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L’apparition d’une discipline scientifique traitant de l’art 
musulman ne date pas de plus d’un siècle, et a vu le jour 
timidement, à la charnière des XIXè et XXè Siècles. Grâce, 
à la constitution des premiers fonds d’art islamique vers la 
toute fin du XIXè siècle aux Musée des Arts Décoratifs et au 
Musée du Louvre notamment. Ce début fut possible grâce à 
la volonté de quelques hommes et principalement à Gaston 
Migeon l’organisateur de la première exposition de 1903 à 
Paris au Musée des Arts décoratifs, que l’on considère com-
me le père de la discipline. Il est l’auteur du premier manuel 
d’art musulman en 1907 et, jusqu’à sa mort, l’infatigable 
animateur des Collections d’art musulman au Louvre. A la 
suite,  nombre d’expositions auront lieu à Londres, Munich, 
Berlin, au fur et à mesure que les Collections occidentales 
vont s’enrichir par l’acquisition de collections privées ( Go-
loubew – d’Allemagne – Wallis ... )
Bientôt cette discipline complexe mais scientifique allait 
asseoir ses fondements, par l’établissement de catalogues 
de Musées et les monographies d’orientalistes ou de cher-
cheurs.
Vers le milieu du XXè siècle de grand ouvrages de référen-
ces font déjà autorité : pour L’architecture, la céramique, la 
peinture, la calligraphie, la reliure, le bois, le métal, le verre, 
les armes ...
De grands noms sont désormais attachés à ces spécialités : 
Blochet, Koechlin, Wiet, Marçais, Stchoukine – un franco-
russe- pour la France ; Creswell, Basil Gray, Arnold pour 
l’Angleterre ; Pope, Wilkinson pour l’Amérique, Sarre, Et-
tinghausen, Kuhnel pour l’Allemagne, sans oublier les russes 
comme Orbeli.
Les 140 titres de la présente bibliothèque, constituée en une 
trentaine d’années par un connaisseur, regroupent l’essentiel 
et les plus rares de leurs publications. Des titres comme les 
Mosquées de Samarkand au format in-plano, le Catalogue 
de l’Exposition de Paris 1903, tiré à seulement 200 exem-
plaires, ou le Catalogue de l’Exposition de Munich sont 
d’une infime rareté. 
Pour la collation des ouvrages nous nous sommes basés sur 
le Creswell avec ses 2 suppléments.
La quasi-totalité des titres y figurent. Pour l’appréciation 2 titres 
principalement nous ont apportés des renseignements :  1/ Jean 
sauvaget : Introduction à l’étude de la céramique musul-
mane. 1965. R.E.I. tome 33. 2/ Grabar Oleg : La peinture 
persane : une introduction. 1987.

    i b l i o t h è q u e  
d’Art islamique
de M. D. Zargar
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1 ALY BAHGAT  Bey & MASSOUL Felix. La Céramique musulmane de l’Egypte. 
Le Caire, Publication du Musée arabe du Caire, 1930; in-folio (38x27), 97 pp. et 85 planches en héliotypie, dont une bis et 8 en 
couleur; cartonnage de l’éditeur.  
Origines de la technique des reflets métalliques -céramiques à couvertes colorées à décors gravés et à décors peints sous couverte - 
céramiques vernissées au plomb à décor incisé sur engobe - céramique architecturale ... 
 Epigraphiste et pionnier de l’archéologie islamique, c’est à Bahgat bey que l’on doit la réinvention ou l’adoption des termes techniques de l’art 
islamique en arabe. D’après G. Wiet, qui publia cet ouvrage comme successeur de Aly Bey Bahgat à la direction  du Musée arabe du Caire, 
« cette étude technique de la céramique égyptienne n’a jamais  été poussée aussi loin. Nous sommes là sur un terrain très solide, autrement 
concluant  que les théories les plus savantes sur les motifs décoratifs».

800 / 1 200 €

2 AHMAD DJEMAL Pascha. Suriah wa Falastin wa Garbi ‘Arbestan ‘Abadat ‘Atiqa si. 
Alte Denkmäler aus Syrien, Palästina und Westarabian. Berlin, Georg Reimer, 1918. in-4 toile rouge de l’éditeur, vii pp. et 100 
planches de photographie intercalées à chaque planches par une feuille de présentation en turc osmanli et allemand.

400 / 500 €

3 ANDRAE Walter editor. Coloured ceramics from Ashur and Earlier ancient Assyrian Wall-Paintings. 
London Kegan P., Trench, Trubner & Co, 1925. in-folio pleine toile verte, xi-78 pp. avec 36 planches en couleurs protégées par des 
serpentes et 48 figures. From Photographs and water-colours by members of the Ashur Expedition organised by the 
Deutsche Orient-Gesellschaft. Ex-libris gravé de William Beebe.

300 / 500 €

4 ANWAR I SUHAILI. The Lights of Canopus. Described by J. V. S. Wilkinson. 
New York, W. E. Rudge & London, the Studio, s.d. (1929). In-8 toile sous jaquette, tête dorée, x-53 pp. et 36 miniatures fac-similé 
en couleurs contrecollées. Préface de Laurence Binyon. Edition originale. 
Reproduction, avec une étude scientifique de Wilkinson, des 36 miniatures de l’unique manuscrit de ces fables indiennes, entré au British 
Museum en 1851 et appartenant à la plus grande période d’art Moghol.

100 / 200 €

5 Armenag SAKISIAN La Miniature persane du XIIè. Au XVIIè. Siècle. 
Paris & Bruxelles, Les Editions Van Oest, 1929 ; in-folio (35x27), xiii-174 pp. ; avec 106 planches montées sur onglet dont 2 en 
couleur protégées par des serpentes et totalisant 193 miniatures. Pleine toile verte, pièce de titre, couverture conservée. Tache à la 
couverture

300 / 600 €

6 ARNOLD ( T. W. ) & GROHMAN ( A. ). The Islamic Book. A contribution to its Art And History from the VII-XVIII Century. 
Leipzig, The Pegasus Press, 1929. in-4 cartonnage bleu décoré de l’éditeur, tête dorée, ( dos insolé) ;   xxi-131 pp. et 104 planches 
montées sur onglet protégées par des serpentes légendées, dont 11 en couleur  et 19 figures in-texte. Tirage limité à 375 copies, celui-
ci porte le numéro 10

1 500 / 2 000 €

7 ARNOLD Thomas W. Sir. Bihzad and his paintings in the Zafar-Namah ms. 
London, Bernard Qaritch, 1930. in-8 demi cartonnage éditeur sous jaquette transparente, 24 pp. avec 15 planches hors texte dont 13 
en couleurs protégées par des serpentes ; exemplaire sur grand papier

200 / 300 €

8 ARSEVEN Celal Esad. Les Arts décoratifs turcs. 
Istanbul, Milli Egitim Basimevi, (1952); in-4, 360 pp. avec 35 planches en couleurs dont nombreuses dépliantes et 717 figures in-
texte, demi-toile. Dos légèrement décollé

200 / 300 €

9 ARSEVEN Celal Esad. L’art turc depuis son origine jusqu’à nos jours. 
Istanbul, Devlet Basimevi, 1939 ; in-folio, 305 pp., très nombreuses ill. dont 18 planches h.-t. en couleurs, demi-toile.

200 / 300 €

10 BAHRAMI Mehdi. Gurgan Faïences. Le Caire, Le Scribe, 1949. in-4 toile de l’éditeur134 pp. avec 109 planches hors texte et 
figures.

200 / 300 €
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12 BLOCHET Edgard. Les Enluminures des manuscrits 
orientaux   - turcs, arabes, persans de la Bibliothèque 
Nationale. 
Paris, La Gazette des Beaux-Arts, 1926 ;  In-4, 164 pp. 
avec 123 planches dont 4 en couleurs, cartonnage muet, 
couverture conservée ; 1 des 500 exemplaires sur vélin 
numéroté 280.

500 / 800 €

11

11 BEYLIE (Général L. de). La Kalaa des Beni Hammad. Une 
capitale berbère de l’Afrique du Nord. Paris, E. Leroux, 
1909; in-4, 124 pp. avec 39 planches dont 2 en couleurs, 2 
plans sur double page et figures, br.

200 / 400 €

13 BLOCHET Edgard. Musulman Painting XII th – XVII th 
Century. 
London, Methuen, 1929. petit in-4 cartonnage rouge de 
l’éditeur sous jaquette, tête dorée ; X-124 pp. avec 200 
planches hors texte dont 12 en couleurs. Translated from 
the french by Cecil M. Binyon with an introduction by Sir 
Denison Ross.

150 / 250 €

14 BLOCHET Edgard. Notes sur des peintures hindoues de la Bibliothèque nationale. 
Paris, Bulletin de la Société française de reproductions de Manuscrits à Peintures vol. X. in-4 texte broché 76 pp. et album de 51  
planches en feuilles, le tout sous pochette rempliée factice. Plat de couverture du texte en partie découpé et papier du texte cassant.  
On joint avec : Blochet E. Les Peintures orientales de la Collection Pozzi. Et Index des noms   cités dans les quatre mémoires sur les 
peintures orientales. Paris, Bulletin de la S.F.R.M.P. 12è année, 1928. in-4 texte 177 pp. ( en photocopie) et album en feuilles de  
56  au lieu de 65 planches en héliogravure, le tout sous pochette rempliée factice. 

La peinture radjpoute, sous le pinceau des artistes brahmanistes des écoles de Djammou et de Kangra, la technique persane, aux mains des 
artistes musulmans de la cour de Delhi, ont produit des œuvres  supérieure à la manière persane.

200 / 300 €

15 BLOCHET Edgard. Peintures de manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque Nationale. Paris, Impr. Catala frères, s.d. 
(1910); In-8 (19,5x15),  en feuilles sous chemise demi-toile 31 pp. et 64 planches.

100 / 200 €

16 LE BON Gustave. La Civilisation des Arabes. 
Paris, Firmin-Didot, 1884 ; in-4 (29x20), XV-705 pp., 10 chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 planches hors-texte,  
Basane fauve. Edition originale. ( piqures éparses ). 
Cet ouvrage, par sa richesse documentaire et iconographique ainsi que le penchant naturel de l’auteur pour la civilisation arabe, marque un 
tournant dans la connaissance de l’Orient arabe et ses arts pour l’époque. D’abord par l’emploi, dans l’illustration, de la gravure sur  
bois ainsi que la photographie par le procédé du cliché tramé en similigravure, ce qui appârente le livre aux ouvrages sur l’art. Ensuite il 
servit comme livre de chevet pour les premiers réformateurs arabes du XIXè. Siècle.

300 / 400 €
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17 BOURGOIN Jules. Précis de l’Art arabe et matériaux pour servir à l’histoire, à la théorie et à la technique des Arts de l’Orient 
musulman. 
Paris, Ernest Leroux, 1891. in-4 demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, gardes marbrés, reliure conservée, 16-22-25- 9 pp. et 300 
planches montées sur onglet, dont 7 en chromolithographie sur double page.
Architecture ( Kourbés – minarets – voutes – stalactites, entrées – portes – fenêtres ) ; Les Applications ( pavements, lambris et 
placages – marqueteries –mosaîques et Incrustations ), La Menuiserie ( Moucharabyeh – plafonds – portes –claires-voies – meubles 
Ciselure – marqueterie ), Les Manuscrits ( Titres – vignettes – écritures ornements.).
Recueil paru en livraisons.
Architecte, dessinateur et théoricien de l’ornement, J. Bourgoin (1838-1908) dédia sa vie à une monumentale enquête sur 
l’ornement islamique. Il effectua trois longs séjours au Caire et à Damas entre 1863 et 1884, missions qui bénéficiaient du soutien du   
Ministère des Affaires étrangères. Commencée avec le projet de fournir des modèles à l’art industriel, son œuvre a pris rapidement une dimension 
fondamentale et didactique. Les originaux du « Précis » sont entrés en 1891 à la bibliothèque nationale de France et 1200 dessins ont été 
achetés en 1892-1893 par la bibliothèque de l’Ecole nationale des Beaux-Arts. 

3 000 / 5 000 €

17
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18 BOURGOIN (Jules). Les éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs. Paris, Firmin-Didot, 1879; in-4, 47 pp. de texte, 190 
planches au trait et 10 chromolithographies, en feuilles sous chemise demi-percaline verte à lacets.

600 / 800 €

19 BROWN Percy. Indian Painting under the Mughals A.D. 1550 to A.D. 1750.  Oxford, at the Clarendon Press, 1924. in-4 pleine 
percaline bleue éditeur 204 pp. 73 planches hors texte dont 4 en couleurs ; ex-libris gravé.

100 / 200 €

20 BUTLER ( Alfred Joshua ). Islamic Pottery. A Study mainly historical. London, Ernest Benn, 1926. in-folio ( 38 x 27 cm), 
cartonnage vert de l’éditeur, xxv-179 pp. avec 92 planches protégées par des serpentes légendées dont 22 en couleurs.

800 / 1 000 €

21 CATALOGUE DE VENTE. ART PERSAN. Objets d’art anciens de la Perse. 
Paris, Georges Petit, 1922 ; in-4, couv. Repliée avec 16 planches, br. Catalogue d’une collection didactique de faïence de la Perse 
islamique, provenant de fouilles du VIIè. Au XIIè. Siècle ; miniatures persanes et indo-persanes, manuscrits et reliures, bronzes, verres 
émaillés, étoffes, tapis, composant la collection de M.J.M… de Téhéran.
 
