pierre montet (1885-1966) 
égypte, 1911.  
Les hiéroglyphes du Wâdi Hammâmât.  
12 cyanotypes d'époque, d’après négatifs verre. Quelques inscriptions manuscrites à la mine de plomb aux versos.  
Formats moyens : 18 x 24,5 et 12,5 x 18 cm 
 
Le Wâdi Hammâmât est un véritable fleuve fossile traversant le désert oriental d’Est en Ouest, de la Mer Rouge au Nil. 
Les pharaons ont, depuis les plus hautes époques, organisé des expéditions pour le Wâdi Hammâmât afin d’y extraire 
les métaux précieux des mines environnantes. Ces caravanes égyptiennes étaient composées d’hommes de tous corps 
de métier: ouvriers, artisans, architectes, sculpteurs et aussi scribes chargés de graver sur les parois de cette vallée 
les détails relatifs à leur campagne. Le Wâdi Hammâmât est donc un immense livre de pierre, connu des égyptolo-
gues dès le début du XXe siècle. L’achéologue Jules Couyat retourne sur le site en mars 1911 accompagné de Pierre 
Montet, spécialiste français des hiéroglyphes. Ils emportent dans leurs bagages le nécessaire pour photographier les 
inscriptions sur les parois de schiste, et rapportent à leur retour en France un ensemble de documents essentiels à la 
publication de leur ouvrage en 1912: Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Wâdi Hammâmât. 

3 000 / 5 000 €

229
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233  Photographe non identifié  
égypte, c. 1920.  
départ de la caravane et du mahmal, tapis sacré pour 
La mecque. La foule spectatrice.  
17 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur 
cartons. Numéros de négatifs et tampon «Egypte-
Caire» à l’encre rouge en bas.  
Format moyen : 20 x 29 cm

600 / 800 €

231  photoglob Zurich (p. Z.)  
égypte, c. 1890-1900.  
philae. colosses de memnon. Assouan. thèbes, ramas-
seum. Le caire. fellahs. marchands. canal de suez. 
Alexandrie. edfou. saqqarah.  
Album grand in-4 oblong contenant 22 photocrhomes 
d’époque contrecollés sur feuillets. Légendes, numéros 
et crédit P. Z. en lettres dorées en bas.  
Format moyen des photochromes : 21 x 27 cm

600 / 800 €

232  Photographe non identifié  
égypte, c. 1880.  
départ du mahmal pour La mecque.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton.  
22,3 x 28 cm

500 / 700 €

233232

231
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234  Photographe non identifié  
égypte, c. 1920.  
campagne égyptienne.  
types égyptiens. marchés. puits. travaux agricoles. 
bétail. médinet el-fayoum. banha. damiette. Lac men-
zaleh. choubra. gizeh. badrechein (près de saqqarah).  
107 épreuves argentiques d’époque contrecollées sur 
cartons. Numéros de négatifs et tampon «Egypte-
Caire» à l’encre rouge en bas.  
Format moyen : 20 x 29 cm

1 500 / 2 000 €

235  Photographes non identifiés  
coptes d’égypte, c. 1930.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque, la plupart 
contrecollées sur cartons.  
Formats : de 23 x 17 à 36 x 30 cm 

200 / 300 €

236  Photographe non identifié  
égypte, c. 1950.  
vie intime du roi farouk.  
Le roi farouk en famille. Le roi farouk au bord de 
sa piscine. Le roi farouk en visite dans une classe de 
biologie.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque.  
10 x 15 et 13 x 18 cm 

2 000 / 3 000 €

236

235234
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237  maxime du camp (1822-1894) 
Palestine. Jérusalem. 1850.  
Partie occidentale des murailles. Pl. 113.  
Quartier occidental. Pl. 114.  
Arcades inférieures de l’Église du Saint Sépulcre. Pl. 115.  
Quartier oriental. Pl. 116.  
Mosquée d’Omar. Pl. 117.  
Porte Dorée. Pl. 118.  
Six (6) épreuves sur papier salé, d’après négatifs papier, contrecollées sur cartons d’éditeur (Imprimerie Photogra-
phique de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) avec légendes et crédit imprimés.  
Fomat moyen : 16,5 x 22 cm 
 
Bibliographie :  
Nissan N. Perez, Focus East. Early photography in the Near East, 1839-1885, Harry N. Abrams Inc., New York, 1988, p. 110. 

8 000 / 12 000 €

palestine
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239  giacomo brogi (1822-1881) 
Jérusalem, c. 1868. 
mur des Lamentations. 
Épreuve sur papier albuminé montée par les coins sur 
carton.  
25 x 19 cm

400 / 600 €

238  giacomo brogi (1822-1881) et divers 
Jérusalem, c. 1868. 
13 épreuves sur papier albuminé montées par les coins 
sur cartons. Quelques légendes tapuscrites en ban-
deaux en bas des épreuves.  
Formats : de 13 x 21 à 18,5 x 25 cm 

