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PREFACE

Notre première vente thématique de décembre dernier «Collection Zargar livres d’art islamique» a connu un vif 
succès, grâce notamment à des pièces de références comme le «Catalogue de l’Exposition de Munich 1910» qui a vu 
son estimation se multiplier par cinq. Il faut croire que l’approche didactique dans la présentation de cette collection 
a rencontré les faveurs du public. 

Aujourd’hui dans la même spécialité nous présentons un ensemble, certes réduit en nombre mais ô combien 
représentatif de cet Orient à la fois entier et multiple. Quatre sujets couvrent cette réunion :  les sciences arabes, les 
manuscrits, encore l’art islamique et la photographie. Dans chacune de ces matières s’alignent des titres de référence 
majeurs ; Mais il est vrai qu’il émerge de l’ensemble un ouvrage exceptionnel : le manuscrit andalou du début du 
VIème siècle de l’hégire d’Abu Ali Hasan al-Farisi, un père fondateur de la grammaire arabe. Ce manuscrit complet, 
dans son «jus» , avec sa reliure d’origine, et la traçabilité de sa provenance, est un fleuron de l’art andalou d’une rareté 
insigne, quand on connait le sort réservé aux manuscrits andalous après la reconquista. Le manuscrit du livre sacré 
des Druzes, réputé réservé aux initiés, la partie du Coran calligraphiée par l’émir Abdelkader adolescent, le mémoire 
de V.-P. Michel sur son ambassade en Perse (1709) à la poursuite de «la belle brelandière»; ou encore la «Notice sur 
les poids arabes» de Bernard Samuel, membre de l’Expédition d’Egypte, sont dignes d’intérêt. Les sciences arabes 
sont représentées par al-Tusi, al-Ghafiqi, Ibn el-Beithar sur les remèdes simples, le Nacéri d’Abu Bekr ibn Bedr, al-
Marrakushi astronome marocain. L’art islamique n’est pas en reste avec le Collinot & de Beaumont : «Ornements 
arabes, persans et turques»  auquel fait écho le Simakov: «l’Art de l’Asie centrale».

La section «Photographies orientalistes» nous mène de l’architecture islamique en péninsule ibérique jusqu’aux 
confins de l’Empire Ottoman. Entre ces deux pôles géographiques du monde musulman, ce voyage en terre 
d’Orient nous fait revivre le temps des pionniers, que ce soit à travers les premières vues d’Aden (1846) de Playfair, 
l’exceptionnel album de Gustave Le Bon, premier découvreur moderne de la civilisation arabe, les superbes vues de 
Maxime Du Camp ramenées de son voyage avec Gustave Flaubert, ou encore les très rares épreuves de John Beasley 
Greene, passionné d’archéologie et mort trop jeune pour continuer à enrichir son exceptionnel production. 

Au delà des primitifs, parmi lesquels nous pourrons citer également Félix Teynard, Louis de Clercq, Auguste Salzman 
et ceux qui se sont passionnés pour l’Empire Ottoman comme James Robertson ou Claude Marie Ferrier, nous 
rencontrerons aussi au fil des pages de ce catalogue tous ceux qui ont fait la gloire de la photographie d’exploration 
en Orient : Jean-Théophile Geiser, Alexandre Leroux, les frères Neurdein, Emile Fréchon, Alexandre Bougault, 
Lehnert & Landrock, Wilhelm Hammerschmidt, Gabriel Lekegian, Félix Bonfils, Tancrède Dumas, Gustave 
Berggren, Pascal Sébah, les frères Abdullah et tant d’autres. 

Abdelaziz Ghozzi 

Antoine Romand

20 mai 2010
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1 ABDERRAHMEN BEN HODEIL EL ANDALUSY. La parure des cavaliers et l’insigne des preux. Traduction française précédée 
d’une étude sur les sources des hippiatres arabes et accompagnée d’appendices critiques sur l’histoire du pur-sang, de l’équitation et 
des sports hippiques arabes, en Maghreb et en Orient par Louis Mercier. Paris, Paul Geuthner, 1924; Grand in-8, 502 pp. n.c. avec 23 
photographies et 11 dessins dont 1 en couleurs, br. couverture illustrée couleurs et rempliée.  
  Cet ouvrage écrit sur l’ordre de l’un des derniers rois maures de Grenade, se proposait surtout d’encourager la préparation de la guerre sainte; 
le cheval était à cette époque l’instrument de guerre par excellence. Il étudie méthodiquement la physiognomonie du cheval, l’équitation, le 
maniement des armes blanches et de jet. il permettra de se faire une idée précise de l’ancienne équitation arabe, très voisine en son principe 
de l’occidentale et très différente de la monte des Arabes modernes. En appendice Mercier a établi deux index : un index des auteurs et 
traducteurs européens ayant traité du cheval arabe ou barbe et des armes orientales, et un index des ouvrages écrits ou traduits en arabe relatifs 
à l’hippiatrique, l’art vétérinaire la fauconnerie et la «furusiya».

400 / 600 €

2 ABOU BEKR IBN BEDR. Le Nâcéri. La perfection des deux arts ou traité complet d’hippologie et d’hippiatrie arabes. Paris, Vve 
Bouchard-Huzard, 1852; in-8, 512 pp., 2 planches hors-texte, xv-500 pp., 528 pp. n.c., broché, couverture imprimée. Traduit de 
l’arabe du « Kamal el-Sanaatin « par Nicolas Perron.                                                              
  
  Rarissime édition originale de ce texte qui compte parmi les plus importants du patrimoine imprimé sur l’histoire du cheval arabe et des sciences 
vétérinaires.
Parmi les écrits arabes sur le cheval, peu sont arrivés jusqu’à nous et encore bien moins ont été traduits. Les seuls qui le furent sont : le «Kitab el 
Falaha» , «la Parure des cavaliers» et le Nacéri. Rédigé pendant le premier tiers du XIVe siècle par l’écuyer et hippiatre Abou Bekr en l’honneur 
de son maître El-Nacer, fils de Kalaoun. L’objectif de ce traité était de rassembler les connaissances accumulées en matière d’élevage, de dressage 
et de médecine du cheval; ce texte fut traduit et abondamment commenté par Perron. Il se compose de deux parties, le premier tome ou 
«prodrome historique ou traditions hippiques chez les arabes.» : une compilation de Perron et étranger au texte d’Abou Bekr, consiste en une étude 
approfondie de l’histoire du cheval chez les Arabes et contient des développements historiques, de récits et anecdotes. Les tomes deux et trois qui 
forment la seconde partie et intitulés «Hippologie et hippiatrique arabes» sont la traduction de l’original et sont consacrés aux soins vétérinaires 
et à l’hippiatrie avec des commentaires ou ajouts glanés par Perron dans d’autres ouvrages : un manuscrit de Bagdad en date de 1702 copié 
d’un manuscrit anonyme de 1208, antérieur à Nacéri; et un autre manuscrit largement cité : Kitab al-Akoual de 1303. Mais c’est bien le texte 
original de Nacéri qui mérite le plus d’attention. Les spécialistes s’accordent aujourd’hui pour reconnaître en Abou Bekr un homme de terrain 
et non un simple compilateur. Il a, observé, écouté, réfléchi, mis en application ses théories et expérimenté ses hypothèses. Il maîtrise tout ce qui 
concerne la reproduction, l’élevage, le dressage, l’entainement. L’importance des petits soins, de la nourriture, du pansage sur les performances 
en haute compétition n’ont rien perdu de leur importance. Contemporain de la «mareschalerie de Rusius», ce texte est le témoin de l’avance des 
Arabes dans le domaine de l’hippologie.
Mennessier : I, 4 - Absent de Arabia Horse Bibliography. Absent des deux grandes collections américaines : Arabian Horse Trust et W.K. Kellog. 
Arabian Horse Library et Rzewuski le cite souvent.