« La collection ici cataloguée n’est pas celle d’une dame américaine multimillionnaire, ni celle d’un grand duc de Russie.(…) M.J.M…, de 
Téhéran, établi à Paris servait d’intermédiaire entre les fouilleurs de Reï, Sultanabad, Zendjam et autres lieux, ou plus généralement encore, 
entre le bazar de Téhéran et les antiquaires orientalistes. De chaque arrivage M. M… avait  coutume de distraire une ou deux pièces, ..  et 
on jugera qu’il ne choisissait pas trop mal, ..  au bénéfice de sa collection particulière. L’heure étant venue pour lui de retourner dans son 
pays,il se sépare de cette collection qui est intégralement mise en vente. ».

100 / 200 €

22 CATALOGUE DE LA VENTE HOMBERG. Objets d’art et de haute curiosité orientauxet européens. Faïences de Damas, Rhodes, 
Solimanié, Boukhara, cuivres, bronzes & fers de l’Orient, manuscrits orientaux et européens, verres orientaux & vénitiens … 
composant la Collection de feu M. O. Homberg et dont la vente aura lieu à Paris Galerie Georges Petit du lundi 11 au samedi 16 
mai 1908. in-4 demi-cartonnage 119 pp. avec 34 planches hors texte et 56 gigures. Avec les résultats des prix marqués au crayon.

150 / 200 €

23 CLAIRMONT Christoph W. Catalogue of ancient and Islamic Glass. Athens, Benaki Museum, 1977. in-4 br. Xvii-166 pp. avec 35 
planches hors texte et 17 figures. Based On the notes of C. J. Lamm.

150 / 200 €

24 CLARKE C. Stanley. INDIAN DRAWINGS. Thirty Mogul paintings of the Scholl of Jahangir (17tn Century) & four panels of 
calligraphy in the Wantage Bequest. London, Victoria and Albert Museum portfolios, (1922). In-folio pleine toile éditeur, 
couverture conservée ; 4 pp. avec 24 planches en héliogravure. 
 
The late Lady Wantage has laid the Nation under a lasting debt of gratitude by her bequest of this remarkable series of Mogul paintings. 
Their importance lies not only In their outstanding merit as examples of Indian Art. They are also of inestimable value to the student and 
designer, in consequence of the rich store of suggestions contained in the exquisite floral borders with which many of the paintings and panels 
of calligraphy are surrounded. The drawings comprised in the bequest where purchased in a London sale-room in 1867-8 and were presented 
by baron Overstone to his daughter Harriet Lindsay, afterwards lady Wantage. They were originally in the Imperial Collection at Delhi, 
whence such treasures of art as remained after the looting by Nadir Shah of Persia in 1739, were scattered fare and wide after the mutiny in 
1857. No informations Is available as to the circumstances in which they were brought to his country. The Collection was exhibited on loan 
in the Indian Section from 1916 to 1918, and passed to the Nation by bequest upon the death of lady Wantage in 1920.

400 / 600 €

25 COOMARASWAMY Ananda Kentish. Les Miniatures orientales de la Collection Goloubew au Museum of fine Arts de Boston.. P., 
Van Oest, 1929. gr. In-4 br.couv.  rempl., 113 pp. avec  88 planches en héliotypie à 2 teintes. Col. Ars asiatica XIII. Avec un Avant-
propos de Victor Goloubew ; et un index des auteurs, des personnages légendaires ou historiques et un index des noms d’artistes. 1er 
plat de couv. détaché 
 
La collection de miniatures orientales de V. Goloubew, aristocrate russe établi à Paris au début du XXè. siècle, une des plus riches et des 
toutes premières rassemblées en France (1908-1912 ), appartient depuis 1914 au Musée des Beaux-Arts de Boston. La Collection entière a 
été présentée au public parisien en mai 1912 au Pavillon de  Marsan. Nombre de ses pièces ont figuré aussi à l’Exposition de Munich 1910.

400 / 800 €

26 COOMARASWAMY Ananda Kentish. Mughal Painting. Catalogue of the Indian  Collections in the Museum of fine Arts, Boston. 
Part VI. Cambridge. Harvard University Press1930. in-4 demi-toile éditeur, 114 pp ; avec 74 planches hors texte et frontispice en 
couleur contre-collé. Annotations au crayon sur page de garde. 
 
Les peintures mogholes du début du XVIIème siècle et les relations qui existent entre les écoles rajpute et moghole.

200 / 300 €
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27 D’ALLEMAGNE Henry-René. Du Khorassan au pays des Backhtiaris : trois mois de voyage en Perse. 
Paris, Hachette, 1911. 4 vol. in-4 pleine toile vermillon, pièce de titre verte au dos, couvertures illustrées conservées, ouvrage 
contenant 960 clichés dans le texte et 255 planches hors texte dont 47 en couleur.

 
                                                                             
Diplomé de l’Ecole de Chartes, bibliothécaire de la bibliothèque de l’Arsenal, Collectionneur et écrivain, Henry-René d’Allemagne (1963-
1950) avait hérité d’une  fortune qu’il consacra principalement à ses recherches, voyages, et à la réalisation de ses luxueuses publications. En 
1899 il effectue son premier voyage en Perse par la Transcapie russe. En 1907 il repart, à titre gracieux, pour une mission scientifique en 
Perse. Son ami Jean Vinchon qui l’accompagne tout au long du voyage, prend des notes à chaque étape. A son retour en France, se fondant sur 
son carnet de route, d’Allemagne rédige son récit de voyage dans ce livre soigné et à la typographie impeccable. Dans le premier volume, consacré 
à l’étude de la société persane se trouve une étude fouillée sur l’industrie exclusivement consacrée aux tapis. Au tome 2 une  importante partie 
est réservée à l’art : architecture – arabesques – mobilier – menuiserie et serrurerie – armurerie – céramique – verrerie et textile. Le voyage 
proprement dit occupe la dernière partie. Dans cet ouvrage, on y trouve aussi les dessins de Jules Laurens,  conservés la bibliothèque de l’Ecole 
des Beaux-Arts, qui sont d’une grande importance  pour l’histoire des arts décoratifs en Perse. 

5 000 / 8 000 €

2727
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28 DELORT DE GLEON (Alphonse). La Rue du Caire. L’Architecture arabe des khalifes d’Egypte à l’Exposition Universelle de Paris 
en 1889. Paris, Plon, 1889; in-4, 14 pp. et 28 planches en phototypie, percaline rouge de l’éditeur, titre doré sur le plat, tranches 
dorées. 
                                                                                                                           
 Les planches en phototypie représentent la fameuse reconstitution entière  d’une  rue du Caire, avec des bâtiments à moucharabiehs, sur le 
champ de Mars à l’Exposition  Universelle de Paris de 1889.

400 / 600 €

28
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29 DEVONSHIRE ( R. L. ). Quatre vingt mosquées et autres monuments musulmans du Caire. Guide du visiteur. Le Caire, Société 
royale de géographie d’Egypte, 1925. In-8 br. Vi-47 pp., 45 planches et 1 carte.

50 / 100 €

30 DOZY Reinhart. Supplément aux Dictionnaires arabes. Leiden & Paris, E.J. Brill & Maisonneuve frères, 1927; 2 vol. in-4, 
XXXII-864 pp. et 856 pp., relié demi basane à coins, 2ème édition. 
                                                                                                
« doit être sur la table de travail de tout historien du monde musulman « C. Cahen

300 / 400 €

31 IIIè CONGRES INTERNATIONAL D’ART ET D’ARCHEOLOGIE IRANIENS. Leningrad 1935. Mémoires. Orbeli J. ( 
éditeur ). Moscou, Académie des sciences de l’URSS, 1939. in-4 toile éditeur, xii-301 pp. avec 122 planches.       
                  
Ackerman Ph. Some problems of Seljuq and safavid textiles ; A Sixteenth century silk Tapestry – Ettinghausen R. Evidence for the 
identification of Kashan Pottery – Godard A. Notes sur d’anciennes mosquées de l’Iran. – Guillaume G. influences des ambassades sur 
les échanges artistiques de la France et de l’Iran du XVIIè au début du XIXè. Siècle. – KÛHNEL E. Bihzad. – MORGENSTERN L. La 
peinture murale dans l’Art iranien. – POPE A. U. Suggestion towards the identification of medieval iranian faïence. – POPE 
A. U. The genral problem of falsifications. ROMASKEVITCH A. Les sculptures de Lions en Iran. SALLES G. Les décors en stuc de Balis. – 
TCHOUBINACHVILI C. N. Influences iraniennes dans l’architecture géorgienne .. etc

400 / 600 €

32 EASTERN ART.  A quarterly 1928 and annual 1929-1930. Edited by Hamilton Bell, Langdon Warner et H. F. Jayne. Philadelphia, 
Memorial Hall, 1928-1931. 3 vol. in-4 pleine toile beige pour le premier vol. et demi-toile pour les deux derniers. 270-245-236 pp. 
Avec de nombreuses reproductions et figures dans le texte, à pleine page et hors texte en couleurs. ( complet en 3 vol. parus ).

500 / 700 €

33 ELGOOD Robert (éditeur). Islamic Arms and Armour. London, Scolar Press, 1979. in-4 Cartonnage sous jaquette, ix-252 pp. avec 
252 illustrations couleurs et noir et blanc.  
                                                                                              
Elwell-Sutton : Persian armour inscriptions,  T. W. Flint: Some nineteenth-century arms, from Bukhara; M. V. Gorelik: Oriental armur  of 
the Near East from the eighth to the fifteenth enturies as shown in works of art; A Ivanov: A group of Iranian daggers of the  
period from XV th century to the beginning of the XVII th, with Persian inscriptions; S.  Melikian-Chirvani: Bucklers, covers or cymbals.  
A twelfth-century riddle from Eastern Iran; the tabar of a Turkish Dervish; Y. A. Miller: Iranian swords of the XVII th with 
Russian inscriptions in the collection of the State hermitage Museum … etc

300 / 600 €

34 ES-SOFIANI Abou el-‘Abbas Ahmed . Art de la reliure et de la dorure. ( Sina’at tasfir al-kutub wa hall ad-dahab ). Paris, Paul 
Geuthner, 1925; In-8, br. Texte arabe accompagné  d’un index des termes techniques et d’une introduction en français par P. Ricard.

50 / 100 €

35 ETTINGHAUSEN Richard. La Peinture arabe. Genève, Albert Skira, 1962; in-folio, 209 pp., avec près de 80 reproductions en 
coul. contrecollées, cartonnage éditeur sous  jaquette illustrée et emboitage; traduit de l’anglais par Yves Rivière. Edition originale. 
                                                                                                                  
 Le début des arts picturaux - l’épanouissement de l’art du livre : les manuscrits de  la fin du Xème siècle au milieu du XIIIème siècle - le 
choc de l’invasion mogole - styles et centres de production - les enluminures de corans de la fin du IXème. au XIVème siècle.

80 / 120 €

36 FALK Toby & ARCHER Mildred. Indian Miniatures in the India Office Library. 
London, Oxford University Press, 1981. in-4 toile sous jaquette illustrée, 351 pp. avec16 planches couleurs et 567 reproductions 
monochrome. 
                                                                                                                               
The India Office Library, London, has an extensive collection of some 1.700 Indian Miniatures which date from the sixteenth to the 
nineteenth century. Over 1.100 of These where purchased by the East India Company for its Library in 1807 from the Nabob Richard 
Johnson, who served in India from 1770 to 1790.

100 / 150 €

37 FARES Bishr. Vision chrétienne et signes musulmans. Autour d’un manuscrit arabe illustré du XIIIe siècle. Le Caire, IFAO, 1961 ; 
in-4, xii-118-68 pp. avec 12 planches hors texte et  illustrations in-texte, demi-basane à coins, couverture conservée. 
                                                                                                                          
Ce «  travail sur l’école de peinture de Baghdad .. aboutit à cette réussite d’interprétation  artistique .. de critique littéraire, que représente la 
dernière et la plus développée de ses  œuvres : Visions chrétienne et signes musulmans » Y. Moubarac.

200 / 400 €
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38 FIKRY Ahmad. Nouvelles recherches sur la grande 
mosquée de Kairouan. Paris, H. Laurens, 1934; in-4 br., 
viii-167pp. n.c. avec 90 reprod. in-texte. thèse. 

150 / 250 €

39 FROTHINGHAM (Alice Wilson). Catalogue of Hispano-
Moresque Pottery in Collection of the Hispanic Society 
of America. New-York, the Hispanic Society of  America, 
1936; in-8 cartonnage éditeur, lxxxii-291 pp. et 99  
illustrations hors texte.  

50 / 100 €

40 GIRAULT DE PRANGEY. Essai sur l’architecture des 
Arabes et des Mores en Espagne, en Sicile, et en Barbarie. 
Suivi d’un Appendice : « Inscriptions de l’Alhambra » 
Par G. Dernberg, 28 pp. Paris, A. Hauser, 1841, petit in-4 
demi-chagrin noir, tête dorée,  xii-210 pp. avec 28 planches 
hors texte lithographiées dont 2 en couleurs,  de dessins, 
plans et détails de monuments, gravées chez Lemercier. 
Quelques rousseurs. 
                                                                                                

400 / 800 €

42 GUEST Grace Dunham. Shiraz painting sixteenth Century. Washington, 1949. 
Smithsonian Institution Freer Gallery of Art, oriental Studies N° 4. in-folio Cartonnage éditeur, v-70 pp., 50 planches et 15 figures.