1 000 / 1 500 €

238

239



127GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

240  Félix Bonfils (1831-1885) 
égypte. palestine. syrie, c. 1870. 
panorama du caire. Antinoë, palmiers. mosquée Assan pacha. grand temple de Karnak. port saïd. montagnes du mok-
katam.  
panorama de Jérusalem. chaire d’omar. tombeaux des rois. réservoir d’ezéchias. béthanie. Jardin du roi. porte saint 
étienne. porte dorée. couvent de mar-saba. chêne d’Abraham, près d’hébron. naplouse. tombeau de david. Le Jour-
dain. rameleh. bethléem. couvent du mont carmel. mont thabor. hébron. tour Antonia. porte de david. Jaffa. nazareth.  
piscine probatique. couvent du mont carmel. Jéricho. vallée de Josaphat. tombeau d’Absalon. Étang de Siloé. Tombeau 
de Saint-Jacques. siloam.  
baalbek. temple du soleil. temple de Jupiter. cèdres du Liban. Anti-Liban. damas, dervicherie.  
55 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons dont deux (2) panoramas composés chacun de trois (3) 
épreuves. Légendes imprimées et crédit « Vues de tout l’Orient par Bonfils phot. à Alais (Gard) » sur les montages.  
Format moyen : 28,5 x 38,5 cm  
 
Rare et important ensemble d’épreuves de grand format du célèbre studio de Félix Bonfils.

25 000 / 30 000 €
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241  Félix Bonfils - Zangaki Frères  
palestine-israël, c. 1870-1880.  
palestine i.  
syrie. damas. intérieurs de maisons (consulat d’Angleterre, consulat d’Allemagne). maison Abdallah-pacha. maison 
Chamieh. Maison juive. Tombeau de la fille de Mahomet. Intérieur du tombeau de Saladin. Grande mosquée de Damas. 
minaret de la fiancée. porte du khan Assad-pacha. palais de bteddin. fontaine. rues. porte de la rue droite. Le barrada. 
maison de simon. mont Liban. université saint Joseph. Afka. vallée du nahr-ibrahim. hasroun. beyrouth. mejdel-el-
chames. cèdres du Liban. ruines du temple de pan à banias. djissr-el-Kardeli. Kalat-ech-chakif. safed. ruines de rab-
bath-Moab. Caïffa. Ruines du Château d’Athlith. Medjed. Séphoris. Djenin. Naplouse. Rachaya. Hasbaya. Mont Hermon.  
palestine ii.  
Lac de tibériade. cana. naïn. colonnade de sébaste. ramleh. femmes arabes. marchandes et bédouines. paysannes 
syriennes. bédouins nomades. paysans jouant au tric-trac. rémouleurs. habitants de gaza. magasin de tapis. mar-
chande de pastèque. marchands de curiosités. café arabe. dompteur.  
Deux (2) albums in-folio oblongs, reliures en demi-percaline verte à coins (Adolphe Legoupy relieur), titres en lettres 
dorées sur les premiers plats et les dos, contenant 56 et 51 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. 
Nombreuses légendes en bandeaux et signatures ou crédits en bas dans les négatifs.  
Format moyen des épreuves : 22 x 28 cm 

3 000 / 5 000 €
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242  Tancrède Dumas - Félix Bonfils - Zangaki Frères  
palestine-israël, c. 1870-1880.  
Jérusalem i.  
panorama de Jérusalem (par dumas). stations et rues de Jérusalem. portefaix. familles arabes. paysans arabes. petits 
métiers. saint sépulcre. chapelle sainte hélène. église du mont carmel. église sainte Anne. église de la flagellation. 
coupole de l’Ascension.  
Jérusalem ii.  
Arc de l’ecce homo. chapelle de l’ecce homo. tombeau de la sainte vierge. fontaine de la vierge. tombeau d’Absalon. 
tour de david. tombeau des Juges. tombeaux des rois. rocher des apôtres. porte de la prison de saint pierre. grotte 
de Saint Jean. Ruines de l’Église de la Transfiguration. Intérieur du Cénacle. Monastère Mar Saba. Écuries de Salomon. 
mosquée d’omar. mosquée Al-Aqsa. église arménienne. Ancien hôpital saint Jean. Assises de la tour Antonia. porte 
dorée. porte saint etienne. vallée de Josaphat. champ du sang. mont thabor. mont carmel. mont des oliviers. mon-
tagne des béatitudes. tombeau de david. La Quarantaine. fontaine d’élisée. piscine de bethesda. Jardin de gethse-
mané. récolte des olives. sources du Jourdain à banias. mer morte.  
Deux (2) albums in-folio oblongs, reliures en demi-percaline verte à coins (Adolphe Legoupy relieur), titres en lettres 
dorées sur les premiers plats et les dos, contenant 50 et 67 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons 
(dont un panorama de 3 épreuves pliées ou recoupées). Nombreuses légendes en bandeaux et signatures ou crédits 
en bas dans les négatifs.  
Format moyen des épreuves : 21 x 27 cm  
Format total du panorama : 26,5 x 134 cm

3 000 / 5 000 €
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Portfolio contenant 23 photochromes d’époque contre-
collés sur cartons et un cahier de légendes imprimées. 
Légendes, numéros et crédit P. Z. en lettres dorées en 
bas.  
Format des photochromes : 16,5 x 22,5 cm 

600 / 800 €

245  photoglob Zurich (p. Z.)  
palestine, c. 1890-1900.  
nazareth. couvent de mar saba. ramleh. bethléem. 
Jérusalem. damas. baalbek. cèdres du Liban. tyr. Anti-
Liban.  
35 photochromes d’époque. Légendes, numéros et 
crédit P. Z. en lettres dorées en bas.  
16,5 x 22,5 cm 

800 / 1 200 €

243  Photographe non identifié  
palestine-Liban, c. 1870-1880.  
types palestiniens et libanais.  
barbier arabe. femme de bethléem. femmes de 
palestine. gendarme (bachibouzouk). cavas. bédouines. 
prêtre maronite. druse.  
Dix (10) épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons au format carte de visite. Légendes manus-
crites à l’encre sur les montages.  
Format moyen : 9 x 5 cm 

400 / 600 €

244  photoglob Zurich (p. Z.)  
palästina [palestine], c. 1890-1900.  
bethléem. ramleh. bethel. samarie. mont carmel. na-
zareth. béthanie. hébron. Jéricho. Jourdain. mer morte. 
mont hermon. capharnaum. Jérusalem. damas.  