2 000 / 3 000 €

3 ALLAWERDI (Michael). Falsafatu al-Musika al-Charqiya. The philosophy of Oriental Music. Damascus, Ibn Zeydoun, s.d. (1949). 
Petit In-4, pleine toile de l’époque couverture conservée, 60 pp. de texte anglais et français 672 pp. de texte arabe, , envoi a.s. de 
l’auteur Paul Geuthner, avec l’ex-libris de ce dernier. ( Guettat 31 )    
Ouvrage traitant des aspects esthétiques, métrique, acoustique et musicologique de la musique arabe, avec recours aux mathématiques.

300 / 500 €

4 D’ANVILLE (Jean-Baptiste Bourguignon). L’Euphrate et le Tigre. Paris, Imprimerie Nationale, 1779; in-4 (255x200 mm), 148-xii 
pp. avec une carte dépliante, limites coloriées, demi-basane bordeaux à coins, reliure moderne.

1 500 / 2 000 €
            

5 AUREGGIO (E.). Les chevaux du Nord de l’Afrique. Alger, Giralt, 1893. In-folio, demi-basane moderne, dos à nerfs orné, pièces de 
titre, 3 ff. p réliminaires, 512 p p., 20 p hototypies hors texte, 4 ca rtes dont une g rande en coul eurs repliée.                                                                     

900 / 1 200 €

6 BESANCENOT (Jean). Bijoux arabes et berbères du Maroc. Casablanca, Editions de la Cigogne, 1953; in-4, 18 pp., 40 planches et 
1 frontispice en couleurs. Edition originale, feuilles sous chemise et portefeuille demi-toile de l’éditeur. Tirage limité à 650 exemplaires, 
sur vélin crêvecoeur, celui-ci porte ne n° 69.             
Les 40 planches présentent un tableau iconographique de 193 modèles de bijoux marocains, recueil de formes et de décors avec un 
commentaire qui complètent la description graphique.

700 / 900 €
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7 BIDA ( Alex ) & BARBOT 
( E. ). Souvenirs d’Egypte. Paris, 
Lemercier, s.d. (1865); in - folio, 
Titre lithographié répété et 18 
lithographies teintées gravées par 
Cicéri, 12 vues et 6 de costumes, 
demi - chagrin rouge, dos à nerfs, 
orné, couverture conservée. 

   Alexandre Bida était l’élève 
de Delacroix. Album non mis 
dans le commerce. Avec un envoi 
autographe signé des deux artistes 
au dr. Pruner Bey membre de 
l’Institut d’Egypte.

5 000 / 6 000 €

8 BIDE DE MAURVILLE. Relation de l’Affaire de Larache. Amsterdam, 1775; In-8, xv-398 + 4 pp d’errata, maroquin rouge, dos orné, 
trois filets dorés avec fleurons d’angles sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées, coupes filetées. Superbe exemplaire en grand 
papier, reliure ancienne de Derome.                                                    
L’auteur, qui se nomme dans le cours de l’ouvrage, relate l’expédition organisée contre le sultan du Maroc en 1765. Les corsaires de Salé ayant 
pris plusieurs bâtiments français, la Cour de Versailles, en même temps qu’elle négociait avec Sidi Mohammed ben Abdallah un traité de paix 
et de commerce, réclame la restitution de ces navires et de leurs équipages,. Le cherif hésitait à lui accorder la réparation qu’elle demandait, une 
escadre française commandée par M. de Beauregard vint ravager les cotes de l’empire. Après avoir bombardé Salé et Rabat, elle se présentât devant 
Larache ( el-Araich ). L’Affaire de Larache relate ce hardi coup de main qui fût tenté contre Larache par le chef d’escadre Duchaffaut; entreprise 
qui coûta aux français plus de 200 hommes dont 30 officiers et 48 furent réduits en esclavage, parmi lesquels se trouvait le garde de la marine 
Bidé de Maurville, notre auteur, qui recouvra sa liberté en 1767 suite à la signature d’un traité d’entente entre la France et l’empire chérifien, 
conclu par le comte de Breugnon et installant Louis Chenier dans les fonctions de consul général. ( E. de la Primaudaie: les Villes maritimes du 
Maroc. R.A. 1872 ).

5 000 / 7 000 €

7
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9 BOSCO (Henri). Pages marocaines. Casablanca, Ed. de la Galerie 
Derche, 1948; fort in-4° en ff, 186 pp., couverture rempliée, 
chemise et étui recouverts de raphia.
  Illustré par Riou de 40 gouaches originales (dont un frontispice 
et 17 hors-textes) qui ont été reproduites par L. Caillé enlumineur 
d’art. Ornements typographiques gravés sur bois et tirés par Pierre 
Bouchet. Tirage limité à 540 exemplaires, celui-ci i des 450 sur 
vélin pur chiffon numéroté 283. (Monod 1718). 
                                                                                                      

1 000 / 1 200 €

10 BOURGOIN (Jules). Les arts arabes. Architecture - Menuiserie 
- Bronzes - Plafonds - Revêtements - Marbres - Pavements - 
Vitraux - etc. Avec une table descriptive et explicative et le trait 
général de l’art arabe. Paris, Vve A. Morel, et Cie, 1873. Grand 
in-folio, bradel moderne, titre doré, 3-4-(4)-VIII-28 pp. et 92 
planches hors texte dont 51 en chromolithographie et 17 figures. 
( Creswell 51 ).                                                                                        
Chargé par le Ministère des Affaires étrangères de la rénovation du 
consulat d’Alexandrie, Jules Bourgoin effectue son premier long séjour 
en orient (1963-1967). Ce premier contact avec l’Orient détermine 
la naissance d’une « vocation irrésistible» où sa passion pour les 
mathématiques va rencontrer le décor géométrique islamique. De 
retour à Paris il s’isole pour travailler sur ses relevés : « les Arts arabes» 
qui sera sa première publication sur le sujet. Cet ouvrage-somme, dans 
la continuité de ceux d’Owen Jones et Jules Goury en Andalousie ou 
de Pascal Coste en Egypte, bénéficia de la nouvelle technique de la 
chromolithographie pour offrir de somptueuses planches en couleurs.