150 / 200 €

43 GRANDJEAN René. Céramique orientale. Paris, H. Ernst, s.d. (1922). In-folio Pleine percaline grise, ( 39 x 29 cm), (iii)- 40 
planches couleurs contrecollées et montées sur onglet. Ex-libris gravé

200 / 300 €

44 GRAY Basil. Le Châhnâmeh de Ferdowsi. Un album de miniatures et enluminures du manuscrit Bâysonghori achevé en 833 de 
l’hégire / 1430 après J.-C. Téhéran, Conseil Central de la célébration du 2500è anniversaire de la fondation de l’empire Perse, 1971. 
in-folio ( 45 x 35 cm), toile bleue s. jaquette illustrée 116 pp. avec 34 planches fac-similé en couleurs contrecollées. Tirage limité à 
3000 exemplaires. Introduction et commentaire par Basil Bray, texte trilingue français – anglais – allemand. 
                                            
Ce manuscrit provient du plus célèbre « écritoire » d’Hérat, capitale de l’empire timuride à l’époque de sa pleine maturité. C’est le plus 
somptueux du petit groupe de manuscrits dédiés au prince Bâysonghor. Le texte est écrit par Mowlana Dja’far de Tabriz,  l’enluminure et 
l’illustration par Amir Khalil chef de file des peintres de Bâysonghor.                                                                                       400 / 600 €

41 GOLVIN Lucien. Recherches archéologiques à la Qal’a des Banu Hammad (Algérie). Paris, Maisonneuve et Larose, 1965 ; in-4 br. 
310 pp., n.c. et 110 planches h.-t. dont 4 en couleurs et figures. 
                                                                                                                      
Ville médiévale du Maghreb central choisie par Hammad fils de Buluggin b. Ziri comme capitale de la dynastie des Banu Hammad. 
L’apogée de la ville se situe sous le règne d’al-Nasir et de son fils et successeur al-Mansour (1089-1105). La Kal’a selon Al-Bakri, devint 
métropole après la ruine de Kairouan. Les fouilles exécutées par Golvin ont révélé l’originalité de l’art de la Kal’a notamment au Ksar 
Almanar qui annonce les grands minarets almohades de la fin du XIIe siècle (Kutubiyya, Tour Hasan,  Giralda). De nombreux vestiges de 
céramique aux techniques les plus diverses : poteries, décors gravés ou peints, faïences, bronzes ouvragés, bijoux d’or et d’argent, verres colorés, 
cristal taillé, sculptures sur marbre, sur pierre  et sur plâtre,  témoignent de la valeur d’un artisanat varié et savant qui subit la double 
influence de l’Orient et de l’Espagne. De nombreux silos furent découverts paraissant confirmer le texte d’Al-Idrisi qui disait : « Il y avait… 
des magasins tellement excellents qu’on pouvait garder des blés une et même deux années, sans avoir à craindre la moindre altération ».

150 / 250 €

40
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45 GRAY Basil. Treasures of 
Asia. Persian Painting.
Skira, 1961. in-4 toile sous 
jaquette Illustrée, 191 pp ; 
avec 80 planches couleurs 
contrecollées.
Edition originale.

50 / 100 €

47 HERZ Max Bey. La Mosquée du sultan Hassan au Caire ( version arabe ). Le Caire, Comité de Conservation des Monuments de 
l’Art Arabe, 1899. in-folo ( 52 x 42 cm.) en feuilles sous chemise percaline verte décorée à froid, titre enluminé, faux titre, (i)-35 pp. 
et 20 planches dont 3 sur double page et 1 en couleur et 9 figures in-texte. 
                       
Première publication de ce genre faite en Egypte par le Comité de Conservation de l’Art arabe et dont Herz bey était l’architecte en chef. 
Entre 1890 et 1914 Herz Bey assure la restauration des monuments majeurs du Caire, en particulier celle de la mosquée du sultan Hassan, 
financée par les revenus de cette importante et luxueuse monographie. Il était le maître d’œuvre de la  «  Rue du Caire « à l’Exposition de 
1893 à Chicago et fut l’un des principaux acteurs de la protection des monuments coptes du Caire.

4 000 / 6 000 €

46 GROMORT Georges.
Jardins d’Espagne. Paris, 
A. Vincent et Cie, 1926; 2 
vol. in-folio, 124 planches 
en héliogravure y compris 
le frontispice, en ff. sous 
chemise demi-toile de 
 l’éditeur et lacets.
                                                                                                                                  
 Donnant plus de 160 vues des 
jardins anciens et modernes 
de l’Andalousie et des deux 
Castilles, accompagnées de 20 
plans, d’une préface et d’un 
texte explicatif. Le vol. I est 
consacré aux jardins arabes, 
le vol. II au jardins de la 
Renaissance et du XVIIIè. 
siècle.

500 /800 €

48 ISMAILOVA ( A. M. ). Oriental miniatures of Abu Raihan Beruni Institut of Orientalogy of  the USSR Academy of Sciences. 
Tashkent, Gafur Gulyam Publishing, 1980. gr. In-8 cartonnage illustré de l’éditeur sous emboitage, xvii pp. avec 102 planches 
couleurs accompagnées de notices, textes en russe et anglais.

50 / 100 €

49 IVANOV ( A. A. ) & AKIMUSHKIN ( O. F. ). Persidskiye miniatyury XIV-XVII vv. ( 14ht-17th century Persian miniatures ). 
Moskow, 1968. in-4 toile éditeur, 48 pp. et 78 planches dont 8 en couleurs 
Devoted to miniatures in the Leningrad Collection

100 / 200 €

47
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50 IVANOVA (A.) – GREK ( T.V. ) & AKIMUSHKIN. Album Indiiskikh I Persidskikh Miniatyur XVI-XVII vv. [ Album of Indian 
and Persian Miniatures of the 16th-18th Centuries ] Moscou, 1962. 2 parties in-folio, texte broché 82 pp. et album en feuilles 
sous chemise cartonnée rempliée, 100 planches dont 10 coloriées. Texte en russe accompagné d’un fascicule de 23 pp. de présentation 
et index en anglais.  
   
Album ( muraqqa’) of Indian and Persian miniatures and specimens of calligraphy, in Leningrad Institut. In 1921 the album was acquired 
from the Russian Museum to which it had been given in 1910 as a personal gift of Emperor Nikolai II. The album was compiled in Iran 
in the middle of the eighteenth century; three artists worked on its compilation : Muhammad-Hadi, Muhammad-Baqir and Muhammad 
Sadiq. The album is one of the richest in specimens of calligraphy, the major part of which bear the signature of Mir Imad al-Hasani.

400 / 600 €

51 JACOB ( S. S. ) & HENDLEY ( T. H. ). Jeypore Enamels. London Griggs, 1886. petit in-folio, cartonnage polychrome de 
l’éditeur, tranches dorées, 16 pp. avec 28 planches en chromolithographie comportant 120 dessins par W. Griggs. Manque au  
dos et charnière fendue

800 / 1 500 €

52 JONES Owen. Grammatik der Ornamente. Illustrirt mit mustern  von der verschiedenen  stylarten der Ornamente. London B. 
Quaritch, 1868. in-4 ( 34 x 34 cm), Cartonnage  éditeur estampillé à l’or, couverture en couleurs conservée, tranches dorées, 159 pp.  
et 100 planches en chromolithographie et figures dans le texte

500 / 800 €

53 KARIMZADEH TABRIZI M. A. The lives & art of old Painters of Iran. And a Selection of masters from the ottoman & Indian 
regions. Vol. I. London, 1985. In-8 cartonnage sous jaquette illustrée, 494 pp. avec reproductions hors texte. Texte en persan.

70 / 150 €

54 KEVORKIAN ( A.M. ) & SICRE ( J.P. ). Les jardins du désir. Sept siècles de Peinture persane. P. Phébus, 1983. In-4 toile s. 
jaquette ill., 267 pp. avec nombreuses reproductions couleurs pleine page.

50 / 100 €

55 KHAYYAM. Rubaiyat of Omar Khayyam, The astronomer-poet of Persia rendered Into English Verse by Edward Fitzgerald with an 
Accompaniment of drawings by Elihu Vedder. Boston, Houghton Mifflin, Cambridge, 1884.  
In-folio avec 56 illustrations en demi-ton sur Japon contrecollées et montées sur onglet, y compris le titre et le frontispice. Dans une 
surprenante reliure, faite à Reverside Press,  conçue par Vedder et signée V. sur le premier plat, en box brun foncé estampillé à l’or  
d’une scène à la conception symboliste et à base de vigne, vase et constellations dans un tourbillon cosmique ; doublure en 
encadrement de maroquin doré et gardes en soie,  tranches dorées. Edition originale limitée seulement à 100 exemplaire numérotés 
sur Japon  et signés par Vedder, celui-ci porte le N° 33. (quelques planches détachées) 
                              
Avec ses dessins au crayon, encre, craie et à l’aquarelle, et dans un style visionnaire, curviligne et Art nouveau, ainsi que l’emploi d’un 
nouveau procédé de tirage photographique, Vedder allait révolutionner la norme dans la conception de livres d’artistes en Amérique et en 
Angleterre. Peintre symboliste, illustrateur et écrivain américain, Elihu Vedder (1836 – 1923), était formé à New York, puis à Paris où il  
développe son style académique, ensuite en Italie où il s’imprègne du travail de la Renaissance italienne. En illustrant la version de Fitzgerald 
des Rubayat il connut  rapidement la célébrité et son ouvrage est  considéré comme un  chef-d’œuvre le l’Art américain. Un exemplaire relié 
au paon  par Sangorski et orné de 1050 pierres  precieuses, acheté à Londres en 1912  par un libraire américain, disparaît avec le 
Titanic lors de son transfert au USA.

8 000 / 10 000 €

56 KOECHLIN Raymond. L’Art de l’Islam. La Céramique. Musée des Arts décoratifs.  
Paris, Albert Morancé, s.d. (1928); in-8 carré, 63 pp. avec 49 planches dont 10 en couleurs, en feuillets sous chemise demi-toile. 
                                                                                                                                     
La série des panneaux et des carreaux que possède le Musée des Arts Décoratifs est  une des plus belles connues, en dehors du Victoria and 
Albert Museum et naturellement de Constantinople. Elle provient en très grande partie de cette ville, rapportée par un personnage  
de l’entourage du sultan qui avait eu toute facilité pour se procurer ces admirables morceaux.

200 / 300 €

57 KOSTYGOVA G. L. Obraztsy kalligrafii Irana i Srednei Azii XV-XIX vv. [ Specimens of Persian Calligraphy, 15th-19th centuries ]. 
Moscou 1963. in-4, toile éditeur, 24 pp. et 45 planches hors texte..

150 / 300 €

58 KÛHNEL Ernst & BELLINGER Louisa. Catalogue of dated Tiraz fabrics. Umayyad, Abbasid, Fatimid. Washington,The Textile 
Museum, 1952. in-4 toile éditeur vii-137 pp. Avec 52 planches hors texte. Annotations au crayon. 

200 / 300 €
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59 LACAM (Jean). La Céramique musulmane  des époques Omeyyade et Abbasside, VIIè. Au Xè. Siècle. Sèvres, Société des Amis du 
Musée National de Céramique, 1960.  
 in-4, illustré de 5 planches en couleurs contrecollées, 5 cartes en 2 couleurs et 65 figures,  broché sous couverture illustrée repliée ; 
préface de Louis Massignon, avec un résumé en  anglais. Numéro spécial des «  Cahiers de la Céramique du Verre et des Arts du Feu.

80 / 150 €

60 LAMM Carl Johan. Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East. Paris, P. Geuthner, 1937. in-4 Br. Xxii-265  
 
A great many of the textiles dealt with in this volume belong to the Arabic Museum, Cairo, the National Museum, Stockholm, the Museum 
of the History of culture, Lund, and the Röhss Museum of Arts and Crafts, Gothenburg.

200 / 300 €

61 LEACH Linda York. Mughal and other Indian paintings from the Chester Beatty Library. 
London, Word of Islam Festival Trust, 1995. 2 vol. in-4 toile sous jaquette ilustrée, 1148 pp. avec de très nombreuses reproductions 
couleurs et noir et blanc. 
                                                                               
The exceptional  Sublim  Collection complements that of other major Museums, and specific comparisons have been made in catalogue 
entries. Since the work presents a complete description of all Indian paintings in the Library, it supersedes any earlier  catalogues. Also 
included are: biographies of painters, a concordance of entries, bibliography and index.

200 / 300 €

62 LEROY (Jules). Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les Bibliothèques d’Europe et d’Orient. Paris, P. Geuthner, 
1964 ; 2 vol. in-4, 494 pp. n.c. avec 2 planches en couleurs, 159 planches pour l’album, br.  IFAB – Bibliothèque archéologique et 
historique  tome 77. Contribution à l’étude de l’iconographie des églises de langue syriaque.

250 /  500 €

63 LEROY Jules. Les Manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés. P. P. Geuthner, 1974. in-4 Broché, xi-269 pp.avec 111 planches en 
héliogravure et 8 en couleurs. IFAB tome 96.

100 / 200 €

64 LOT de 6 titres. Okada Amina : Indian Miniatures of the Mughal Court. Translated by Decke Dusinberre. New Yok, Harry 
N. Abrams, 1992, in-4 illustré – Persian and Mughal Art. London, P. & D. Colnaghi, 1976. in-4 illustré – The Imperial image. 
Paintings for the Mughal Court. Milo Cleveland Beach. Washington, Freer Gallery of Art, 1981. in-4 ill. – Indian Miniatures of the 
Moghul Scholl. London, spring Books, 1960. – Som Prakash Verma: Art and Material Culture in the Paintings of Akbar’s Court. 
New delhi, 1978. in-8. Kuhnel Ernst: Indische Miniaruren aus dem besitz der Staatlichen Museem zu Berlin.  
Berlin Verlag Gebr. Mann. S.d.