245244

243
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246  photographe amateur  
palestine, c. 1900.  
118 plaques de verre positive colorisées.  
8 x 8 et 8,5 x 10 cm 
On joint 27 plaques de verre positives sur l’Égypte. 

300 / 400 €

247  Photographe non identifié 
voyageur allemand autour de la méditeranée, 1906. 
italie. égypte. palestine. syrie. turquie. grèce. 
plaine de gizeh. Le caire. Jaffa. Jérusalem. baalbek. 
damas. constantinople. 
Album in-4 pleine toile, titré et illustré d’une épreuve 
sur le premier plat, composé de 95 épreuves sur papier 
citrate contrecollées sur cartons. Nombreuses légendes 
tapuscrites sur les montages. 
Formats des épreuves : de 10 x 8 à 15,5 x 22 cm

800 / 1 200 €

247

246
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248  maxime du camp (1822-1894) 
Syrie. Baalbeck. 1850.  
Intérieur de l’enceinte des temples du Soleil et de Jupiter. Pl. 119.  
Hémicycle de l’enceinte des temples du Soleil et de Jupiter. Pl. 120.  
Colonnade du Temple du Soleil. Pl. 121.  
Temple de Jupiter à Baalbeck. Vue prise à l’angle S. E. Pl. 122.  
Temple de Jupiter à Baalbeck. Façade orientale. Pl. 123.  
Temple de Jupiter à Baalbeck. Façade occidentale. Pl. 124.  
Temple de Jupiter à Baalbeck. Intérieur du Naos. Pl. 125.  
Sept (7) épreuves sur papier salé, d’après négatifs papier, contrecollées sur cartons d’éditeur (Imprimerie 
Photographique de Blanquart- Evrard, à Lille - Gide et Baudry, Editeurs) avec légendes et crédit imprimés.  
Fomat moyen : 16,5 x 22 cm. 
 
Bibliographie :  
Sylvie Aubenas - Jacques Lacarrière, Voyage en Orient, BnF/Hazan, 1999, p. 136.

6 000 / 8 000 €

Liban et syrie
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250  non venu

251  Louis vignes (1831-1896) 
Jordanie, 1864.  
ruines de djerash, temple du sud.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif papier, 
contrecollée sur carton.  
19 x 25 cm 

2 000 / 3 000 €

249  tancrède dumas (1830-1905)  
Liban, c. 1870.  
baalbek. mur cyclopéen.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. 
Signature du photographe et légende dans le négatif 
en bas à droite.  
28 x 37,8 cm

800 / 1 200 €

251

249
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252  Louis vignes (1831-1896) 
Liban, 1864. 
beyrouth. colline du sérail.  
Épreuve sur papier albuminé, d'après 
négatif papier, contrecollée sur carton.  
18,4 x 25,6 cm

2 000 / 3 000 €

253  Louis vignes (1831-1896) 
Liban, 1864. 
beyrouth. côté est du quartier ouadi 
Abou Jmil.  
Épreuve sur papier albuminé, d'après 
négatif papier, contrecollée sur carton.  
18,4 x 25,6 cm

2 000 / 3 000 €

252

253
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254  Félix Bonfils (1935-1985)  
Liban, c. 1880.  
panorama de beyrouth.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé assemblées entre elles. 
Signature du photographe dans le négatif sur l’épreuve de gauche et 
numéros de référence 319 et 320.  
Format moyen des épreuves : 22 x 28 cm  
Format total : 22 x 85 cm

4 000 / 6 000 €

254

255
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254

255

255  Félix Bonfils (1831-1885) 
Liban, c. 1880. 
vues générales et panorama de beyrouth et tripoli. 
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé. Signature du photographe, 
quelques légendes et numérotations dans les négatifs.  
Format moyen : 21 x 23 cm 

2 000 / 3 000 €

256  non venu
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257  Félix Bonfils - Tancrède Dumas  
Liban. syrie. c. 1870-1880.  
baalbek. temple de Jupiter. temple de bacchus. temple de vénus. entrée de la forteresse. chambres carrées.  
mur cyclopéen. statue.  
damas. vues de damas. fontaines. grande mosquée. minaret de la fiancée. intérieurs de maisons (maison juive de 
stambouli, consul anglais). mosquée de la dervicherie cekyeh. tombeaux de la famille de mahomet. tombeau de  
saladin et forteresse. cimetière du meydan. rues de damas. porte de bab-charki. maison d’Ananias. platane colossal.  
palmyre. Arc de triomphe. temple du soleil. colonnades.  
Anti-Liban. banias. palais de betddin. cascades. cèdres du Liban. évêque maronite du mont Liban. souq Wadi barada. 
tyr. Ain fidyeh.  
femmes syriennes et libanaises.  
Album in-folio, reliure en percaline noire et liseret doré, contenant 81 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur 
cartons. Légendes en bandeau, numéros de référence et signatures en bas dans les négatifs.  
Formats des épreuves : de 22 x 14 à 28 x 22 cm 