4 000 / 6 000 €

10

9
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11 BOUTROS GHALI 
(Wacyf ). Les perles 
éparpillées. Contes 
et légendes arabes. 
Illustrations de Adam 
Styka. Paris, M. 
Chulliat, 1923. 
In-4, plein maroquin 
violine, dos à nerfs, titre 
doré, plat mosaïqué 
d’entrelacs rouge, jaune 
et bleu, tête dorée, 
gardes de soie grise 
sous étui bordé (reliure 
de l’Ecole Estienne), 
dos passé; couverture 
et dos conservés, 16 
planches hors texte en 
couleur. Tirage limité à 
500 exemplaires celui-ci 
numéroté «f» sur vélin 
d’Arches.                  

700 / 1 000 €

12 BUTLER ( Alfred Joshua ). Islamic Pottery. A Study mainly historical. London, Ernest Benn, 1926. In-folio ( 38 x 27 cm), maroquin 
vert olive, dos à nerfs, orné de filets dorés, xxv-179 pp. avec 92 planches protégées par des serpentes légendées dont 22 en couleurs. 
( Creswell 717 ). 

                                                                                                                                        1 000 / 1 200 €

13 CARAYON (G). 1- Le travail artistique du fer et du cuivre en Algérie. Alger, F. Fontana, s.d. (1938). In-8, broché, 23 pp. dont 17 
pp. d’illustrations. Cachet.
2- Le travail artistique du bois en Algérie. Alger, F. Fontana, s.d. ( 1938) In-8, broché, 27 pp. dont 18 pp. d’illustrations. Cachet. 
3- Le travail artistique du cuir en Algérie. Alger, F. Fontana, s.d. (1938). In-8, broché, 20 pp. dont 12 pp. d’illustrations. Cachet. Les 
trois fascicules manquent à Creswell.   

200 / 300 €

11
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14 CASTELLAN (Antoine-Laurent). Mœurs, usages, costumes des Othomans et abrégé de leur histoire. Avec des éclaircissements tirés 
d’ouvrages orientaux, et communiqués par M. Langlès. Paris, Nepveu fils, 1812. 6 volumes in-18, maroquin rouge, dos lisse orné, 
roulette dorée en encadrement, coupes et chasses ornées, tranches dorées, 20-xxxj-(1) blc-119-(1) pp. ; (2) ff., 225-(1) blc-(1) pp. ; (2) 
ff., 251-(1) pp. ; (2) ff., 282-(1) pp. ; (2) ff., 231-(1) pp. ; (2) ff., 235 pp.
Première éditio n il lustrée de 72 pl anches g ravées e t c oloriées ( costumes, i nstruments de  m usique, c oiffure).( B lackmer I I- 30 0).                                                                          

5 000 / 7 000 €

15 COHN-WIENER (Ernst). Turan islamische 
Baukunst in Mittelasien. Berlin, Ernst Wasmuth 
Verlag, 1930. In-folio, pleine percaline bradel 
de l’éditeur, 47 pp. 2 planches hors texte et 78 
reproductions en héliogravure. (Creswell 305).  
 
Traitant principalement de l’architecture de Boukhara, 
Merev et Samarkand

800 / 1 200 €

15

1414
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16 COLLINOT ( Eugène ) & BEAUMONT ( Abalbert de ). Ornement arabes, persans et turcs. Encyclopédie des Arts de l’Orient. 
Recueils de dessins pour l’Art et l’industrie. Paris, Canson 1883.( les premiers fascicules parus en 1880) in-plano (63 x45 cm) en feuilles 
dans une boite demi-chagrin rouge à lacets, premier plat en percaline rouge avec titre doré remonté; Ornements arabes 4 ff. et 40 
planches en chromolithographie. Ornements de la Perse 3 ff. et 58 planches. Ornements Turcs 4 ff. et 29 planches en chromolithographie 
dont une double. Ces ouvrages ont parus en souscription par série de 12 planches, tirés chacun à 500 exemplaires numérotés. La présente 
réunion porte le N° 69 pour la Perse, 245 pour l’arabe et 435 pour la Turquie. Exemplaire dans un superbe état de fraicheur. (Creswell 
966 )  
Le préfacier de l’album Ornements arabes, Fr. Favre, citant Maqrizi, qui rapportait que « la tente du calife el Mostancer billah, connue sous 
le nom de la Grande Rotonde, fabriquée vers la seconde moitié du dixième siècle, avait cinq cents coudées de circonférence, et la confection en 
avait occupé pendant neuf années consécutives cent cinquante ouvriers.» En ce moment là, concluait Favre, l’Europe était en pleine barbarie; la 
race décriée de Charlemagne s’éteignait, remplacée en France par les Capétiens. On était à l’aurore du régime féodal, à la veille des croisades. Les 
merveilleux récits de quelques rares voyageurs, pèlerins de Terre-Sainte pour la plupart, avaient enflammé les désirs des populations indigentes et 
affamées de l’Occident ; sous prétexte de religion, en réalité par convoitise des richesses orientales, l’Europe allait envahir l’Asie, et par un singulier 
déplacement des forces, après un ou deux siècles de succès incontestés, ramener la civilisation de ce côté de la Méditerranée, et laisser sur l’autre 
bord les germes d’une décadence irrémédiable. Les plus avisés parmi les guerriers armés pour la délivrance du Saint-Sépulcre firent connaître, à 
leur retour, les arts et les industries de l’Orient ; il n’est pas une fête du moyen âge, avant les sombres jours de la guerre de Cent ans, dans laquelle 
on ne voie briller la soie et le brocart, l’or et l’argent des vêtements et des tentures. Mais la grâce et la finesse des artistes orientaux n’avaient pas 
traversé la mer avec leurs procédés de fabrication, et, de nos jours encore, malgré les progrès de la civilisation occidentale, les perfectionnements 
de l’industrie, les recherches du génie moderne, c’est encore vers l’Orient que se tournent les yeux de nos décorateurs, en quête des plus parfaits 
modèles».