100 / 150 €

65 LOT de 5 titres. Ettinghausen R.: Treasures of Asia. Arab Painting. Lausanne, Skira, 1962. – Ettinghausen R. : la Peinture arabe. 
Lausanne, Skira, s.d. in-4 rel. – Ettinghausen R. & D. James: Arab Painting. Bombay 1977. – Sarwat Okasha: The muslim Painter 
And the Divine. The Persian impact on Islamic religious painting. London, 1981. – Thomas W. Arnold. Painting in islam. A Study 
of the place of pictorial art in muslim Culture. New York, 1965.

80 / 100 €

66 Lot de 4 titres. ACHDJIAN Albert. Un art fondamental le Tapis. A Fundamental Art the Rug. Paris, SELF,1949. in-4 cartonnage 
sous jaquette illustrée rempliée, 287-(8) pp.  avec 150 planches dont 23 coloriées contrecollées, 1 carte sur double page et figures.  
Précédé de notes ethnographiques par Arnold van Gennep ; ouvrage bilingue français-anglais. Edition originale. – MILDRED B. 
Lanier : English and oriental Carpets at Williamsburg. Virginia, 1975. – SCHÛRMANN Ulrich: oriental Carpets. London, 1966. – 
Dimand M. S.: The Ballard Collection of Oriental Rugs. New York, 1923.

150 / 200 €
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67 LOT de 7 titres (a). Miniatures of Babur Namah. Moscou, 1960. bilingue russe anglais. –Esin Atil : Kalila wa Dimna. Fables from a 
Fourteenth-century Arabic manuscript. Washington, Smithsonian institution Press, 1981. – A.M. Schimmel & S. Cary Welch: 
Anvari’s divan: A Pocket book for Akbar. New York, The Metropolitan Museum, 1983 - A. North : An Introduction to Islamic 
Arms. London, Victoria & Albert Museum. 1985. – Egerton W. : An Illustrated handbook of Indian Arms and those of Nepal, 
Burma, Thailand Malaya. London 1981. Wilkinson J.V.S.: The Pitman Gallery of Oriental art. Mughal Painting. New York, 1949. 
in-4 br. – XVI Century Miniatures  Illustrating manuscripts copies of the works of Jami from the USSR Collections. 
Moscou, 1966. in-4 ill. (bilingue russe-anglais ).

150 / 250 €

68 LOT de 7 titres (b). Pinder-W ilson (R.): Paintings from Islamic Lands. Columbia, University Of South Carolina Press, 1969 in-8 
toile sous jaquette 204 pp. avec ill. – WELCH Stuart Cary: Wonders of the Age. Masterpieces of early Safavid Paintings, 1501-1576. 
Fogh  Art Museum, Harvard University Press, 1980. in-4 br. Ill. – Lillys (W.) & REIFF (R.) & ESIN ( E.) : Oriental Miniatures. 
Persian, Indian, Turkisch, Tokyo, C . E. Tuttle, 1965. In-4 toile ill. coul. – KUHNEL (E.) : Miniaturmalerei im Islamischen Orient. 
Berlin, B. Cassirer, 1922. in-8 demi-toile édit. ill. – GALERKINA (O.) : Mawarannahr Book Painting. Leningrad, Aurora Art, 
1980. in-4 ill. – GRUBE (E. J.): The Classical style in Islamic Painting. The early school of Heart and its impact on Islamic Painting 
of the later 15th,  16th and 17th centuries. Germany, Oriens, 1968. in-4 br. Ill. – BROSH (N.) & MILSTEIN (R.) : Biblical Stories 
in Islamic Painting. Jerusalem, The Israel Museum, 1992. in-4 toile s. jaq. Ill.

150 / 250 €

69 LOT DE 6 titres. Grube E. J. : Muslim Miniature Paintigs from the XIII to XIX century From Collection in the United States and 
Canada. Venezia, Fondatione Giogio Cini, 1962, In-8 rel. avec ill. – Arnold Thomas W. : The Old and New Testaments in Muslim 
religious Art. London, British Academy, 1932. in-8 ill. – Miles G. C.:. Early Arabic Glass Weights and Measure Stamps in the 
Benaki Museum, Athens, and the Peter Ruthven Collection, Ann Arbor. New York, American Numismatic Society, 1963. in-8 br. – 
Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien. Erster Teil. Berlin, P. Cassirer, 1930. in-4 br. Ill. – Near Eastern Art Chicago Collections. 
The Art Institute of Chicago, 1974.  – Ettinghausen R.: Islamic Painting. Reprinted from the Metropolitan Museum of Art Bulletin 
(Fall 1978).

150 / 250 €

70 MARCAIS (Georges). Les faïences à reflets métalliques de la Grande Mosquée de Kairouan. Paris, Geuthner, 1928 ; In-4, 41 pp. + 
26 planches dont 2 en couleurs, demi-cartonnage et sous pochette à rabats et fermoir. Col. Contribution à l’Etude de la Céramique 
Musulmane IV.

100 / 200 €

71 MARCAIS Georges. Art musulman d’Algérie. Album de pierre, plâtre et bois sculptés. 
Alger, A. jourdan, 1909-1916; 2 fascicules in-folio, 71 pp. et 18 planches, en feuilles sous chemise imprimée. 
 
Un recueil de modèles et motifs à l’usage des architectes et décorateurs européens. Un corpus des décors sur pierre, plâtre et bois de l’Algérie 
où archéologues et historiens de l’art musulman trouveront réunis des documents où ils pourront étudier l’évolution du style et la filiation des 
thèmes.

800 / 1 000 €

72 MARCAIS Georges. Coupole et plafonds de la grande mosquée de Kairouan. Tunis et Paris, Tournier et Vuibert, 1925 ; in-4, avec 
34 planches h.-t. dont 1 en couleurs et 28 fig. in-texte, broché

100 / 150 €

73 MARCAIS Georges. Les Poteries & faïences de la Qal’a des Beni Hammâd (XIè. siècle). Constantine, D. Braham, 1913; in-4 br. 23 
planches hors texte. Contribution à l’étude de la céramique musulmane. 
                                                                                                                                     
G. Marçais était associé aux fouilles du général de Beylié à la Qal’a des Beni Hammad en 1908.

200 / 300 €
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74 MASSE Henri. Le Livre des merveilles du monde. Paris, Editions du Chêne, 1944; in-folio, avec 21 planches de reproductions 
de miniatures en couleurs contrecollées , br., couv. sous pochette rempliée, titre colorié. Tirage limité à 998 exemplaires, celui-ci 
numéroté sur vélin du Marais 104. 
 
Edition d’un manuscrit persan de la Bibliothèque Nationale intitulé «Ajaib al-Makhlouqat wa gharaib al-Mawjoudat», avec sa riche 
illustration qui occupe une place importante dans l’histoire de l’art iranien; avec une introduction de Henri Massé.

100 / 200 €

75 MAYER (Léo Ary ). Islamic Metalworkers and their Works. Genève, Albert kundig. 1959. 
Petit in-4 cartonnage éditeur, 126-(1) pp. et 15 planches hors texte.

200 / 300 €

76 FERRANDIS José. Marfiles Arabes De Occidente. Madrid, Imprenta De Estanislao Maestre, 1935-1940 ; 2 vol. in-8, 116 pp. et 67 
planches hors texte ; 307 pp. et 90 planches en phototypie, Demi-basane. Edition originale, tirage limité à 800 exemplaires.

400 / 600 €

77 KÜHNEL Ernst & BELLINGER Louisa. The Textile Museum. Catalogue of Spanish Rugs 12th century to 19th Century. 
Washington, National publishing Co., 1953. in-4 texte broché et planches en feuilles le tout sous emboitage à rabat bleu. Vii-64 pp., 
44 planches dont 12 coloriées et 1 carte technique repliée. 
                                                                                                                         
The historical study presented by E. Kûhnel is substantiated by systematic technical analysis carried on by the Staff of the Museum under the 
curatorial supervision of Louisa Bellinger; the chart used in this catalogue is the standard model devised for the presentation of  
technical data on rugs and will appear also in all subsequent publications dealing with rugs.

200 / 300 €

78 MARTIN Frederik Robert. The Miniature paintings and Painters of Persia, India and Turkey from 8th Century. London, bernard 
Quaritch, 1912. 2 vol. in-folio ( 39 x 30 ), Percaline de l’éditeur, tranche supérieure dorée. Vol. I : texte 156 pp. avec 5 planches  
en couleurs protégées par des serpentes et 44 dessins dans le texte ; vol. II : A tlas 14 p p.  et  271 p lanches en  h eliogravure.                                                    
                                                                                                                     
Ouvrage fondamental de référence avec une liste de près de 200 peintres et une remarquable reproduction en héliographie. Tirage limité à 
seulement 400 exemplaires sur grand papier

3 000 / 4 000 €

79 MEHTA Nanalal Chamanial. Studie in Indian Painting. A Survey of some new material Ranging from the commencement of the 
VII th Century to circa 1870 A.D. Bombey, D. B. Taraporevala, 1926. in-4 toile verte, xi-129 pp; avec 57 planches dont 17 en 
couleurs contrecollées. Edition originale. Cachet, charnière fendue

100 / 200 €
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80

80 Un des rares exemplaires de luxe au format in-plano 
LES MOSQUEES DE SAMARCANDE. Gour-Emir. Saint-Petersbourg, 1905. 
In-plano ( 75 x 55 cm) en feuilles sous couverture illustrée et emboitage remplié, xi pp. et 18 planches dont 3 sur double page 
et 11 en couleurs dessinées d’après nature par A. Stchusseff. Texte en russe et en français. Publié par la Commission Impériale 
archéologique. Fasc. I seul paru. Restauration à la page de titre.

10 000 / 15 000 €
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81 MIGEON GASTON :  Exposition des Arts Musulmans au Musée des Arts Décoratifs. 
Paris, Librairie centrales des Beaux-Arts, 1903. in-folio demi-chagrin rouge, plats 
percaline 100 planches en phototypie montées sur onglet. Ouvrage tiré à 200 
exemplaires numérotés, celui-ci porte le N° 8. 
                                                                                                                              
Catalogue fondateur de la première exposition scientifique d’envergure consacrée aux Arts 
de l’islam, ce recueil, qui fera référence, reproduit les objets les plus significatifs de l’art 
musulman, qui se sont trouvés réunis pendant les mois de mai et juin 1903 au musée des 
Arts décoratifs. Il avait la prétention d’apporter un enseignement aux amateurs mais aussi 
aux artistes et aux ouvriers d’art. G. Migeon conservateur au Musée du Louvre de 1902 à 
1923 et  organisateur  de cette exposition, fut l’introducteur des premières collections d’art 
musulman dans les Collections nationales.

3 000 / 5 000 €

82 MIGEON G. – M. van BERCHEM – HUART M. : Union centrale des Arts 
décoratifs. Pavillon Marsan. Exposition des Arts Musulmans. Catalogue descriptif. 
Paris, S.F.I.L., avril 1903. in-12 demi-percaline, couverture conservée, 126 pp. soit 
plus de 1000 notices avec liste des prêteurs.

200 / 400 €

83 MIGEON Gaston. Musée du Louvre. L’Orient musulman. Armes, Sculpture, Bois, 
Ivoires, Bronzes et Cuivres, Tapis, Tissus, Miniatures. Paris, A. Morancé, 1922 ; petit 
in-4, 39p. et  52 planches dont 4 en couleurs, sous chemise demi-toile cartonnée.

150 / 300 €

84 MIGEON Gaston. The Louvre Museum. Musulman Art. Rock, Cristal, Enamelled 
Glass, Ceramics. Paris, A. Morancé 1922; petit in-4 demi-basane, tête dorés, 31 pp. et 
51 Planches montées sur onglet dont 24 coloriées.

150 / 300 €

85 MIGEON Gaston. The Louvre Museum. Musulman Art. Carved, Stone, Wood and 
Ivory, Arms, Bronze and Brass, Carpets, Fabrics and Miniatures. Paris, A. Morancé  
1922 ; petit in-4 demi-basane, tête dorés, 26 pp. et 52 planches montées sur onglet 
dont 
4 coloriées.

150 / 300 €

86 MIGEON (G.) & KOECHLIN (R.). Art musulman. Cent planches en couleurs. 
Céramiques, Tissus, Tapis, Miniatures. Paris, Massin, 1956; In-4, 99 pp. et 100 
planches. h.t., toile  sous jaquette illustré. Edition revue et mise à jour par Yvonne 
Brunhammer.

150 / 300 €

87 MIGEON (Gaston). Manuel d’art musulman. Arts plastiques et industriels. Paris, A. 
Picard, 1927 ; 2 tomes reliés en 1 vol. in-8, 440 et 460 pp., avec 462 illustrations ; 
deuxième édition revue et augmentée, pleine toile, couverture conservée ; ex-libris 
gravé. 
Ouvrage de référence couronné par l’Académie des inscriptions, Prix Bordin.