2 000 / 3 000 €
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259  tancrède dumas (1830-1905)  
syrie, c. 1870.  
damas, départ de la caravane pour La mecque.  
Épreuve sur papier albuminé. Signature du 
photographe dans le négatif en bas à droite. 
Légendes manuscrites à la mine de plomb au 
verso.  
21,5 x 28 cm

500 / 700 €

260  Félix Bonfils (1831-1885) 
cérémonie du départ du pélèrinage pour  
La mecque à damas, c. 1885. 
Épreuve sur papier albuminé. Légende et 
numération «400» dans le négatif en bas. 
28 x 22 cm 

1 000 / 1 500 €

258  tancrède dumas (1830-1905) 
syrie, c. 1870. 
damas. mosquée de tami el Kidir (ancienne 
église de st Jean baptiste et st paul). 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée 
sur carton. Signature du photographe et 
numérotation «44» dans le négatif. Légende 
manuscrite à l’encre noire sur le montage.  
17,7 x 22,2 cm 

500 / 700 €

260259

258
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261  Tancrède Dumas - Félix Bonfils - Jean-Baptiste Charlier  
syrie, c. 1880.  
damas. panoramas. remparts. tombeau de saint Jean-baptiste dans la 
grande mosquée. bords du barada. école arabe. femmes de damas. Armé-
niennes de syrie.  
13 épreuves sur papier albuminé, certaines contrecollées sur cartons. 
Quelques signatures ou légendes dans les négatifs.  
Formats : de 9 x 5,5 à 22 x 28 cm

500 / 700 €
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263  Chusseau-Flaviens - Photographe non identifié  
syrie et Liban, c. 1920.  
damas. grande mosquée. rues de damas. Le barada. 
portes. scènes de rue. baalbek.  
42 épreuves argentiques d’époque. Quelques tampons 
et quelques légendes manuscrites aux versos.  
15 x 11 et 16 x 10,5 cm 

400 / 600 €

262  Lieutenant marty (photographe amateur militaire)  
syrie, 1921-1922.  
baalbek. Jérusalem. damas. Alep.  
Carnet de voyage contenant 77 épreuves argentiques 
d’époque contrecollées sur feuillets. Légendes manus-
crites à l’encre sur les montages.  
Format des épreuves : 6 x 8,5 cm 

500 / 700 €

262

263
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264  photographe amateur  
syrie. turquie, c. 1920.  
Album in-4 oblong contenant 379 épreuves argen-
tiques d’époque.  
Formats des épreuves : de 6 x 6 à 12,5 x 17,5 cm 

300 / 400 €

265  photographe amateur  
palestine et syrie, 1931.  
route de Jérusalem à Jaffa. nazareth. tibériade. 
capharnaum. tagba. mont thabor.  
rakka. vues aériennes. camps militaires. 7e esca-
drille du 39e régiment d’aviation. vieux rakka. porte 
de bagdad. sérail. mariage. puits. groupe de syriens. 
L’euphrate. ruines romaines. village près de la fron-
tière turque.  
Album in-4 obong contenant 66 épreuves argentiques 
d’époque insérées dans les pages. Légendes manus-
crites à l’encre sur les montages.  
Formats des épreuves : 9 x 12 cm 

600 / 800 €

265

265264
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268  t. herbert Jones 
syrie, 1948.  
damas. Tomb of Saint John the Baptist. Mosque of the 
Ummayyads, Damascus.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. 
Étiquettes du photographe et de participation à l’expo-
sition d’août 1948 de la Twickenham Photographic 
Society au verso du montage.  
42,6 x 30 cm 

300 / 400 €

266  photographe amateur  
voyage en syrie, 1935-1936.  
terminal pétrolier t2. Alep. palmyre. beyrouth.  
Album in-8 oblong contenant 96 épreuves argentiques 
d’époque insérées dans les pages. Légendes manus-
crites à l’encre sur les montages.  
Format des épreuves : 6 x 8,5 cm 

500 / 700 €

267  photographe amateur  
Jordanie, c. 1930.  
pétra. Kérak. Les monts de moab. mont nébo. Amman. 
Jerash.  
69 épreuves argentiques d’époque. Nombreuses 
légendes manuscrites à l’encre aux versos.  
12 x 17 cm 

400 / 600 €

267268

266 267
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269  photographe amateur  
irak, c. 1910.  
sur le tigre. bagdad. samarra. ninive. mos-
soul (consulat de france, grande mosquée, 
scènes de rue). villages arabes et villages 
de nomades. bétail. mission catholique en 
irak. bassora.  
368 épreuves argentiques d’époque 
(tirages contact) réunis en 42 planches 
contact. Numéros de référence sur les 
planches et carnet des légendes manus-
crites à l’encre.  
Formats des épreuves : de 4,5 x 4,5 à 10 x 
16 cm

1 000 / 1 500 €
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Muhammad Sadiq Bey (1832-1902), égyptien, est un 
des premiers à avoir photographié les pèlerinages à 
La Mecque et à Médine, une première fois en 1861 et 
une seconde fois en 1880. Il gagne la médaille d’or de 
l’exposition géographique de Venise en 1881. Il publie 
en 1881 Mash‘al al-Mahmal (The Torch of the Mahmal), 
qui contient ses photographies sur ses observations de 
La Mecque et de Médine. Il publie plus tard en 1896, 
Dalil al-Hajj (The Guide to the Hajj). 
 