30 000 / 40 000 €

1616
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17 DANDINI (Jérôme). Voyage du Mont Liban, traduit du R. P. Dandini, nonce de ce pays la. Ou il est traité tant de la créance & des 
coutumes des Maronites, que de plusieurs particularitez touchant les Turcs, & de quelques lieux considérables de l’Orient, avec des 
remarques sur la théologie des Chrétiens du Levant, & sur celle des Mahometans. Paris, Billaine, R. S. P., 1675; in-12 de 14 ff.n.ch., 
6 ff.n.ch, 402 pp., pleine basane fauve XIXème, dos à nerfs orné (reliure pastiche). Première édition française, traduite de l’italien par 
Richard Simon.            
En 1596, Dandini, envoyé par le pape Clément VIII comme nonce auprès du Patriarcat maronite. Il se rendit en Syrie, visita Jérusalem, s’arrêta 
à Chypre et retourna à Rome en 1597.
R. Simon allégea le texte du savant jésuite, il y ajoute quelque 200 pages de remarques. (Moubarac : Recherches sur la pensée chrétienne .. 144 ).

800 / 1 000 €

18 DERENBOURG (Hartwig). Ousama ibn Munkidh. Un émir syrien au premier siècle des croisades. (1095-1188 ). Vie d’Ousama . 
Autobiographie. Paris, E. Leroux, 1889; 2 vol. in-4, x-730 pp. avec 1 facsimilé, demi-chagrin vert, dos à nerfs, orné.        
Pour établir la traduction de l’autobiographie d’Ousama ibn Munkidh intitulée «L’instruction par l’exemple», Derenbourg reconnait avoir hésité 
« entre deux partis : traduire en français l’Autographie d’Ousama, en l’annotant avec abondance, en amoncelant les comparaisons historiques et 
les notices géographiques ... ou bien prendre l’autobiographie comme point de départ d’une narration suivie, où les assertions de l’écrivain seraient 
contrôlées par d’autres témoignages sur les mêmes événements, où l’ordre chronologique serait substitué à une énumération arbitraire d’anecdotes 
contées au hasard, ... selon les caprices du souvenir. C’est à cette dernière solution que j’ai donné la préférence, et j’ai essayé, non seulement de 
raconter les faits auxquels a été mêlé mon personnage, comme ils se sont suivis dans sa longue existence. Cette tentative de restitution ... permettra 
... de se figurer ce qu’était un émir arabe au douzième siècle. Si originale que soit la physionomie d’Ousama, elle présente, les traits principaux 
des princes musulmans, avec lesquels les chrétiens vinrent se mesurer en Syrie et en Palestine.

1 000 / 1 200 €

19 DJABARTI (Adb-Er-Rahman). Merveilles biographiques et historiques ou chroniques du Cheikh Abd-Er-Rahman El-Djabarti. Le 
Caire, Impr. nationale, 1888-1896; 9 volumes grand in-8, percaline verte de l’époque, pièces de titres au dos. 
  Edition originale de la traduction par Chefik Mansour Bey, A. Khelil Bey, G. N. Khelil Bey et Iskender Ammoun Effendi.
  La période de domination ottomane en Egypte est marquée par une pénurie de sources historiques écrites par les habitants du pays. C’est 
Djabarti qui remit en honneur ce genre historique par son opus magnum qu’est «Merveilles historiques...», sa chronique présente en effet une très 
grande importance pour toute la période qu’elle couvre : pour le 18è siècle, le début du 19è. et surtout pour l’occupation française et le début de 
la régence de Mohammed Ali. Pour cette période Al-Djabarti est sans aucun doute la meilleure source existante. A cause de ses violentes attaques 
contre Mohammed Ali et son règne, la publication de cette chronique fut longtemps interdite en Egypte. C’est seulement après l’accession au trône 
du Khédive Tewfiq qu’elle connut sa première publication intégrale et sa traduction (E.I. II. p. 365).

800 / 1 000 €
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20 DINET (Etienne) - BEN BRAHIM (Sliman). La Vie de Mohammed prophète d’Allah. Paris, Editions d’Art H. Piazza, 1918; In-4, 
plein maroquin vert, dos à nerfs filetés, orné de caissons dorés, premier plat orné au croissant et à l’étoile, plats aux quadruples filets dorés 
en encadrement, doublure en maroquin vert et roulette dorée, coupes filetées, gardes moirées, tête dorée... (reliure de Vermorel), ,VIII-
177 pp., 35 h.t. en couleurs. de Etienne Dinet, certains sur double page, 12 enluminures en couleurs. avec rehauts d’or à pleine page et 
décorations de Mohammed Racim, carte, couverture et dos conservés. Tirage limité à 925 exemplaires, celui-ci est un tirage de tête, 1/25 
sur Japon avec deux suites et une gouache originale (n°25).
Cet ouvrage est le résultat de la première collaboration de Dinet avec Racim qu’il avait rencontré deux ans plutôt à l’âge de 20 ans. L’éditeur 
Piazza, à qui il a été présenté, confie à Racim les enlunimures, encadrements, titres, sous-titres et culs de lampes de cet ouvrage consacré à la vie de 
Mahomet. Cette première commande permet à Racim de se rendre à Paris et de découvrir les manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale, 
qui furent pour lui d’un enseignement précieux. La gouache femmes au cimetière est une huile traitée à l’oeuf sur carton signé en bas à gauche 
N° 134 du catalogue raisonné de l ’artiste. L’ouvrage est dédié aux musulmans morts pour la France                                                                              

20.000 / 25.000 €
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21 DINET (D’après la traduction 
de Marcel Devic). Antar, poème 
héroïque arabe. Paris, Piazza, 
1898  ; in-folio, illustré de 120 
illustrations et 12 planches 
décoratives par Etienne Dinet, 
demi-maroquin brun foncé à 
coins, dos à nerfs, mosaïqué, 
tête dorée, couverture illustrée 
et dos conservés, ( reliure de 
Founes ).Tirage limité à 300 
exemplaires numérotés, celui-ci 
numéro 110 sur papier vélin.  
  
Le poème d’Antar est le premier 
livre illustré de Dinet. Pour 
illustrer ce texte Dinet s’est inspiré 
du décor que lui offrait Laghouat 
et sa région.

2 500 / 3 500 €

22 AL-FARABI (Abu N-Nasr Muhammad). Grand traité de la musique. Kitabu L-Musiqi Al-Kabir. Livres I et II. Traduction française 
par Rodolphe d’Erlanger. Paris, Paul Geuthner, 1930. In-4, demi-chagrin de l’époque, dos à nerfs, titre et tête dorés, couverture et dos 
conservés, xxviii-329 p., 125 figures dans le texte, ouvrage imprimé spécialement pour Ort-Geuthner, l’éditeur avec son ex-libris et l’ex-
dono du baron d’Erlanger. Tome premier de «La musique arabe».  
 