100 / 200 €
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88  «  Notre but est de produire une œuvre qui nous survie » Exergue
MOSER Henri. Collection H. Moser-Charlottenfels : Armes et Armures Orientales. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1912. large folio 
(52 x 42 cm). Demi-basane marron à coins, titre à l’or au dos, tête dorée, sous emboitage. xvii pp. avec 1 titre frontispice dans une  
cartouche enluminée couleurs et 44 planches lithographiées dont 10 en couleurs montées  sur onglet protégées par des serpentes, et 
figures dans le texte dont le portrait de Moser.  Ouvrage tiré à 300 exemplaires dont 125 en version allemande, 75 en version  
anglaise et 100 avec un texte français tous numérotés à la presse, celui-ci version française  porte le n° 86. reliure postérieure. 
                                                                                                                          
Cette précieuse Collection d’armes orientales a été formée, selon l’aveu de l’auteur, à une époque ou le goût pour l’art oriental était loin 
d’atteindre le degré de développement qu’il a pris aujourd’hui. Dans sa touchante préface Moser raconte comment, simple lieutenant, il 
partit avec l’armée russe en 1868 pour la conquête du Turkistan. Un des premiers, après Vambéry, il eut l’occasion de visiter Boukhara et fut 
même détenu quelque temps dans les prisons de l’Emir. Il en arriva parfois d’acquérir de merveilleuses lames de Damas pour une bouteille de 
vodka ; ou encore « attaché à la première ambassade envoyée à l’Emir de Boukhara par S.M. l’Empereur Alexandre III, je reçus des mains 
du Général Prince Frederic Sayn-Wittgenstein, les armes mêmes de Shamyl, le grand héros du Caucase. Cette luxueuse édition s’ouvre, après 
la préface, par trois aquarelles de Scott reproduites comme le reste des planches, par l’Imprimerie de Vienne et formant une magnifique 
introduction aux armures complètes, équipement du cavalier et du cheval, casques, brassards, sabres, poignards, fusils et pistolets. Une 
description succincte des planches, où les noms orientaux ( arabes, persans, turcs et indiens ) sont donnés en transcription.

8 000 / 12 000 €

8888
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89 MUMFORD John Kimberly. Oriental Rugs. New York, Charles Scribner, 1915. in-8 cartonnage illustré de l’éditeur, xxiv-278 pp; 
avec 32 planches dont 4 en couleurs.          

50 / 100 €

90 MUSEE DE L’ART ARABE. Fouilles d’Al Foustat ( Album photographique ). 
Le Caire, dar al-Kutub, 1928. in-folio demi-basane verte à coins. V pp. et 32 planches hors texte. 
                                                                                                                         
Catalogue bilingue français arabe reproduisant le site et les objets exhumés : fragments décoratifs, objets en pierre et marbre, stuc, revêtements 
en plâtre, bois sculptés, or, ivoire, cuivre, verre émaillé, tissus ..  

100 / 200 €

91 NIZAMI. The Poems of Nizami described by Laurence Binyon. London, the Studio, 1928. in-folio pleine toile de l’éditeur, 30-(1) 
pp. avec 16 planches de miniaures couleurs  hors texte. 
                                                                                               
The manuscript of Nizami’s Poems containing the miniatures here reproduced is well known to students of Persian art. F. R. Martin, in his 
“Miniature painting of Persia, India and Turkey” calls it “ the finest sixteenth-century Persian manuscript was bought for British Museum in 
1880. 

100 / 200 €

92 ORIOL VALLS I SUBIRA. The history of Paper in Spain X – XIV Centuries. Madrid, Empresa Nacional de Celulosas, 1978. in-4 
br. Sous jaquette rempliée, 303 pp. avec 22 Planches hors texte et 69 figures certaines coloriées et 1 carte sur double page. 
                                                                                                                        
The Route to Spain ( Samarkand, Baghdad, Damascus, Cairo, Sudan, Fez, Ceuta ). Treatise of Emir Mu’izz ibn Badis. Spain: the Door to 
Europe ( Cordoba – Seville,  Toledo. ). Catalogue of Watermarks …

200 / 300 €

93 OZ Tahsin. Turkish ceramics. Turkish Press, Broadcasting and Tourist Dpt, (1957) ; In-4,  XIII-49 pp., 75 pl. dont 3 dépl., 144 
dessins dont 85 en couleurs, demi-toile sous jaquette transparente.

150 / 300 €

94 OZ Tahsin. Turkish textiles and Velvets XIC – XVI centuries. Ankara, Turkish Press ; in-4 Demi-toile, 120 pp. avec 36 planches hors 
texte dont 16 en couleurs.

100 / 200 €

95 PAUTY (Edmond). Catalogue général du Musée arabe du Caire. Les Bois sculptés jusqu’à l’époque Ayyoubide. Le Caire, I.F.A.O., 
1931; in-folio (34x26), vi-81 pp. avec 8 planches en demi-ton et 97 planches hors texte en héliotypie. Publication du Musée national 
de l’Art arabe. cartonnage de l’éditeur, premier plat illustré 
                                                                                                                   
Ce catalogue, qui constitue le premier ouvrage d’ensemble sur les bois sculptés de l’Egypte musulmane, fait pendant à celui de David Weill 
sur les bois à épigraphie par l’étude des motifs décoratifs. Les reproductions sont présentées par ordre chronologique depuis le début du VIIème. 
siècle jusqu’à la fin du XIIIème siècle de l’hégire, formant ainsi un tableau expressif de l’évolution des formes décoratives qui ornèrent les bois 
depuis le début de l’islam jusqu’à la période ayyoubide. 

1 000 / 1 500 €
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96 PAPADOPOULO (Alexandre). Esthétique de l’art musulman. La peinture. Lille, Université de Paris, 1971 ; 6 vol. in-4 br., 40 
planches hors texte et 282 fig. pour les vol. de texte et 881 reproductions photographiques et 270 diagrammes avec calques pour les 
albums. Thèse. Avec un envoi. 
                                                                                                                         
Cet ouvrage qui fait désormais référence essaye de déterminer s’il existe ou non une esthétique propre à la peinture musulmane. Question 
d’apparence paradoxale car malgré l’interdiction formelle des images des êtres vivants par la religion musulmane, il a toujours existé une 
vaste production picturale dès les premiers temps de l’islam, et qui s’est poursuivie de manière ininterrompue dans les principaux centres de la 
civilisation islamique. L’auteur étudie les 4 œuvres principales dont l’album reproduit une grand nombre, parmi lesquelles environ 200 sont 
inédits : fresques, mosaïques, céramiques, les arts du métal et du bois. Mais l’essentiel de l’ouvrage est consacré à la miniature qui devient à 
partir du XIIIe siècle l’expression principale de la peinture…. La méthode comparative permet à l’auteur de démêler les apports nationaux ou 
les particularités de peintres individuels des traits généraux qui caractérisent les miniatures jusqu’à la fin du XVIIe siècle et dont l’ensemble 
forme les caractères de l’esthétique musulmane. Une des principales découvertes apportées par l’étude des miniatures est celle de la méthode 
utilisée par les artistes pour organiser l’espace pictural, grâce à des structures mathématiques : spirales et arabesques. Les 260 diagrammes sur 
papier calque attachés aux miniatures établissent que cette organisation de l’espace pictural par les mathématiques a été générale à partir 
du XIIIe siècle dans toutes les écoles nationales de peinture. Au terme de cette étude il apparaît alors que non seulement la peinture avait su 
tourner les interdits et devenir licite mais qu’elle avait même acquis la dignité de constituer l’une des voies pouvant mener à Dieu, tout comme 
la poésie mystique ou la « théosophie » ésotérique. Enfin cette étude permet de voir que grâce à l’interdiction théorique des images des êtres 
vivants, accompagnée du désir de les représenter quand même, les artistes musulmans et les mécènes ont pris conscience de la double existence 
de l’œuvre d’art. L’ouvrage a été couronné par l’Institut de France. (Prix Dagnan-Bouveret 1972).

500 / 800 €

97 PELLEGRIN (Francisque). La Fleur de la science de pourtraicture.  Patrons de broderie, façon arabicque et ytalique 1530. 
Réimpression en fac-simile, avec introduction par G. Migeon. Paris, Schemit, 1908; in-4, 8 pp. et 62 planches hors texte, cartonnage 
souple illustré de l’éditeur. 
                                                                                                          
Quels pouvaient être les objets de l’Orient musulman qu’un artiste de la Renaissance italienne pouvait connaître dans la première partie du 
XVIe siècle sans être sorti de la péninsule ? L’étude du livre de Pellegrin dont les principaux éléments du décor de ses planches sont le rinceau, 
l’arabesque et l’entrelac permet à Migeon de démontrer la connaissance étendue par l’artiste de la décoration orientale. Pellegrin qui fut l’un 
des principaux auxiliaires de Rosso, collabora à la décoration aux stucs de la galerie de Fontainebleau.

200 / 400 €

98 PEZARD Maurice. La céramique archaïque de l’Islam et ses origines. Paris E. Leroux, 1920. 2 vol. in-4 reliés demi-toile. Vol. 
texte : xii-264 pp. vol II : atlas de 153 planches dont 24 en couleurs, le reste à deux teintes. Dos du vol. de texte décollé, titre et les 2 
premiers feuillets détachés.                           
                                                                                                                    
Premier corpus  scientifique consacré au problème des origines de la céramique islamique avec un essai de détermination des séries céramiques 
musulmanes qui se sont développées du VIIème au Xème siècle de notre ère. Suivi d’un chapitre consacré aux particularités que révèle 
l’épigraphie de la céramique à cette époque.

1 500 / 2 000 €

99 PFISTER (R.). Textiles de halabiyeh ( Zenobia ). Paris, Geuthner, 1951; in-4, 77 pp. n.c. avec 28 planches hors texte, br. Textiles 
découvert par le service des Antiquités de la Syrie  dans la Nécropole de Halabiyeh sur l’Euphrate. I.F.A.B. tome 48

50 / 100 €

100 QADI AHMAD. Calligraphers and Painters. A treatise by Qadi Ahmad, son  of Mir-Munshi. Washington, Freer Gallery of Art , 
1959; in-8, 223 pp. avec 8 planches hors texte broché. Translated from the Russian by T. Minorsky.

100 / 200 €
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101 ROY BERNARD & POINSSOT PAUL. Inscriptions arabes de Kairouan. Paris, Klincksieck, 1950-1958 ; 2 vol. in-4 br., 624 pp. et 
98 planches hors-texte. 
                                                                                                                                                                                                                                   
 Ce travail qui comporte 475 inscriptions est le résultat des patientes recherches de B. Roy grâce à l’aide de Muqdad al-Wartani – mort en 
1950 et qui aurait dû avoir son nom mentionné sur la couverture à coté de celui des éditeurs – responsable des Habûs à Kairouan, qui lui 
envoya d’excellents estampages à partir de ses recherches dans les sanctuaires et les cimetières de la ville sainte et à qui il a été souvent fait 
appel lors de la mise au point des manuscrits pour le déchiffrement et la traduction.  Le répertoire épigraphique s’ouvre par les inscriptions 
de la vénérable mosquée de Kairouan ; pour la bibliothèque les fac-similés de quelques colophons datés ; d’autres mosquées plus récentes, 
comme celle d’Ibn Hayroun l’Andalou dite des trois portes et la zawiya de sayyidi al-Sahib sont également inventoriées. Ce sont ensuite des 
inscriptions des portes urbaines : Bâb Tunus, Bâb al-Galladin, al-Bâb al-gadid. Enfin les cimetières.

400 / 500 €

102 POPE Arthur (editeur) & ACKERMAN Phyllis (asistant). A Survey of persian Art from prehistoric times to the present. Oxford, 
University Press, ondon and New York  1938-1939. 6 vol. in-folio et un vol. in-8 d’Index. cartonnage éditeur sous jaquette, près  
de 3000 pages et 1482 planches dont environ de 200 en couleurs et 1 carte. Publié sous les  auspices de l’American Institut for 
Iranian Art and Archeology.

Ce travail d’enquête encyclopédique sur l’art iranien, réalisé par Arthur Pope et son épouse Phillis Ackerman leur a valu la construction d’un 
mausolée dans la ville d’Ispahan où ils sont enterrés.

3 000 / 4 000 €

103 POPE Arthur. Catalogue of Loan Exhibition of Early Carpets from Persia, Asia Minor, the The Caucasus, Egypt and Spain January 
1926. the Art Club of Chicago, 1926. in-4 br. 122 pp. avec de nombreuses illustrations don’t 4 planches en couleurs.

100 / 200 €

104 RABDHAWA ( Mohinder Singh ). Paintings of the Babur Nama. New Delhi, National Museum.1983. in-folio toile rouge sous 
jaquette transparente, xix-139 pp. avec 20 planches couleurs hors texte contrecollées et 144 en monochrome.

50 / 100 €

105 RAVAISSE Paul. Une lampe sépulcrale en verre émaillé au 
nom d’Arghun En-Nasiri  
Emir mamlouk (1280-1331). Paris, P. Geuthner, 1931 ; 
in-4, 69 pp. un frontispice en chromolithographie et 15 
planches hors texte. Br. 
                                                                                                           
Etude de l’une des six merveilleuses lampes provenant du 
« turbeh » d’Arghun en-Nasiri, perdue et retrouvée, et finissant 
à la bibliothèque nationale par voie d’achat de la collection  
Julien Chappée.

100 / 150 €

106 RAYMOND Alexandre. L’Art islamique en Orient. IIe 
partie. Fragments d’architecture religieuse et civile. Prague, 
M. Schulz, 1924; in-folio ( 50x36), 11 pp. avec 52 planches 
coloriées certaines sur double page ( coupure au pli d’une 
planche) et 24 illustrations, en feuilles sous double chemise 
rempliée pleine toile brique avec lacets, titre et page de 
garde chromolithographiés et répétés. Cachet.

4 000 / 6 000 €

106
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107 RICE D. S. The Baptistère de Saint Louis. A Masterpiece of 
Islamic Metal work. Paris, Ed. du Chêne, 1953; in-folio, en 
feuilles sous chemise rempliée et emboitage.  30pp.  
et 40 planches en phototypie. Tirage limité à 400 
exemplaires celui-ci numéroté 134, s. portefeuille rempliée 
et emboitage. 
On joint du même : The Wade Cup in the Cleveland 
Museum of Art. Paris, Chêne, 1955. 
In-4 cartonnage 36-(4) pp. et 20 planches en collotype 
montées sur onglet. Tirage limité A 500 copies numérotés. 
Avec un envoi a.s. 
                                                                                                                  
 «There was much to be said for the old naïve method by which 
people read a picture like a book...» Sir Kenneth Clarke.