Bibliographie : 
Mona Khazindar, Photographies anciennes de La Mecque 
et de Médine. 1880-1947, cat. expo. Institut du Monde 
Arabe / Bibliothèque du Roi Abdulaziz, 2005. 
William Facey, Saudi Arabia by the First Photographers, 
Stacey International, 1998. 
Badr El-Hage, Saudi Arabia Caught in Time 1861-1939, 
Garnet Publishing Ltd, 1997.

15 000 / 20 000 €

270  muhammad sadiq bey (1832-1902) 
Arabie saoudite, 1880.  
La mecque, médine, lieux saints de l’islam et pèleri-
nage. 
vue de La mecque et de la mosquée masjid al-haram 
(panorama). campements de pèlerins égyptiens à 
mina (panorama). mosquée et tombeau du prophète 
à médine. mont Arafat pendant le pèlerinage. chem-
ket dacka, cheikh de la mosquée de médine, et les 
eunuques, serviteurs du tombeau du prophète.  
Ensemble comprenant :  
- Deux (2) panoramas composés chacun de deux (2) 
épreuves sur papier albuminé contrecollées sur car-
tons. 15 x 39 et 15,5 x 41 cm 
- Quatre (4) épreuves sur papier albuminé contrecol-
lées sur cartons. Crédit du photographe dans le négatif 
(en arabe et en français) avec date «1880». Légendes 
manuscrites à l’encre en arabe et à la mine de plomb 
en français sur les montages. Inscriptions aux versos. 
Formats : de 18,5 x 15,5 à 20 x 17 cm 
 

péninsule Arabique
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271  bernhard moritz (1859-1939) 
Bilder aus Palästina, Nord-Arabien und dem Sinai. 
100 Bilder nach Photographien mit erläuterndem Text. 
Von B. Moritz.  
dietrich reimer (ernst vohsen), berlin, 1916. 
Arabie saoudite. Jordanie. syrie. palestine. égypte.  
Jérusalem. djeddah. petra. construction du chemin de 
fer hidjas entre damas. La mecque. médine.  
Jéricho. Der’âh. Amman. Bédouins. Mescheta. Kasr’ 
Amra. Ma’ân. Petra.  
Portfolio in-folio composé de 106 phototypies 
d’époque, numérotées de 1 à 100, dans sa chemise 
cartonnée à rabats d’époque, titré sur le premier plat. 
Légendes imprimées sur les montages. Livret de 16 
pages de texte en début de volume. 
Formats : de 10 x 15 à 8 x 28 cm 
 
Publication photographique sur le Moyen-Orient par 
l’orientaliste et archéologue allemand Bernhard Moritz. 
Les épreuves photographiques sont prises par Moritz 
lors de ses voyages à travers l’Arabie Saoudite, la Jor-
danie, la Syrie, la Palestine et l’Egypte. 

18 000 / 25 000 €
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272  Photographe anglais non identifié 
Yémen, 1873. 
panorama de Lahej.  
view from camp looking towards town of Lahej.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé assemblées 
en panorama. 
Format moyen des épreuves : 15,5 x 22 cm  
Format du panorama : 15,5 x 89 cm  
 
Panorama en quatre épreuves de la ville de Lahej 
prises par un officier anglais lors de l’expédition menée 
par les troupes britanniques pour aider le sultan al 
Fadl IV Ibn Muhsin al-Abdali (1863-1874) et pacifier la 
région de la présence ottomane alors réticente à céder 
son influence dans la Péninsule Arabique. 

10 000 / 15 000 €

273  A. c. gomes et divers  
Arabie, c. 1875.  
Yémen. soudan. mer rouge.  
Lahej (Lahij ou Al houta). vue du village. palais du 
sultan. bazar de souakim (suakin) et maison de osman 
digma, successeur de muhammad Ahmad ibn Abd Allah 
Al-mahdi (soudan). cheikh osman, Aden. berbères et 
police somalienne.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé. Tampon (1) et 
légendes manuscrites aux versos.  
Formats : de 19 x 24,3 à 22,5 x 28,3 cm 

2 000 / 3 000 €
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275  Photographe non identifié  
Yémen, c. 1880.  
types d’Aden.  
femmes d’Aden. hommes d’Aden. barbier. Juif palesti-
nien.  
Huit (8) épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur cartons au format carte de visite. Quelques lé-
gendes manuscrites à l’encre sur les montages.  
Format moyen : 9 x 5 cm

400 / 600 €

274  Photographe non identifié  
Aden, c. 1880.  
streamer point et port d’Aden. La ville et le port.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé contrecollées 
sur carton formant un panorama.  
Format total : 18,5 x 47,3 cm 

400 / 600 €

275

274
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276  Photographe non identifié  
Yémen, 1937.  
mission gasparini (ambassadeur d’italie au Yémen). 
Août-septembre 1937.  
sanaa. panorama et vues de la ville. palais du gou-
verneur. habitants de sanaa. mosquées. Yéménites et 
costumes traditionnels. cavalier yéménite. environs de 
sanaa. Ancienne cité himyarite. délégations yéménite 
et italienne avec au centre Jacopo gasparini.  
Album in-folio oblong contenant 52 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur cartons souples. 
Quelques légendes imprimées en blanc sur les mon-
tages.  
Formats des épreuves : de 17,5 x 9 à 23,5 x 17,5 cm  
Jacopo Gasparini fut gouverneur d’Érythrée, ambas-
sadeur au Yémen et régent en Somalie. Il joua un 
rôle important dans les années 1920 et 1930 pour 
faire aboutir les négociations diplomatiques entre le 
dirigeant du Yémen l’imam Yahya et le gouvernement 
italien. En 1937, Mussolini a envoyé Jacopo Gasparini, 
qui avait déjà négocié le traité de 1926, à Sanaa pour 
négocier un nouveau traité.  
 