500 / 700 €

23 FARIS (Al-Shidiaq). Sirr al-Layali fi l-kalb wa-l-Ibdal. Istanbul, Al-matba’a al-Sultaniya, 1284 (1868) ; in-folio, 609 pp., demi-basane 
verte, reliure moderne. Manque de papier en marge du premier et dernier feuillet ne touchant pas le texte. Edition originale. ( E.-I. – II 
– 820 – Dagher 475 – Lambrecht 422 ) . 
  Principale œuvre de linguistique de Shidiaq où l’auteur se propose d’étudier les verbes et substantifs en usage, qu’il dispose en fonction de leur 
prononciation afin de montrer les rapports mutuels qui les unissent, leur origine et les nuances qui les différencient puis de combler certaines 
lacunes d’al-Firuzabadi.

800 / 1200 €

21
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24 CHIDIAC sic (Ahmad Faris). Kitab al-Saq ala al-Saq fi ma huwa al-Faryaq. La vie et les aventures de Fariac. Relation de ses voyages 
avec ses observations critiques sur les arabes . Paris, Benjamin Duprat, 1855; gr. in-8, (7)-vii-702-26 pp., demi-basane, couverture 
imprimée conservée, reliure moderne; piqures éparses. 
  Dans ce maître ouvrage à l’allure autobiographique, construit dans un style fleuri sur le mode de la maqama «séances», l’auteur prévoit, dans 
sa préface, que le livre est basé sur deux choses : le désir de révéler les mots étranges et rares dans la langue arabe, ainsi que le désir de parler de 
ce qui est louable et blâmable chez les femmes. Dans cette fresque qui contient de nombreuse analogies avec le Pantagruel de Rabelais, Chidiaq 
critique sur un mode héroî-comique et réaliste la société orientale et la société européenne à laquelle il a été mêlé. H. Pérez notait: « un tel livre 
.. suppose une somme remarquable de connaissance philologiques dont on n’avait pas eu d’exemple, en littérature arabe, depuis plusieurs siècles».

900 / 1 200 €

25 FOUQUET ( D.). Contribution à l’étude de la céramique orientale. Le Caire, 1900. In 4, demi-percaline moderne, couverture 
conservée, 165 pp. et XVI planches hors texte dont 8 en couleurs. Extrait des Mémoires de l’Institut égyptien IV. ( Creswell 740 ). 

Un répertoire de signatures et monogrammes de faïences silicieuses, de faïences à reflet métalliques, de poteries vernissées, de compositions des 
pâtes, des émaux et des procédés
de fabrication, par le premier grand fouilleur collectionneur qui a enrichi par ses envois les Musées de Sèvres et du Louvre. 

400 / 600 €

26 AL-GHAFIQI (Mohammad Al-Ghâfîqî). (Al-Morchid Fi’l-Kohhl) ou le guide d’oculistique. Barcelone, Masnou, 1933 ; in-4, 225 pp. 
n.c. avec 2 facsimilés. H.-t. et 14 figures dans le texte, ex-libris gravé, br., couv. En simili vélin rempliée. 
  Ouvrage inédit de l’oculiste arabe-espagnol, traduction des parties ophtalmologiques, d’après le manuscrit conservé à la Bibliothèque de 
l’Escurial, par Max Meyerhof. ( Leclerc : histoire de la médecine arabe : II-81).

300 / 400 €

272624

27 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-basane brune dos lisse, orné, gardes 
marbrées noir, 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.                                                                                       

800 / 1 200 € 
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28 GOLVIN (Lucien). Les Arts populaires en Algérie. Alger, La Typo-
Litho et Jules Carbonel, 1950-1953  ; 4 vol. in-4, broché pour les 
tomes I et II, chemises à lacets pour les tomes III, IV qui sont en 
feuilles. 

  Tome I/ Les techniques de tissages, 209 pp., index, 21 photographies in-
texte, 65 figures in-texte, certaines à pleine page avec calques, 5 planches 
ht. En bistre, 4 planches ht. D’échantillons en couleurs. Tome II/ LES 
Tapis algérien, 711 pp., 3 index, biblio, 163 photographies ht. Et in-texte 
dont 10 en couleurs, 181 cartes, croquis et gravures. Tome III/ LES Tapis 
de l’Algérie orientale, zone Centre et Sud, 13 pp. de texte, 116 planches en 
noir et en couleurs. Un des 450 ex . num., hors commerce. Tome IV/ Les 
tapis de l’Algérie orientale, zone Centre et Sud (suite), 34 pp. de texte et 
120 planches en noir et en couleurs. Un des 450 ex. num., hors commerce. 
De toute rareté la série complète parue comporte 6 livraisons avec les tapis 
du Guergour et les tapis de Qa’la des Beni Rached  (un tome VII prévu, 
Les tapis du Djebel Amour, n’a pas vu le jour). Edition originale, tirée sur 
papier couché. Très bel exemplaire (Creswell 1197).

2 000 / 3 000 €

29 GROMORT (Georges). Jardins d’Espagne. Paris, A. Vincent et Cie, 
1926; 2 vol. in-folio( 45 x 33 cm), 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 jardin de la Renaissance et du XVIIIe siècle.     
                                                                                  1 000 / 1 500 €

29

2928
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30 GUYZALIAN (Leon Tigranovich) & GREK (T.V.). Indijski miniatjury XVI-XVIII vv. [Miniatures indiennes des XVIe-XVIIIe siècles]. 
Moscou, Izd. Nauka, 1971. In folio, pleine toile de l’éditeur, 52 pp. et 67 illustrations dont 10 en couleurs à pleine page. Texte en 
russe. 

300 / 400 €

31 HAUTECOEUR (Louis) & WIET (Gaston). Les Mosquées du Caire. Paris, E. Leroux, 1932. 2 tomes in-4 ( 33 x 26 ) reliés demi-
basane verte à coins, couvertures conservées; vol texte 386 pp. index et 13 figures, et album de 247 planches en héliogravure montées sur 
onglet( Creswell 66 ).   
Ce gros travail d’ensemble, de deux auteurs appelés par leurs fonctions à s’intéresser à l’histoire et au sort des édifices religieux et civils d’Egypte, 
est le fruit de leur visite de quelques quatre cent mosquées, madrasas, ribats, sabils ou maisons qui figurent à l’inventaire dressé par le Comité 
de conservation des monuments de l’art arabe. Wiet, familier avec les inscriptions, s’est chargé de la partie historique et Hautecoeur de la partie 
architecturale.