200 / 400 €

108 RIEFSTAHL Rudolf Meyer. The Parish-Watson Collection 
of Mohammadan 
Potteries. New york, E. Weyhe, 1922. in-folio ( 39 x 30), 
pleine toile verte éditeur, (x)-259 pp. et 65 planches don’t 
19 coloriées protégées par des serpents légendées et  
figures.Tirage limité à 500 exemplaires dur papier filigrané.

200 / 400 €

109 RIEU Charles. Catalogue of the Persian Manuscripts in the british Museum. Oxford, The Trustees of the British Museum. 1966. 3 
vol. in-4 cartonnage sous jaquette. Reprint Photolithographique de la première édition 1879. 

200 / 300 €

110 ROBINSON Basil William. A Descriptive Catalogue of the Paintings in the Bodleian Library. Oxford, at the Clarendon Press, 
1958. petit in-4 toile éditeur, xxv- 219 pp. avec 40 planches et 1 frontispice couleurs. 
                                                                                                                                   
Un classique qui contient d’importantes listes de comparaisons pour les manuscrits catalogués

100 / 200 €

111 ROSEN-AYALON Myrian. La poterie islamique. Paris, P. Geuthner, 1974. in-4 demi-toile, xii-313 pp. avec 69 planches hors texte 
et 660 figures dans le texte. Mémoires de la délégation archéologique en Iran. Tome 50, Mission en Susiane, ville royale de Suze. 
                                                                                                                  
Une classification de la poterie des quatre premiers siècle de l’Hégire avec les œuvres des premiers artisans potiers de l’Iran islamique, qui 
préparèrent la voie aux grandes réalisations de l’art musulman des XIIème et XIIIème siècle.

200 / 300 €

112 SAKISIAN Armenag. La reliure persane au XVème Siècle sous les timurides. Paris, La revue de l’Art, 1934 ; in-4, (145)-168 pp. avec 
18 figures, relié en buckram ; extrait de la  Revue de l’Art ancien et moderne, tome 66.

100 / 200 €

108
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113 SARRE Friedrich & MARTIN Friedrich Robert : Die Austellung von Meisterwerken Muhammanisher kunst in München 1910. 
Munich, F. Bruckmann 1912. 3 vol. grand in-folio en feuilles sous chemise cartonnée. Avec 257 planches protégées par des serpentes 
dont 23 en couleurs contrecollées (certaines Détachées ). Vol. I Miniatures, art du livre et tapis. Vol. II Céramique, verre et cristal.  
Vol. III  tissus, armes, bois et ivoire. Catalogue réalisé avec le concours de M. von Berchem,  M. Dreger, E. Kühnel, C. List et S. 
Schröder. Tirage limité à 430 exemplaires, celui-ci 1 des  400 numérotésen chiffres arabes 255. Edition originale. 
                                                                                                                         
Catalogue d’une extrême rareté de la plus grande exposition d’objets d’art de l’islam jamais réunis en Occident jusqu’à ce jour. L’Exposition 
de Munich est la deuxième en Europe après celle de Paris 1903 au Pavillon Marsan, Musée des Arts décoratifs. Sous la férule de F. Sarre, 
conservateur du Kaiser Museum à Berlin,  et avec la collaboration des plus grands spécialistes de l’époque l’exposition a rassemblé, en plus des 
objets des principaux Musées allemands, des pièces des premiers grands collectionneurs  d’art musulman de l’époque : français, anglais, russes, 
italiens,  Suédois, turcs … etc. L’Exposition eut  plus de huit comptes rendus rédigés par des orientalistes et  attira aussi des visiteurs arabes 
notamment celle de Aly Bahgat Bey.

12 000 / 15 000 €

113
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114 SOUSTIEL Jean. La Céramique islamique. 
Fribourg, Office du Livre, 1985; In-4, 427 pp., avec 80 illustrations en couleurs, 80 illustrations en noir et blanc dans le texte, 334 
figures in-texte, 3 tableaux chronologiques et synoptiques et 18 cartes et plans, cartonnage de l’éditeur sous jaquette illustrée. 
                                                                                                                                 
Première étude complète de la céramique islamique, englobant toute la production musulmane, de l’Espagne à l’Inde, et qui est étudiée ici 
tant sur le plan historique que technique.

150 / 250 €

115 SPUHLER Friedrich. Islamic Carpets and textiles in the Keir Collection. 
London, Faber and Faber, 1978. in-4 toile sous jaquette illustrée, 251 pp. avec 151 reproductions dont nombre en couleurs hors 
texte. With an introduction by George Wingfield Digby, translated by George and Cornelia Wingfried Digby.

200 / 300 €

116 STCHOUKINE (Ivan). La peinture turque d’après les manuscrits illustrés. Vol. I : de  Sulayman Ier à Osman II. Vol. II : de Murad 
IV à Mustafa III. 
Paris, 1966 – 1971 ;  2 volumes in-4, 174 pp. + CXII planches – 168 pp. + XCVI planches, non coupé, broché. 
                                                                                                                                       
Le savant franco-russe Ivan Stchoukine, descendant d’une grande famille de collectionneurs d’art publia 5 volumes, une vingtaine d’articles 
avec des descriptions précises de manuscrits rangés par périodes (Mongols, Timourides Safavides) classés en école, par villes comme Hérat ou 
Isfahan et par peintre. Chaque volume comprend des analyses d’éléments relevant du style ou de la composition dont les variantes servent 
d’indicateurs pour l’évolution.

200 / 300 €

117 STCHOUKINE (Ivan). Les peintures des manuscrits Tîmûrides. 
Paris, Imprimerie nationale, 1954; In-4, VI-176 pp. avec 88 planches hors-texte, broché Publications de l’I.F.A.B.

100 / 200 €

118 STCHOUKINE (Ivan). Les Peintures des manuscrits de Shah Abbas Ier à la fin des Safavis. 
Paris, P. Geuthner, 1964 ; in-4 br., 262 pp. avec 88 planches hors texte. Publication de l’Institut français d’Archéologie de Beyrouth 
tome LXXVI. 
                                                                                                                                   
L’étude débute par une introduction historique esquissant l’entourage culturel au milieu duquel se développait la peinture. Suit un 
dictionnaire historique des peintres, avec l’examen critique des œuvres qui leur sont attribuées. Vient ensuite la vie et l’œuvre de Rézâ-yi 
‘Abbâsî. Dans une quatrième partie Stchoukine établit le catalogue raisonné des images anonymes, dans une cinquième partie sont étudiés : 
l’analyse des formes picturales, le paysage, le décor architectural, le monde animal, l’image humaine, la composition et la couleur, avec 
les phases de l’évolution de la peinture livresque persane de 1587 à 1722 au temps de sa dernière floraison. L’ouvrage se termine par la 
définition des différents courants stylistiques pour aboutir à une révision d’ensemble de la création artistique de ce temps.

300 / 400 €

119 STCHOUKINE Ivan. Les peintures des manuscrits Safavis de 1502 à 1587. 
Paris, Geuthner, 1959 in-4 br. 35 pp et 88 planches hors texte. I.F.A.B. tome 67. 
                                                                                                                                          
Partie des prémisses timurides, la peinture Safavie ne tarde pas à acquérir un caractère original plus riche et plus varié. Tout est destiné dans 
la peinture Safavie du XVIè siècle à servir son idéal de la forme linéaire et de la couleur pure ; la stylisation poussée des figures humaines 
et animales, du paysage et de l’architecture ; l’absence de la lumière et des ombres ; le manque de modelé et de profondeur ; le dessin fin et 
nerveux ; enfin la  palette empruntée aux fleurs, aux pierres précieuses, à l’azur du ciel et à l’or du couchant.

300 / 500 €

120 STCHOUKINE Ivan. Les Peintures des manuscrits de la « Khamseh » de Nizami au Topkapi sarayi Müzesi d’Istanbul. 
Paris, P. Geuthner, 1977. in-4 br. 172 pp. n.c. et 80 planches hors texte. I.F.A.B. tome100. 
                                                                                                                           
Les manuscrits étudiés dans ce dernier ouvrage de Stchoukine sont au nombre de 69. Ils datent du XVè et du XVIè siècle et contiennent 
1612 images, auxquelles viennent  s’ajouter de nombreuses enluminures ; ils appartiennent aux écoles artistiques iraniennes du temps des 
Timurides, des Turcomans et des Safavis.

150 / 200 €
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121 SCHULZ Philip Walter. Die Persisch-islamische Miniaturmalerei. Ein beitrag zur Kuntsgeschichte Irans. Leipzig, Karl W. 
Hiersemann, 1914. 2 vol. in-4 cartonnage Éditeur, vol. I texte xvi-246 pp., 17 planches et figures in-texte. Vol. II : xv pp. et 200  
planches en héliotypie dont 5 en couleurs. Tirage de tête 1 des 20 exemplaires sur  papier van Gelder. 
Très importante documentation 

3 000 / 4 000 €

121
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122 STRZYGOWSKI Josef. Asiens Bildende kunst in Stichproben, ihr Wesen und ihre Entwicklung. Augsburg, Filser, 1930. in-4 toile, 
xxii-781 pp; avec 680 illustrations et 4 planches couleurs. Arbeiten des I. kunsthistorischen Instituts der Universität Wien vol. 45. 
                                                                                                            
Josef Strzygowski, 1862-1941, historien de l’art et comparatiste, est rattaché à l’école de l’art de Vienne. Il soutenait que le changement de 
style dans l’Antiquité tardive fut le produit d’une influence orientale ou sémitique. En 1894-1895 il séjourne au Caire, étudiant l’art proto-
bysantin et l’art islamique. L’ampleur de ses centres d’intérêt a joué un rôle dans le développement académique de l’histoire de l’art islamique. 
Ernst Diez, historien de l ’art  musulman fut son élève. 

300 / 400 €

123 SULEIMAN Hamid. Miniatures to poems of Alisher Navoi. Tashkent, Academy of Science of the Uzbek SSR, 1970. en feuilles sous 
pochette 2 fois repliée couleurs,  Notices trilingues en russe, anglais et uzbek.  
                                                                                                                  
The illustrations to the poems of Alisher Navoi, by K. Behzad and others,  are is finest examples of the miniature-painting of the Timurid 
period, which reached the highest stage  of development in Khorasan and Central Asia in the 15th and in the first half of the 16th  century..

100 / 150 €

124 [TABBAGH Frères]. Illustrated catalogue of the rare and beautiful Ancient Faïences, Glass and others Objetcs belonging to 
Messieurs Tabbagh Frères to be sold .. at the American Art Galleries. Catalogued by H. Townsend. New York, 1911. in-4 br. Couv. 
Détachée. avec nombreuses planches hors texte en monochrome. 899 notices avec prix réalisé marqué  au crayon et sur des feuillets. 

80 / 150 €

125 TITLEY Norah M. Persian Miniature painting and its influence on the art of Turkey and India. The British Librairy Collection. 
Austin, University of Texas 1983. in-4 cartonnage Sous jaquette illustrée, 272 pp. avec 45 planches hors texte couleurs et 83 figures.

100 / 200 €

126 WALLIS Henry. The thirteenth Century Lustred Wall-Tiles. The Godman Collection. Persian Ceramic Art belonging to Mr. F. 
du Cane Godman.. London, 1894. In-folio cartonnage jaune de l’éditeur, xxix-37 pp. et 40 planches en couleurs protégées par des 
serpentes. Le texte de  37 pages de description est encadré dans des cartouches de miniatures persanes à l’or. Tirage limité à 200 
copies numérotées et signées celui-ci porte le N° 34. Numérotation des planches erronée qui saute du N° 26 au N° 30 mais corrigée 
dans l’index. 
                                                                                                               
Henri Wallis était lui-même collectionneur et spécialiste de la céramique lustrée. En 1907 Le Victoria and Albert Museum acquiert plus de 
50 pièces de faïences lustrées de sa collection.                                                                                                                    1 000 / 2 000 €

127 WALLIS Henry. The Thirteenth Century Lustred vases. The Godman Collection. Persian Ceramic Art in the Collection of Mr. F. 
Du Cane Godman. London, printind for private circulation, 1891. in-folio cartonnage jaune de l’éditeur, xxii-50 pp., 29 planches 
en couleurs protégées par des serpentes, 23 figures et 17 planches en appendice.. Tirage limité à 200 exemplaires numérotés et signés, 
celui-ci porte le N° 124. 

1 000 / 2 000 €

128 WEIBEL Adèle Coulin. Two Thousand years of Textiles. The figured textiles of Europe and the Near East. New York, Detroit 
Institute of Arts, 1952. in-4 toile s. jaquette et Emboitage. Xii-169 pp. et 331 reproductions hors texte dont 7 en couleurs.

150 / 250 €

129 WIET Gaston. L’Exposition persane de1931. Le Caire, Musée arabe du Caire, 1933; in-folio, vii-155 pp. avec 8 planches en demi-
ton et 54 planches en héliogravure, cartonnage de l’éditeur. 
                                                                                                                           
 Trois appendices complètent le volume: « ils offrent les résultats de mes recherches sur l’industrie du tissage en Perse, sur les faïences datées et 
sur les inscriptions bouyides» G. Wiet.