On joint le livre : 
Massimo Rava, Nel Cuore dell’ Arabia Felice con Jacopo 
Gasparini nello Yemen, 
Sindacato Italiano Arti Grafiche. Roma, 1927.

4 000 / 6 000 €
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277  Photographe non identifié  
bahreïn, c. 1930-1970. 
shaikh hamed bin isa Alkhalifam. L’emir de bahrain 
à paris. isa bin salman Al Kahlifa. souq de manama. 
coolies.  
17 épreuves argentiques d’époque et une reproduction 
photomécanique au format carte postale. Nombreuses 
légendes manuscrites aux dos des épreuves.  
On joint  : 
- un étui à cigarettes en cuir, souvenir de Bahreïn. 
- un ouvrage intitulé Welcome to Bahrain par James H. 
D. Belgrave, in-8 , seconde édition, composé de repro-
ductions photographiques et de cartes topographiques. 

1 500 / 2 000 €
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278  shahrokh hatami (1928-2017) 
Arabie saoudite, c. 1970.  
La culture de l’Islam. (projet de livre non publié).  
La mecque. La Kaaba. masjid al-haram. pèlerins. prière. Les sept tours du tawaf. La circumambulation.  
Maquette in-folio, couverture rigide avec jaquette dorée ornée d’une image, composée de 38 épreuves 
argentiques en couleurs d'époque assemblées et contrecollées sur cartons. Texte en préambule. 
Format de l’ouvrage : 34 x 25 cm 
Formats des épreuves : de 24 x 16 à 27 x 40 cm

6 000 / 8 000 €



163GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018
278



164 GROS & DELETTREZ - Livres, Manuscrits & photographies orientaListes - 28 mars 2018

279  James robertson (1813-1888)  
guerre de crimée, 1855. 
intérieur d’une batterie russe du grand redan, sébastopol. panorama.  
Deux (2) épreuves sur papier salé contrecollées sur cartons formant un panorama.  
25 x 34 et 25,5 x 35 cm

2 000 / 3 000 €

Reconstitution du panorama

empire ottoman - turquie
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280  James robertson (1813-1888) 
empire ottoman (turquie), 1853.  
constantinople (istanbul). soldat et son narguilé.  
Épreuve sur papier salé réhaussée à l'aquarelle et à la 
gouache, contrecollée sur carton.  
21 x 15 cm

600 / 800 €

281  James robertson (1813-1888) 
empire ottoman (turquie), c. 1854.  
constantinople (istanbul). femme turque, costume du 
dehors.  
Épreuve sur papier salé.  
21,5 x 15,5 cm

600 / 800 €

281

280
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282  James robertson (1813-1888) & felice beato (1833-
1907) 
empire ottoman (turquie), c. 1855.  
constantinople (istanbul). mosquée d’ortaköy.  
Épreuve sur papier salé-albuminé contrecollée sur 
carton. Signature et légende dans le négatif en bas. 
Légende manuscrite à l’encre sur le carton.  
25 x 19 cm

800 / 1 200 €

283  James robertson (1813-1888)  
empire ottoman (turquie), c. 1855.  
constantinople (istanbul). tombeau du sultan 
süleyman.  
Épreuve sur papier salé contrecollée sur carton, 
titré dans le négatif en bas à droite.  
27,8 x 26 cm

800 / 1 200 €

284  James robertson (1813-1888)  
empire ottoman (turquie), c. 1865.  
constantinople (istanbul). fontaine du sultan selim.  
Épreuve sur papier albuminé (c. 1880). Numéro dans le 
négatif en bas à droite.  
22,5 x 19 cm 

300 / 400 €

282

284

283
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285  Photographe non identifié  
empire ottoman (turquie), c. 1855.  
palais de dolmabahce.  
Épreuve sur papier salé.  
27,7 x 35,5 cm 

800 / 1 200 €

286  Abdullah frères 
constantinople, c. 1865.  
Quartier de la mosquée sainte sophie après l’incendie. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton.  
22,2 x 28 cm 

500 / 700 €

286

285
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287  Abdullah frères - sebah & Joaillier - guillaume berggren - rubellin 
empire ottoman (turquie), c. 1870.  
bachibouzouks. marchand de kebab. brousse, bain d’eski-Kaplidja. derviches tourneurs. café turc. bateliers turcs. Aïvan 
seraï. mosquée du sultan bayazed. mosquée sainte sophie. cavalerie impériale ottomane. transport de charbon par 
les chameaux. Château de Smyrne. Fontaines de Constantinople. Tombeaux. Châteaux d’Europe sur le Bosphore.  
cimetières turcs. mosquée süleymaniye. Îles des princes. intérieurs et faïences. mosquée bleue. turbé de séïd mah-
moud Khéïrani à Aksehir. paysans bulgares et danse bulgare à erdine (Andrinople). mosquée du sultan sélim.  
36 épreuves sur papier albuminé. Nombreuses signatures et légendes dans le négatif en bas. Quelques légendes aux 
versos.  
Format moyen : 27 x 21,5 cm 