2 000 / 3 000 €

32 HEDRAEUS Benedictus ( Bengt ). Nova et accurata astrolabii geometrici structura ubi gradus, horumque singula minuta prima, nec 
non, quadrantis astronomici azimuthalis, quo non solum prima, sed & singula minuta secunda distincte observari possunt: una cum 
utriusque usu, claris & perspicuis exemplis illustrato. Lugduni Batavorum, ex officina W.C. Boxii, 1643. in-16 demi-velin, pièce de 
titre, tranches rouges. titre, 7 ff. pour la dédicace et l’avis au lecteur, 104 pp. 4 planches d’instruments repliées, (32) pp. tableaux et table 
et de très nombreuses figures in-texte. Reliure moderne. Provient de la Bibliothèque de Leonard Linton. 
 
Bengt ( Benedictus ) Hedraeus (1608-1659 ), astronome suédois, fut l’un des premiers concepteurs d’instruments pour l’astronomie et la géodésie. 
Après des études à Uppsala puis Leiden, il rentre à Stockholm où il ouvre un atelier d’instruments pour l’astronomie et l’arpentage. En 1649 
il devint professeur de mathématiques à l’Université d’Uppsala et s’attela à la conception et au développement des astrolabes. Il exerça une 
grande une influence sur J. Hevelius et enseigna l’astronomie à la reine Christine qui en était férue. Il est à l’origine de la formation du premier 
observatoire d’Uppsala.

2 000 / 3 000 €

32 32
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33 HERZ (Max Bey). La Mosquée du sultan Hassan au Caire. Le Caire, Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe, 1899. 
In-folio ( 52 x 42 cm.) demi-basane à coins, 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. (Creswell 67 ).   
 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.

3 000 / 5 000 €

34 HUBERT Charles. Journal d’un voyage en Arabie (1883-1884). Paris, Imprimerie nationale, 1891. in-4 pleine basane rouge, couverture 
conservée, xii-779 pp. avec un atlas à la suite de 14 cartes et 13 croquis d’après les carnets de route de Huber dressés par J. Hansen. 
Publication posthume par la Sociéte asiatique et la Société de géographie.                                  

600 / 800 €

35 HUART (Cl.). Les calligraphes et les miniaturistes de l’Orient musulman. Paris, Ernest Leroux, 1908. In-4, demi-maroquin moderne, 
dos à nerfs, titre doré, 388 pp., 10 planches hors texte et nombreuses figures dans le texte. Edition originale                                       

Pour cette monographie devenue classique, l’auteur s’est servi du «Mistah al-Khutout» de Riza
Ali Chah Qadiri, de l’ouvrage en turc « Khatt-u-Khattatan» de Habib Efendi et « Imtihan ul-Foudhala» par Mirza Sengilakh.

600 / 700 €

33
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36 HUGO (Victor). Les orientales. 
( d’après l’édition originale ). Illustrées 
de huit compositions de MM. Gérome 
et Benjamin Constant gravées à 
l’eau-forte en taille douce par M. de 
Los Rios. Paris, Georges Chamerot, 
1882. In-4, plein maroquin vert,les 
deux plats mosaïqués, le  premier 
d’une vue de Sainte Sophie, le dernier 
d’une arcade orientale à l’étoile et au 
croissant aux angles supérieurs; dos à 
4 nerfs, mosaïqué au centre d’un détail 
de mosquée, doublé de maroquin vert 
et roulette dorée, gardes de tabis vert, 
tranches dorées, sous chemise et étui, 
bordé de même couleur. reliure de E. 
Maylander. ( dos de la chemise passé 
).... VIII-351 pp. et 8 planches hors 
texte en double état. Tirage limité 
à 135 exemplaires, celui-ci portant 
le nom du souscripteur (n°66, M. 
Frémy). ex -libris d e R obert N assam                                                                       
« Faire des Orientales sans connaître 
l’Orient, c’est faire une gibelotte sans 
avoir le lapin» disait un contemporain 
de Victor Hugo. A l’Orient rêvé de poète 
et de ses illustrateurs familiers succède 
l’Orient vécu des orientalistes des années 
1880. Benjamin-Constant et Jean-Léon 
Gérôme ont voyagé à plusieurs reprises en 
Orient. Benjamin Constant a rapporté 
de son séjour en Espagne un goût pour 
l’architecture hispano-mauresque, qu’il 
exploite dix ans plus tard, en évoquant 
la Grenade des Orientales. L’illustration 
à l’eau-forte se place alors dans la 
continuité de l’oeuvre orientaliste. Le 
frontispice imaginé par J.-L Gérôme 
est une version dépouillée d’un tableau 
mais dont la précison documentaire de 
l’architecture est toujours abordé avec 
soin. ( D. Gleizes & A. Laster: Les 
Orientales, illustration et musique.)

3 000 / 5 000 €

36

36

catalogue ghozzi.indd   23 27/05/2010   12:16:29



GROS & DELETTREZ -  24  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 24 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 25 - GROS & DELETTREZ  

37 CORAN D’IBN AL BAWWAB & 
ILLUSTRATION DE ZENDEROUDI
 Le Coran. Traduit de l’arabe par Jean Grojean, 
pécédé d’une étude de J. Berque, illustré par 
Zenderoudi. Paris, Club du livre Philippe 
Lebaud, 1972; 4 parties in-4, illustré de 
sérigraphies originales et accompagné de la 
reproduction du manuscrit d’Ibn al-Bawwab 
commenté par D.S. Rice, reliure en plein 
cuir brun pour le Coran, plats gaufrés de 
compositions calligraphiques entrelacées; la 
reproduction du manuscrit in-8 relié plein cuir 
en imitation à l’orientale, et le texte de Rice en 
toile verte, ces deux parties sous coffret étui mis 
au format du Coran, le tout sous étuis verts 
bordés . 

  Tirage limité, celui-ci 1 des 313 exemplaires sur 
Vélin de Hollande Van Gelder numéroté 153 avec 
une suite de vingt sérigraphies originales signées, 
tirées sur Vélin de lana, les états successifs du tirage 
sur vélin de Lana de deux sérigraphies, le tirage sur 
Vélin d’arches de treize dessins inédits de Hossein 
Zenderoudi et 7 compositions originales d’Adrian 
frutiger.
Cet ouvrage, dû à la rencontre d’écrivains, artistes 
et artisans devant un texte fondamental, a été 
spécialement conçu pour représenter le livre d’art 
français lors de l’Année Internationale du Livre.

1 000 / 2 000 €

38 CORAN / Mariette LYDIS. 42 Miniaturen zum 
Koran. Berlin, Brandus Verlagsbuchhandlung, 
1924. in-8 carré reliure d’éditeur pastiche 
de reliure orientale, basane fauve à rabat avec 
fers spéciaux. usures à la reliure. 71 versets du 
coran traduits en allemand d’après Savary, Sale, 
Goldschmidt, en regard les 42 miniatures en 
couleurs, appliquées et agrémentées de passe-
partout. Ex-libris conçu par Marie Howet, avec 
un envoi daté de M. Lydis à M. de Roover. 
Edition originale, une version française est 
parue en 1927. Une surprenante interprétation 
du Coran.