300 / 500 €

130 WIET Gaston - HAWARY Hassan - RACHED Hussein. Catalogue général du Musée arabe du Caire. Stèles funéraires. Le Caire, 
Impr. de l’IFAO, Impr. Nationale Boulac, Musée national, 1932-1942; 10 vol. in-folio (34x26), demi-cartonnage de l’éditeur, premiers 
plats illustrés d’une photographie collée. tirage limité à 325 exemplaires. (Creswell 688-708).

Collection complète de cette série totalisant 427 planches en héliogravure, soit 4000 stèles reproduites et commentées dont la plus ancienne 
remonte à l’année 31 de l’hégire (652). Chaque tome est suivi par un index général, un index des citations coraniques et un tableau 
de concordance. 8 tomes sur 10 sot établis par Gaston Wiet, seuls les tomes 1 et 3 sont établis par ses collaborateurs Hassan Hawary et 
Hussein Rached. Exceptionnelle série complète de ce monumental ouvrage qui permet de suivre l’évolution du coufique. Symbole visuel de 
l’islam, matérialisation du verbe divin, l’écriture est omniprésente dans toutes les manifestations de la vie islamique. Les stèles funéraires, 
systématiquement épigraphiées, offrent des trésors documentaires et un large éventail de renseignements particulièrement dans le domaine de 
l’onomastique: c’est grâce aux stèles qu’il est possible de «lever le voile du nom». Au cours des siècles le formulaire traditionnel, composé de 
versets coraniques, s’appauvrit et les citations religieuses furent moins importantes. Parallèlement la titulaire du défunt se développa et les textes 
littéraires furent inclus dans les épitaphes.

                                                                                                                 4 000 / 5 000 €
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50B POLUPANOV ( S. N. ). Arkhitekturniye pamyatniki samarkanda. [ The architectural Monuments of Samarkand. ]. 
Moscou, Académie d’Architecture, 1948. in-4 cartonnage s. jaquette; 27 pp. et 144 planches dont 7 en couleur contrecollées. Texte 
en russe. ( Creswell suppl. I-77 ).

                                                                                                                                      300 / 500 €

50C DYAKONOVA ( N. V. ). Sredneaziatskie Miniatury XVI-XVIII vv. [ Central Asian Miniatures of the 16th-18th centuries ]. Forms 
part of the series Vostochnaya Miniatura I Kalligrafiya v Leningradskikh sobraniyakh, edited by I. A. Orbeli. 
Moscou, 1964. In-folio toile de l’éditeur, 36 pp. et 55 planches hors texte dont 10 en couleur.
( Creswell suppl. II-464 ).

                                                                                                                          200 / 400 €

130B WIET Gaston. Album du Musée arabe du Caire. Le Caire, Musée arabe du Caire. 1930. in-8 cartonnage de l’éditeur. 100 pp. et 
100 planches de photogravure hors  texte en bistre. Avec une traduction des notices en anglais par K.A.C. Creeswell et en arabe par 
Hasan Hawary. Manque de papier au dos. Sinon bel exemplaire frais

150 / 250 €

131 H. Moser work’s 1928-54 assembled in one volume 
ZELLER Rudolf & ROHRER Ernst F. Orientalische Sammlung Henri Moser-Charlottenfels. Beschreibender Katalog der 
Waffensammlung. Bern, Bernisches  historisches Museum, Wyss Erben, 1955. grand in-8 br. 415 pp. avec 1 portrait frontispiece, 
107 planches de reproductions hors texte et 250 figures. 
                                                                                     
Catalogue exhaustif  et descriptif de la collection d’armes orientales de H. Moser et réunion des études parues de 1928 à 1954 au Jahrbuch 
des Bernischen Historischen Museums.

800 / 1 000 €

132 WILKINSON ( J. V. S. ). 
The Shah-Namah of Firdausi. The Book of the Persian Kings. 
London, Oxford University Press, 1931. in-4 toile verte, xx-92 pp. avec 24 planches hors  Texte dont 7 en couleur. With illustrations 
from a fifteenth-century Persian manuscript In the possession of the Royal Asiatic Society, described by J.V.S. Wilkinson with an 
Introduction on the painting by Laurence Binyon

200 / 300 €

A DIVERS AMATEURS

133 CHASSIRON (Charles de). Aperçu pittoresque de la Régence de Tunis. Paris, Bernard et Cie, 1849 ; in-folio, cartonnage percaline 
de l’éditeur, 35 pp. et 42 pl. dont 34 lithographies teintées 
 et 8 lithographies coloriées protégées par des serpentes. Mouillures et auréoles au tiers inférieur 
couvrant en partie les planches.

1 500 / 2 500 €

134 PRISSE D’AVENNES. L’Art arabe d’après les Monuments du Kaire depuis le VIIème. siècle jusqu’à la fin du XVIIIè . Genève, 
Eastern Art, vers 1970. 200 planches pour la plupart  coloriées en 3 vol. in- plano en reliure de l’éditeur. Reprint de l’édition Morel 
de Paris 1877 pour l’atlas. Edition originale pour le vol. texte. in-4 demi-chagrin viii-296 p. 34 pl. et figures.

1 000 / 1 500 €

ADDITIFS
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135 Pierre Trémeaux (1818-1895)  
Parallèles des Edifices Anciens et Modernes du Continent Africain.  
Vue de l’Aqueduc de Carthage. Vue des grandes citernes de Carthage. Vue du nymphée de Zaghouan. Détail d’un Arc de Triomphe 
à Tripoli, à Barbarie. c. 1850.  
Quatre épreuves sur papier salé, montées sur cartons imprimés (pl. n° 58, 61, 63 et 65). 19,5 x 25,5 cm.  
On joint deux lithographies par Gaildrau et Tirpenne, d’aprés Trémeaux (Imp. Lith. Godard). Voyage au Soudan Oriental. Danse et 
Cérémonie funèbres des Barabas. 35 x 54 cm avec les marges. 

800 / 1 000

Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875) 
Félix-Jacques Antoine Moulin fut un des tous premiers photographes de l’Algérie. Il concurrença la photographie par le daguerréotype 
et débarqua à Alger en 1856 avec plus d’une tonne de bagages, muni d’une lettre de recommandation du Maréchal Vaillant, ministre 
de la guerre. Il séjournera 18 mois en Algérie et rapportera quelques 300 clichés albumine ou collodion, qu’il commercialisera en 6 
albums sous le titre Souvenirs d’Algérie ou l’Algérie photographiée. 

136 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875)  
Marchandes de Kak, Alger.  Biskris, porteurs d’eau, Alger. Sidi Abd-Er Rahman, mosquée près d’Alger. Façade de la Grande 
Mosquée, rue de la Marine, Alger. Rue de la porte neuve, Alger. Vue d’Alger. Place du Gouvernement et mosquée de la Pècherie, 
Alger. Rue à Alger. Maison mauresque, rue Ben Acher, Alger. c. 1856-1858.  
Dix tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquette du photographe aux versos ou timbre à sec avec titre manuscrit.  Format 
moyen : 19 x 24 cm. 

7 000 / 8 000

135
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137 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875)  
Ecole de jeunes filles mauresques, Alger. Ecole arabe des garçons, Alger. Entrée de la Casbah à Alger. Place du Gouvernement et 
mosquée de la Pècherie, Alger. Vue du port d’Alger. Le phare d’Alger. Coupe intérieure d’une maison mauresque. Rue de la porte 
neuve, Alger. c. 1856-1858.  
Neuf tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquette du photographe aux versos ou timbre à sec avec titre manuscrit.  Format 
moyen : 19 x 24 cm.                                                                                                                                                             6 500 / 7 000

138 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875) 
Monseigneur Pavy, Evêque d’Alger, en conseil. Mohamed Larguech et Ahmed Ben Mérad, Kadis du bureau arabe de Bône. Ghalik 
de Mina et Thelif, Mostaganem. Groupe de militaires. Ruisseau des singes, gorge de la Chiffa. Bois sacré, près de Blidah. Cimetière 
arabe, près de Blidah. Ancienne statue de Caracalla trouvée à Philippeville. Medracen, Tombeau des Rois Numides. Ruines du 
Pretorium, Lambessa. c. 1856-1858. 
Dix tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquette du photographe aux versos ou timbre à sec avec titre manuscrit.  Format 
moyen : 19 x 24 cm.                                                                                                                                                             7 000 / 8 000

139 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875)  
Ouled Naila, groupe de trois. Ouled Naila, odalisque. Le village kabyle et la Porte de la Brêche, Constantine. Constantine et le 
ravin. La cascade et le moulin Lavy, Constantine. Constantine, vue prise du Bardo. Aqueduc romain, près de Constantine. Galeries 
près des anciens bains du harem, Palais de Constantine. Juive de Constantine. c. 1856-1858.  
Dix tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquette du photographe aux versos ou timbre à sec avec titre manuscrit.  Format 
moyen : 19 x 24 cm.                                                                                                                                                            7 000 / 8 000
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140 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875) 
Palmiers. Tentes et village. Gourbis nègres, Oasis de Biskra. Oasis d’El Kantara. Gorge d’El Kantara. Medjles, Tlemcen. Diffa au 
camp près de Tlemcen. Si Daoudi, Kouba, Tlemcen. Mosquée Bab-Zir, Tlemcen. c. 1856-1858.  
Neuf tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquette du photographe aux versos ou timbre à sec avec titre manuscrit.  Format 
moyen : 19 x 24 cm. 

6 500 / 7 000

141 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875) 
Deux Kadis algériens. Bureau arabe militaire de Mostaganem (Bel Haouel, Marabout. Abdallah Ben Lazerey, Agha des Medjchers. 
Mr. Luminet, interprète. Lieutenant Sejourné, chef. Lieutenant Gariod, adjudant. Mohamed Bel Haouel, Khodja (secrétaire). El 
Ghomeri Ba-Chaouh), c. 1856.  
Deux tirages albuminés, montés sur cartons dont un avec étiquette du photographe au verso. 16,3 x 22 cm. 

1 500 / 1 800

142 Félix-Jacques Antoine Moulin (c. 1802-c. 1875)  
Biskra, c. 1857.  
Sidi Mohamed Moussa, mosquée dans le village de Mecid. La Casbah. Halte de chameaux dans le désert. Oasis de Biskra, Sahara.  
Trois tirages albuminés, montés sur cartons avec étiquettes du photographe aux versos. 19,3 x 25,5 cm. 

2 200 / 2 500
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143 Félix-Jacques Antoine 
Moulin (c. 1802-c. 
1875) 
Juive de Constantine et 
types juives, c. 1857.  
Trois tirages albuminés, 
montés sur cartons dont 
un avec étiquette du 
photographe au verso. 
Format moyen : 22 x 
16,5 cm. 

1 200 / 1 500

144 Joseph Pedra
Algérie, c. 1870. 
Tlemcen, mosquée de 
Sidi Lahssen. Mosquée 
de Boumedine. 
Six tirages albuminés, 
dont trois montés sur 
cartons. Initiales du 
photographe dans le 
négatif (2). De 23,5 x 19 
à 28,5 x 21, 5 cm. 

600 / 800

145 P. Famain.  
Algérie, c. 1880. Alger. 
Biskra.  
Types algériens. Scènes 
de rues. Vie locale.  
Album in-folio, reliure 
en demi-veau rouge à 
coin, dos à nerfs et titre 
frappé à l’or, contenant 
20 tirages albuminés, 
montés sur cartons. 
Formats moyens : 23 x 
18 et 27 x 21 cm. 

1 800 / 2 000
145145
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146 Algérie, c. 1880-1899.  
Oran. Mers-El-Kébir. Tlemcen. Sidi-Bel-Abbès. Saïda. Sahara. Types algériens. Colons. Militaires.  
Album in-folio oblong, reliure en demi-veau rouge à coins, contenant 64 tirages albuminés et aristotypes d’époque, montés sur 
cartons, par Neurdein Frères et divers (légendes manuscrites sur les supports ou dans l’image en bas). De 8,5 x 5,5 à 21 x 27,5 cm.  
On joint huit tirages albuminés par Neurdein Frères (Biskra. Gorges de la Chiffa et d’El Kantara). 21 x 27,5 cm. 

800 / 1 000

147 Panorama d’Alger, c. 1880.  
Quatre tirages albuminés, montés sur carton en panorama (dans son cadre d’origine). Format total : 96,5 x 19 cm. 

200 / 300

148 Algérie et Tunisie, c. 1880-1900.  
El Kantara. Biskra. Kairouan. Tunis.  
Album in-folio oblong, reliure en percaline verte, contenant 35 tirages albuminés et argentiques d’époque ainsi que deux 
héliogravures, montés sur cartons, par Bougault, Neurdein Frères, Lehnert & Landrock et divers. Format moyen : 22 x 28 cm. 

1 200 / 1 500
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149 R. Prouho 
Algérie. Jeunes chameliers, c. 1920.  
Tirage argentique d’époque. Timbre à sec du photographe en bas à gauche et tampon au verso. 55 x 30 cm. Cassure. 

300 / 400

150 Maroc, c. 1910.  
Marrakech et la palmeraie. Colons. Vie locale. Coutumes. Paysages. Monuments. Déserts.   
Album in-4 oblong en percaline verte, contenant 95 tirages argentiques d’époque, dont 19 panoramiques, montés sur cartons. 
Formats : de 6 x 8,5 à 8,5 x 29 cm. 

600 / 800

151 Maroc, 1916.  
Fez (rues, monuments, petits métiers). Général Lyautey et campements militaires.  
33 plaques de verre stéréoscopiques, légendées sur leurs enveloppes sulfurisées. 13 x 6 cm. 

200 / 300

152 Dardanelles, 1916. 
Camp des zouaves. Gardes-côtes. Ruines. 
12 plaques de verre stéréoscopiques, légendées sur leurs enveloppes sulfurisées. 13 x 6 cm. 