2 500 / 3 000 €
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288  sebah & Joailler - guillaume berggren - pascal sebah  
Souvenirs de Turquie. 1891.  
constantinople et le pont de galata. café turc. pointe du sérail. corne d’or. cimetière turc à eyoub. eaux douces  
d’europe et d’Asie. Yuksek Kaldirim. mosquée de la sultane validé. faïences. mosquée sainte sophie. mosquée du 
sultan Ahmet (mosquée bleue). fontaine du sultan Ahmet. tombeaux. tour des Ambassadeurs. scutari. bosphore. der-
viches. porteur. pompiers.  
Album in-folio oblong, reliure en plein maroquin noir, titre et date en lettres dorées avec liserets sur le premier plat, 
contenant 43 épreuves sur papier albuminé contrecollées sur cartons. Légendes et signatures ou crédits dans le néga-
tif en bas des épreuves.  
Format moyen des épreuves : 21,5 x 27 cm 

1 500 / 2 000 €
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290  pascal sebah (1823-1886) 
Souvenirs d’Orient, 1886.  
Voyage à Constantinople du Comte de Rohan Chabot. 
Portraits de femmes grecques, syriennes, arméniennes. 
Portraits d’hommes turcs, arabes, arméniens.  
Trois (3) albums in-8 titrés sur le dos composés respec-
tivement de 18, 17 et 24 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons. Quelques légendes manus-
crites sur les montages. Mention manuscrite sur le 
premier feuillet de garde de chaque album «Souvenir 
du voyage à Constantinople fait en 1886 par le Comte 
de Rohan Chabot (1836-1912)».  
Format moyen : 14,5 x 10 cm 

2 000 / 3 000 €

289  pascal sebah (1823-1886) 
empire ottoman (turquie), c. 1865-1870.  
constantinople (istanbul). Kiosque du sultan. palais 
de dolmabahce. tombeau à scutari. fontaines. Arsenal. 
sainte sophie. mosquée suleymaniye. tombeaux. mos-
quée du sultan Ahmet.  
21 vues stéréoscopiques (épreuves sur papier albu-
miné) contrecollées sur cartons du studio Pascal Sebah 
ou Turquie au Stéréoscope. Légendes manuscrites aux 
versos.  
8,5 x 17,5 cm 

700 / 900 €

289
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291  pascal sebah (1823-1886) 
empire ottoman (turquie), c. 1870.  
dame turque chez elle.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton. 
Signature du photographe et titre dans le négatif en 
bas.  
20,5 x 26 cm 

400 / 600 €

292  pascal sebah (1823-1886) 
empire ottoman (turquie), c. 1870.  
types turcs.  
écrivains publics. derviches tourneurs. derviches  
persans. prêtres turcs en prière.  
Dix (10) épreuves sur papier albuminé.  
Format moyen : 15 x 10 cm 

600 / 800 €

292

291
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293  Abdullah frères et divers 
empire ottoman (turquie), c. 1880.  
types turcs.  
derviche tourneur. portefaix. gardes. marchand.  
dignitaire. imam.  
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé au format carte 
de visite, contrecollées sur cartons de studios.  
Format moyen : 9 x 6 cm 

200 / 300 €

294  photographe amateur  
crète. turquie. syrie. bulgarie. c. 1899-1900.  
La canée. constantinople. bosphore. pétinthe. péra. 
smyrne. marmara. nicée. pompéiopolis. silivri. dar-
danelles. brousse. Larnaca. magnésie. Afyonkarahisar. 
pergame. rhodes. villages syriens. Alep. cimetière turc. 
soldats turcs. caïmacan et gendarme d’erégli. maritsa. 
Villages bulgares. Musée de Sofia. Tarnovo.  
Album in-4 oblong contenant 171 épreuves sur papier 
citrate insérées dans des pages. Légendes manuscrites 
à la mine de plomb sur les montages.  
Formats des épreuves : de 5 x 7,5 à 16,5 x 23 cm

1 000 / 1 500 €

294

293
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295  photographe amateur militaire de l’Armée française 
d’orient  
monastir (bitola, macédoine) et ses environs après les 
batailles de la campagne d’orient, janvier-avril 1918.  
La ville en ruines. minarets décapités. habitants serbes. 
dépots de munitions. détachement russe. paysages de 
macédoine.  
Carnet de voyage in-8 contenant 212 épreuves argen-
tiques d’époque contrecollées sur feuillets. Nom-
breuses légendes manuscrites sur le carnet et aux 
versos des épreuves.  
Formats des épreuves : de 3 x 5 à 9 x 13 cm  
Monastir fut le lieu de deux batailles successives lors 
de la Campagne d’Orient.  
La première bataille de Monastir a eu lieu du 12 sep-
tembre 1916 au 19 novembre 1916. Elle permet aux 
troupes françaises et serbes de l’expédition de Salo-
nique, commandée par le général Sarrail, de percer les 

lignes bulgares et d’atteindre la vallée de la Cerna.  
La seconde bataille de Monastir a eu lieu en mars 1917 
en Macédoine. Elle devait permettre aux troupes fran-
çaises et serbes, commandées par le général Sarrail, 
de dégager la ville enserrée de près par les troupes 
germano-bulgares.