1 500 / 2 500 €
 

38

37
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38

39 ISSA BEY (Dr Ahmed). Histoire des Bimaristans (hôpitaux) à l’époque islamique. Le Caire, Imprimerie Paul Barbey, 1928. In-4, pleine 
percaline grise moderne, titre doré en long, 116 pp. en partie non coupé, 5 planches hors texte.            

200 / 300 €
                                                           

40 IBN EL-BEITHAR (Diya al-Din Abu Muhammad de Malaga). Traité des simples. Paris, Imprimerie nationale, 1877-1883; 3 vol. in-4, 
xv-478 pp. - ii-492 pp. - 486 pp., demi-bradel brun roux. Notices et Extraits ... tomes XXII, XXV et XXVI.                                                   

  Kitab al-Jami’ li-Mufradat al-Adwiya wa’l-Aghdiya. traduction française avec introduction par Lucien Leclerc.
L’ouvrage qui a fait la réputation d’Ibn al-Beithar est une énorme compilation, sous forme alphabétique, des médicaments simples et des aliments 
tirés des trois règnes. L’auteur cite plus de 150 auteurs anciens et arabes, et plus fréquemment al-Razi, Ibn Sina, al-Ghafiqi et al-Idrisi. La 
Collection d’Ibn el-Beythar comprend 2330 paragraphes concernant à peu près 1400 drogues, dont un millier environ est emprunté aux grecs. 
Il reste donc 400 drogues introduites dans la pharmacopée par les arabes. Ibn Abi Usaybiya ( Classe des savants ) dit de l’ouvrage : « il n’existe 
pas de livre plus important et meilleur sur les remèdes simples «. Ibn el-Beythar l’a composé pour al-Malik al-Salih Naym al-Din Ayyub. Bien 
qu’ayant vécu pendant ses années fécondes en Egypte et en Syrie, Ibn el-Beythar dépend totalement de l’Ecole hispanique de pharmacologie et 
botanique; il achève brillament la longue série de savants maures espagnols.
Alpagus, qui le premier s’est occupé d’Ibn el-Beythar, puisa dans le «Traité des Simples» pour son « Interpretatio nominum arabicorum», imprimé 
à la suite du Canon. Golius et Bochart mirent les «Simples» à profit; la traduction latine de Dietz, publiée en 1833, n’est qu’un abrégé, et ne 
comprend que les lettres alif et ba. C’est la première fois que la «Collection des Simples» est traduite, ici, en entier avec un excellent appareil 
critique et au point de vue du grec, du latin et du berbère. ( Max Meyerhof : Al-Andalus vol III fasc. I ).

1 500 / 2 000  €

41 LANGLOIS (Victor). Numismatique des arabes avant l’islamisme. Paris, C. Rollin et A. Durand et Londres, J. Curt, 1859. In-4, demi-
basane moderne, dos lisse, titre doré, couverture conservée, XII-158 pp. et 5 planches hors texte in fine. Entièrement non coupé.  

400 / 500 € 
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42 LEVI-PROVENCAL (Evariste). Inscriptions arabes d’Espagne. Leyde-Paris, Brill et E. Larose, 1931; 2 vol. in-4, XLIV-229 pp., 11 fig. 
in-texte et 44 planches en phototypie, br. (Creswell 326)                                                                                                       
  Depuis le début de la publication de l’inventaire monumental «Corpus inscriptionum arabicarum» par Max van Berchem puis continué par G. 
Wiet on mesure l’importance de ces documents pour l’étude de l’histoire et de l’évolution de l’écriture arabe. En effet, l’épigraphie monumentale 
de l’Orient musulman riche par l’ampleur et la précision de ses textes de fondation offre en plus l’avantage d’être constituée presque dans tous 
les cas par des inscriptions in situ. Pou l’Occident musulman,  les inscriptions en place y sont rares et fort dispersées, les textes y sont presque 
toujours «déracinés». Par contre, en Espagne musulmane, à l’imitation des pays musulmans du bassin oriental de la Méditerranée, une tradition 
épigraphique s’y établit d’assez bonne heure. Mais la rechristianisation progressive de toute la péninsule à la fin du Moyen-Age, une politique 
agissante et prolongée d’islamophobie, le désir de plusieurs souverains, appuyés par l’inquisition, d’effacer du sol national le plus possible des traces 
du séjour des Maures infidèles, et le sentiment de désaffection dédaigneuse et parfois méprisante que conserva longtemps l’Espagne catholique 
à l’égard de son passé musulman, suffisent sans doute à expliquer pourquoi il ne subsiste dans ce pays qu’une infime proportion des inscriptions 
arabes qui, jusqu’au XIIe siècle au moins, y furent gravées par milliers. Seulement un peu plus de deux cent textes ont pu échapper à une œuvre 
de destruction systématique qui remonte à plusieurs siècles. Dès 1847, D. Pascual de Gayangos signalait que «les cent cinq inscriptions arabes 
que l’on conservait à Tolède depuis l’époque des Banu Di’n-un furent martelées (borradas) par ordre de Philippe II dans l’année 1574». Aussi, 
les inscriptions arabes qui ont eu la chance d’être conservées en Espagne ont inspiré une série de travaux de valeur diverses. Dès le début du XIXe 
siècle J. Conde le premier historien des Maures d’Espagne, reproduisait dans son ouvrage quelques unes des inscriptions de fondation visibles de 
son temps dans certains villes du royaume. A la même époque l’orientaliste T.C. Tychsen publiait un mémoire intitulé «de inscriptionibus arabicis 
in hispania repertis». Sylvestre de Sacy et Froehn, de leur coté, s’intéressaient à l’épigraphie arabe d’Espagne. Mais ce ne fut que dans la seconde 
moitié du XIXe siècle que les textes espagnols trouvaient vraiment, et en Espagne même, leurs premiers éditeurs, dans la personne d’historiens et 
d’arabisants de marque comme P. de Gayangos, Lafuente Y Alcantara «Inscriptiones arabes de Granada», F. Codera ou d’épigraphistes improvisés 
comme A. Cardenas et surtout R. Amador de los Rios Y Villalta à qui revient le mérite d’avoir groupé le premier en monographies les inscriptions 
arabes de Cordoue et celles de Séville. Publiées dans un petit nombre ce cas et présentées souvent par des auteurs peu préparés à cette tâche, les 
inscriptions arabes d’Espagne n’avaient jamais encore été groupées en un recueil unique, avec le commentaire archéologique, historique ou 
philologique dont elles pouvaient faire l’objet. La présente publication, par un illustre arabisant et grand spécialiste de l’Espagne musulmane, 
vient combler ce manque.