120 / 150

153 Bernard Rouget (1914-1987)  
Femmes marocaines, c. 1950.  
Cinq tirages argentiques d’époque. Annotations manuscrites à la mine de plomb au verso. 30 x 24 cm. 

500 / 600
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154 Alexandre Bougault (1851-1911) 
Afrique du Nord, c. 1900.  
Procession d’une mariée dans le Hoggar. Palmeraies. Oasis.  
Quatre tirages argentiques d’époque. Timbre à sec A. Bougault Editeur dans l’image en bas et tampon A. Bougault (Toulon s/mer) sur 
quelques versos (2). 23 x 59 cm. 

1 200 / 1 500

155 Alexandre Bougault (1851-1911) 
Afrique du Nord, c. 1900.  
Ruelle. Oueds. Gorges.  
Quatre tirages argentiques d’époque, montés sur cartons. Timbre à sec A. Bougault Editeur dans l’image en bas. 23 x 58,5 cm. 

1 200 / 1 500

156 Alexandre Bougault (1851-1911) 
Afrique du Nord, c. 1900.  
Oueds. Prières.   
Trois tirages argentiques d’époque, montés sur cartons, dont un dans son cadre d’origine. Timbre à sec A. Bougault Editeur dans 
l’image en bas. 23 x 58,5 cm.  
On joint un tirage argentique d’époque par Prouho, dans son cadre d’origine. Attatich, c. 1910. 53 x 30 cm. 

1 200 / 1 500
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157 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966) 
Afrique du Nord, c. 1905.  
Palmeraies. Désert.  
Trois tirages argentiques d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock dans l’image en bas. Tampon aux versos (2). Format moyen : 
59 x 29 cm. 

2 000 / 2 500

158 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966) 
Tunis et Carthage, c. 1910.  
Quatre tirages argentiques d’époque, légendés et référencés (150, 151 et 153, 154) dans l’image en bas. 13 x 18 cm. 

200 / 300

159 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966) 
Afrique du Nord, c. 1910.  
Portrait de femme.  
Tirage argentique d’époque. 30,5 x 21 cm. 

500 / 600
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160 Pierre Trémeaux (1818-1895)  
Voyage au Soudan Oriental. 
Nubien et égyptien, c. 1850.  
Epreuve sur papier salé, montée sur carton imprimé (pl. n° 44). 19,8 x 25,5 cm. 

1 200 / 1 500
161 Félix Teynard (1817-1892) 

Egypte, c. 1850. 
[Syout. Pont sur le grand Canal. Pl. 17]. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur carton imprimé (publiée par Goupil – Imp. Phot. de H. Fonteny et Cie à 
Paris en 1851). 24,2 x 30,8 cm. 

1 500 / 1 800
162 James Robertson (1813-1888) & Felice Beato (1833-1907)  

Le Caire, c. 1857.  
Mosquée Kaït-Bey.  
Tirage albuminé, signé dans le négatif en bas à droite. 30 x 26 cm. Déchirures. 

300 / 400
163 Wilhelm Hammerschmidt (act. c. 1855-1872)  

Egypte, c. 1865.  
Ramaseum à Thèbes avec la statue de Sesostris. Medinet Abou à Thèbes, porte du petit temple.  
Deux tirages albuminés, montés sur cartons, signés dans l’image en bas à droite, numérotés 57 et 64. Légendes manuscrites à la mine 
de plomb sur le montage. 32 x 24 et 24 x 31 cm. 

700 / 800
164 Adolphe Braun (1811-1877)  

Mendiant arabe au Caire, c. 1860.  
Tirage albuminé, monté sur carton avec étiquette de titre (n° 39) et mention imprimé du photographe (A. Braun à Dornach, Haut-
Rhin). 25,5 x 19,7 cm. 

500 / 600
165 Félix Bonfils (1831-1885) 

Antinoë, c. 1870. Palmier de Cheik-Ababdeh.  
Tirage albuminé, monté sur carton imprimé (Vues de tout l’Orient). Signature dans l’image en bas à gauche. 29 x 38,5 cm. 

300 / 400
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166 Album du Musée de Boulaq  
comprenant quarante planches photographiées par 
M. M. Délié et Béchard avec un texte explicatif 
rédigé par Auguste Mariette-Bey. Le Caire. Mourès 
& Cie, Imprimeurs-Editeurs. 1871.  
Album grand In-folio, reliure demi-chagrin fauve 
à coins, plats en percaline brun, dos à cinq nerfs 
et titre frappé à l’or, comprenant 37 planches 
photographiées (tirages albuminés. Format moyen 
: 24 x 18 cm). Manquent trois planches (n°1, 4 et 
38). Dédicace autographe de Délié et Béchard : « A 
Monsieur Barrot Bey. Hommage de reconnaissance. 
Février 1872. Délié et Béchard».  
L’album est divisé en six sections : - Vues pittoresques 
- Panthéon - Monuments funéraires - Monuments 
civils - Monuments historiques - Monuments grecs 
et romains La création du Musée de Boulaq date du 
15 août 1835, date de publication au Journal Officiel 
par Mehemet Ali. Mais c’est à Auguste Mariette que 
l’on doit sa création effective quand, en 1858, suite 
à sa nomination à la tête du Service des Antiquités 
qu’il venait de créer, il s’installe au bord du Nil, à 
Boulaq, où il affecte dans sa résidence quatre salles 
pour des expositions. En 1891, un premier transfert 
des collections fut fait de Boulaq à Giza, puis en 
1902, un deuxième transfert dans le bâtiment actuel 
du musée du Caire.

1 500 / 2 000
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167 Egypte, c. 1870. 
Assiout. Esnah. Edfou. Denderah. Karnak. Louqsor. 
Médinet Abou. Philae. Dahabieh. Pyramides de Chephren. 
Pyramides de Gizeh. Le Caire (tombeau des califes, 
mosquée Mehemet Ali, ruines de la mosquée de Touloun, 
mosquée El-Azar, mosquée Kaït-Bey, chalet de Djezireh, 
sook el-Selah, promenade de Schoubra, pont des caravanes 
de la Mecque, petits métier du Caire, les étudiants d’El 
Azar). Bédouins. Portraits de fellahs et nubiens. 
Album in-folio oblong, reliure en percaline brune, titre 
frappé à l’or sur le dos, tranches dorées, contenant 89 tirages 
albuminés, montés sur cartons, par Antonio Beato, Abdullah 
Frères et Fiorillo (légendes et signatures dans l’image en bas 
et légendes manuscrites sur les supports). Format moyen : 21 
x 27 cm. 

3 000 / 4000
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168 Egypte et Proche Orient, c. 1870.  
Memphis. Le Caire. Assouan. 
Philae. Edfou. Karnak. Jérusalem. 
Mont des Oliviers. Bethléem. 
Jéricho. Le Jourdain. Jaffa. Beyrout. 
Damas. Baalbeck.  
Album in-folio oblong en percaline 
noire, contenant 27 tirages 
albuminés, montés sur cartons, 
par Bonfils et Zangaki (légendes 
et signatures dans l’image en bas). 
Format moyen : 22 x 28 cm. 

1 000 / 1 200

169 Egypte, 1893.  
Canal de Suez. Port-Saïd. Ismaïla. 
Alexandrie. Pyramides de Cheops. 
Bords du Nil. Le Caire. Petits 
métiers du Caire. Guerriers 
nubiens.  
Album in-folio, reliure en plein 
veau brun fané, premier plat orné 
de filets et rinceaux, contenant 
52 tirages albuminés, montés sur 
cartons, par Zangaki (légendes 
et signature dans l’image en bas). 
Format moyen : 21 x 27,5 cm. 

1 500 / 2 000
169169
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170 Rawlinson (C. G.). Egypt. Heliogravures after original views, with a preface by C. G. Rawlinson, edited by R. M. Junghaendel, 
Cosmos Art Publishing, Berlin, 1893.  
Grand In-folio, couverture en percaline brune à rabats, titre et emblème égyptien frappés à froid sur le premier plat, comprenant 27 
planches dont 25 héliogravures légendées et éditées par Cosmos (rousseurs sur le montage). 41,5 x 32,3 cm. 

600 / 800

171 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966) 
Egypte, c. 1910.  
Pyramides de Gizeh. Désert.  
Deux héliogravures d’époque. Mention imprimée Cliché Lehnert & Landrock dans l’image en bas à gauche. 53 x 75 cm. 

1 000 / 1 200
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172

173

172

172 D’après Bonfils.  
Souvenir du Caire. , c. 1910-1920.  
Ascension aux pyramides. Paysannes égyptiennes.  
Deux tirages argentiques d’époque dont un dans son cadre d’origine (légendes sur les supports). 75 x 55 et 80 x 60 cm. 

500 / 600

173 Egypte, 1928. 
Vue du Nil. Route de Meadi. Vieux Caire. 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, titré, daté décembre 1928 et dédicacé d’une main inconnue sur le support. 39,3 x 57,3 
cm. 

300 / 400
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174 Auguste Salzman (1824-1872)  
Jérusalem. Fontaine arabe n° 2. 1854.  
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur carton imprimé (Imp. Photogr. de Blanquart-Evrard, à Lille. Gide et J. 
Baudry éditeurs). 33 x 23,3 cm. 

6 000 / 8 000

174
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175 Zangaki  
Terre Sainte, c. 1870.  
Porte de Damas à Jérusalem. Une rue à Jérusalem.  
Deux tirages albuminés, légendés dans l’image en bas (n° 1038 et 1044) et signés à gauche. 28 x 21,5 cm.  
Provenance : Voyage des Frères Tissandier. 

500 / 600

176 Félix Bonfils (1831-1885)  
Terre Sainte, c. 1870.  
Jeune femme de Behtléem.   
Tirage albuminé, légendé dans l’image en bas à gauche (n° 635) et signé à droite. 28 x 21,5 cm.  
Provenance : Voyage des Frères Tissandier. 

700 / 800

177 Félix Bonfils (1831-1885)  
Terre Sainte, c. 1870.  
Monastère grec-orthodoxe Saint-Georges de Kosiba (vallée du Wadi Kelt), près de Jéricho.  
Tirage albuminé, légendé dans l’image en bas et signé à gauche. 28 x 22 cm.  
Provenance : Voyage des Frères Tissandier. 

700 / 800

178 Tancrède Dumas (1830-1905)  
Druze du Mont Liban, c. 1870.  
Deux tirages albuminés, numérotés 651 et 682 dans l’image en bas à gauche. 22 x 16 cm. 

300 / 400
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179 American Colony Photographers 
Jordanie. Petra, c. 1920.  
Quatre tirages argentiques d’époque. 
Monogramme American Colony 
Jerusalem dans l’image en bas à gauche 
(2) et tampons aux versos (3). 29 x 23 
cm. 

200 / 300

180 James Robertson (1813-1888) & Felice 
Beato (1833-1907)  
Constantinople, c. 1855.  
Fontaine dans la cour du sultan Achmet 
(Mosquée Bleue).  
Tirage albuminé, signé, titré et numéroté 
(n° 58) dans le négatif en bas. 30,5 x 
25,5 cm. 

600 / 800

181 James Robertson (1813-1888) & Felice 
Beato (1833-1907) 
Constantinople, c. 1856. 
Mosquée d’Orta Keuy (Ortaköy). 
Tirage albuminé, signé et titré dans le 
négatif en bas. 30,5 x 26,2 cm. 

500 / 600

182 James Robertson (1813-1888) & Felice 
Beato (1833-1907)  
Constantinople, c. 1855.  
Fontaine d’Eyoub.  
Tirage albuminé, signé et titré dans le 
négatif en bas. 26 x 31 cm. 

500 / 600
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183 Sebah & Joaillier  
Types turs, c. 1870.  
Paysans. Derviches. Porteur d’eau. Portefaix. Dames turques.  
Sept tirages albuminés, montés sur cartons et légendés à l’encre sur le support en bas. Format moyen : 13,5 x 10 cm. 

700 / 800

184 Sebah & Joaillier  
Constantinople, c. 1880.  
Mosquées. Monuments. Vues générales. Vues du Bosphore.  
15 tirages albuminés, signés et légendés pour la plupart dans l’image en bas. Format moyen : 21 x 26,5 cm. 

500 / 600
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185 Boghos Tarkulyan (Phébus) (act. 1882-1936)  
Portrait d’un dignitaire ottaman, c. 1910.  
Tirage argentique d’époque dans son cadre d’origine, signé par le photographe 
sur le passe-partout. 38 x 29 cm. 

400 / 500

186 Moyen Orient, c. 1870-1890.  
Smyrne, cimetière turc. Istanbul. Bethléem. Monastère de 
Mar Sabba. Mosaïques extérieurs de la mosquée d’Omar. 
Damas.  
12 tirages albuminés et argentiques d’époque par Iranian, 
Bergheim, Bonfils et American Colony. Quelques légendes 
dans l’image en bas. De 19 x 24 à 21,5 x 28 cm. 

600 / 800
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187 Alfred Ehrhardt (1901-1984)  
Dünenlandschaft (paysage de dune), c. 1935.  
Tirage argentique d’époque. Tampon du photographe au verso. Etiquette imprimée au verso du passe-partout. 34,7 x 49,7 cm. 

800 / 1 000

187
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Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Souk Khemis
Détrempe et technique mixte sur carton, 
signée en bas à droite J.Majorelle et situé 
Khemis.
75 x 106 cm
Un certificat de Lynne THORNTON sera 
remis à l’acquéreur.

400 000 / 600 000 €ORIENTALISME

Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-033

catalogue.indd   64 29/10/2009   11:39:13