500 / 700 €

296  photographe amateur  
En Macédoine. 25 mars - 18 septembre 1918.  
bistrica, près de monastir. travaux des champs. fête à 
holeven. monastir.  
Quatre (4) albums in-16 contenant respectivement 12, 
12, 12 et 24 épreuves argentiques d’époque insérées 
dans les pages. Légendes manuscrites sur les mon-
tages.  
Format des épreuves : 6 x 4 cm

200 / 300 €

296

295
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297  Antoine sevruguin (1830-1933) 
(attribué à)  
perse (iran), c. 1880.  
gardien et prisonniers.  
Épreuve sur papier albuminé. Coin 
coupé en haut à droite.  
20,3 x 13,7 cm

300 / 400 €

298  Photographe non identifié  
perse (iran), c. 1890.  
mechhed. mausolée de l’imam reza.  
Épreuve sur papier albuminé (contretype).  
18,3 x 21,5 cm

400 / 600 €

299  Photographe non identifié  
perse (iran), c. 1900.  
fanatiques se tailladant le front.  
Épreuve argentique d’époque retou-
chée et détourée en blanc, contrecol-
lée sur carton. Légendes manuscrites 
à la mine de plomb au verso du 
montage.  
15,7 x 22 cm  
Provenance : Ancienne collection 
Adolphe Thalasso (1858-1919 ; 
auteur, poète, critique orientaliste, 
fondateur et directeur de la Revue 
Orientale). 

200 / 300 €

perse - iran
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302  teodor Kokovikhin (bakou)  
Abol Fazl Mirza Azod-os-Soltan (fils de Mozaffaredin 
Shah Qâjâr), c. 1900. 
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. 
Légende en perse sur le montage. Dans son cadre 
d’origine.  
19 x 13 cm

400 / 600 €

303  paul boyer  
Mozaffaredin Shah Qâjâr, c. 1905.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton. 
Timbre sec du photographe sur le montage en bas.  
27 x 20,3 cm 

200 / 300 €

300  Photographes non identifiés  
perse (iran), c. 1880-1890.  
Nasser-al-Din Shah Qâjâr. Ministre Qâjâr.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons, un (1) au format carte de visite, deux (2) au 
format carte cabinet.  
Formats : de 8,5 x 5,5 à 17 x 12 cm

300 / 400 €

301  ministres et diplomates perses à paris, 1901 et 1922.  
entourage de samad Khan. 
Une épreuve sur papier albuminé et une épreuve 
argentique d’époque contrecollées sur cartons de 
photographes. Légende en perse à l’encre sur les mon-
tages. 
21 x 27 et 16,5 x 22,5 cm

400 / 600 €

303302

301300
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304  John edward saché (c.1840-c.1890) et divers  
inde, c. 1880.  
calcutta. old court house street. medical college hospital. group of natives servents. group of Ayahs.view of shipping 
in to houghly. ghee shops. delhi. Jumma musjid. pearl mosque. tomb of mirza Jehangir. Lucknow. Kaiser passund. inte-
rior of the hooscinabad. Agra. tajmhal. benares. vishnu pud. the monkey temple. bombay. Kylas. ellora. Ajunta. budd-
hist sculptures. simla. umritsur. golden temple. Lahore. view of fort gualior.  
Album in-folio oblong en percaline noire, initiales en lettres dorées sur le premier plat, composé de 74 épreuves sur 
papier albuminé contrecollées sur cartons. Nombreuses légendes manuscrites à l’encre sur les montages. Nombreuses 
signatures du photographe dans le négatif. L’album s’achève par douze (12) dessins de motifs décoratifs contrecollés 
sur les montages.  
Formats des épreuves : de 19 x 25 à 21 x 27 cm 

3 000 / 5 000 €

inde
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NOTES
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nos ProcHaines venTes

BIJOUX – Mercredi 4 avril - Hôtel Drouot –  salle 3

LIVRES & MANUSCRITS – Jeudi 5 avril - Hôtel Drouot

LOUIS VUITTON – lundi 9 avril - Hôtel Drouot

ARTS DECORATIFS – Mercredi 25 avril - Hôtel Drouot

BIJOUX – vendredi 27 avril - Hôtel Drouot –  salle 3

BIJOUX & MONTRES – vendredi 18 Mai - Hôtel Drouot –  salle 3

BIJOUX – vendredi 1er Juin - Hôtel Drouot –  salle 3

DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART – Mercredi 6 Juin - Hôtel Drouot

HERMES – lundi 11 Juin - Hôtel Drouot

ART D’ASIE – Mercredi 13 Juin - Hôtel Drouot –  salle 2

ART MODERNE – vendredi 22 Juin - Hôtel Drouot

ORIENTALISME – lundi 25 Juin - Hôtel Drouot

BIJOUX – Mercredi 27 Juin - Hôtel Drouot –  salle 3
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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 condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire 
les conditions qui suivent. Des informations utiles sont don-
nées 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 ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes 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 pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. 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 toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent 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 couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations 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 éven-
tuelles 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 inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées 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 en-
gager 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 pen-
dant 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 coor-
données 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, atti-
rez 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 per-
sonnel 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 per-
sonne 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 meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. 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 néces-
saire 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 an-
nonces 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 habi-
litée 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 concur-
rence 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 paie-
ment. 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 livrai-
son 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’accor-
der 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 ca-
tégories 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, horlo-

gerie 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 dé-
claration 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.



28 mars 2018
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

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 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

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.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

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

ordre d’acHaT / deMande d’encHÈres TÉlÉPHoniQues

Références Carte bancaire  : 

Livres & Manuscrits Orientalistes
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