1 000 / 2 000 €
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Exceptionnel manuscrit Andalou
Abu Ali al-Hassan al-Farisi

Al-Idhah fi l-Nahm
514 de l’Egire
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43 Rare manuscrit Andalou de l’an 514 de l’hégire (1120 de l’ère chrétienne)
La plus ancienne copie connue aujourd’hui dans le monde

Abu Ali al-Hassan al-Farisi. Kitab al-Diwan ( al-Idhah fi l-Nahw ). Manuscrit andalou sur papier fort de 123 folios ( non compris 
les 5 feuillets retirés des contre-plats et remontés à part ). 23 lignes par page en écriture andalusi mashkul (vocalisé) , titre en gras et 
commentaires sur les marges en écriture minuscule. Le feuillet liminaire de l’Idhah manque.

Le colophon porte: « terminé tout le diwan le dimanche 10 safar l’an 514 de l’hégire» ( 1120 de l’ère chrétienne. ( photo B )
Reliure: les folios sont assemblés et brochés aux ficelles en trois points dans une reliure de l’époque en cuir brun avec des contre-plats en 
tissu ( 23 x 16.5 cm ).

le volume était dans un état de conservation défectueux dû à l’ancienneté principalement aux premiers et aux derniers feuillets: manque 
de papier au coins et sur les bords. La moitié supérieure anciennement atteinte d’humidité ce qui a occasionné une brunissure claire avec 
légère coloration (mouillures) et quelques rares tâches de moisissures avec une perte scripturaire minimale, cependant la quasi totalité du 
texte reste lisible, grâce à l’épaisseur du papier. La reliure a subi des pertes en tête, au pied et sur les bords mais reste totalement adhérente 
au codex.  

Détail de la tranche
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L’AUTEUR ET L’OEUVRE

Abu Ali al-Hasan al-Farisi était l’un des plus grands grammairiens arabes du IVème siècle de l’hégire. Né en 288 / 981 à Fasâ près de 
Shiraz de mère arabe et de père persan, il fit ses études à Baghdad sous la direction d’ibn al-Sarraj, d’al-Zadjdjadj, ibn Duraid, al-Sirafi 
et enfin al-Mubraman qui, d’après ibn Mujahid faisait payer ses cours 100 dinars la leçon. Il séjourna à Baghdad près de 30 ans pendant 
lesquels il fait la rencontre de son élève puis disciple ibn al-Ginni qui l’accompagna pendant 40 ans. En 351 / 952 il se rendit à Alep à 
la cour de Sayf al-Dawla où il frequenta al-Mutanabbi. Il se mit ensuite au service du prince Buyide Adhud al-Dawla à Shiraz auquel il 
dédia « l’Idhah». Il retourna enfin à Baghdad où il mourut en 377 / 987 après une carrière d’études et d’enseignement de près de 70 ans. 
( Tarikh Baghdad VII-275; Fihrit 64, ibn l-Imad, Shajarât IV-88; Yakut, Udaba III-9; Brockelmann arabe II - 29;  E.I.- II - 821. ) 

Le IV / Xè. siècle constitue l’âge d’or des études grammaticales à Baghdad, où enseignent al-Sirafi, al-Rummani et surtout notre auteur 
Abu Ali al-Farisi et son élève al-Ginni. Dans les grands débats qui opposèrent les écoles de Kufa et de Basra Abu Ali et sont disciple Ibn al-
Ginni, prirent position pour l’origine humaine du langage  ( institution et convention ) à l’encontre de la doctrine génrale ( révélation et 
fixation ). Ce débat imposa définitivement l’école de Basra avec ses principaux représentants, Abu Ali al-Hasan et ibn al-Ginni, et acheva 
la constitution de l’édifice grammatical arabe. Abu Ali Hasan était un  auteur fécond, en dehors de «L’Idhah», son oeuvre principale, il 
composa le Kitab al-Ighfal, al-Hudja, al-Tadhkira, Mukhtasar al-Awamil, une série de Masa’il et un commentaire du Coran. ( A Fleisch: 
Esquisse d’une histoire de la grammaire arabe, in Arabica IV/I; Brockelmann arabe II - 190; ibn Khalikhan éd. Abbas II - 163 ).

Al-Idhah fi l-Nahw est une grammaire poussée qui a bénéficié d’une très grande popularité, preuve en est l’existence de cinq commentaires 
conservés. Une partie a été éditée dans l’Abstrasta Khrestom de G. Rosen 378 - 434, mais la plupart des spécialistes reconnaissent qu’une 
grande partie de l’oeuvre philologique d’Abu Ali Hasan demeure inédite.  Mehri dans sa thèse sur ibn al-Ginni, célèbre disciple et 
continuateur d’Abu Ali - « Les théories grammaticales d’ibn al-Ginni» Tunis, 1973, où il n’en cite pas moins de 66 fois Abu Ali Hasan, 
insiste sur la difficulté d’accès à son oeuvre. La copie complète de l’Idhah à l’Escurial ( I - 42 ), citée par Brockelman et vu par al-Afghani 
porte la date de 605 / 1208, soit postérieure à notre copie, datée 514, de 91 ans. Ce qui fait de notre manuscrit la plus ancienne copie 
connue à ce jour dans monde. L’autre caractéristique qui illustre son plus grand intérêt réside dans son origine andalouse. En effet, le 
problème de la disparition des manuscrits andalous suite à la rechristianisation puis l’expulsion des moriques est bien connu. Pour la 
célèbre bibliothèque de l’Escurial, (moins de 2000 notices ), E. Lévi-Provençal, rédacteur du tome III du catalogue, rappelait déjà en 
préface qu’elle est constituée principalement par la fameuse prise (1612) de la Bibliothèque entière du Sa’adien Mouley Zaidan ( 3000 à 
4000 volumes ), que Philippe III déposa au Monastère royal de l’Escurial et dont une partie seulement put être sauvée du grand incendie 
de 1671 qui dévasta le bâtiment.

PROVENANCE :

1/ Anciennement quelques marques illisibles sur les feuillets retirés des contre-plats.
2/ En bas du colophon à droite, marque de possession contemporaine du manuscrit signé: Mohamed ibn Ali ibn abi al-Majd al-
Andalusi. ( photo C ) 
3/ Un feuillet tapuscrit joint au manuscrit et datant de 1924 donne le nom du dernier possesseur : Mohamed ibn Hasan Sassi de Salé 
Maroc. ( photo D ). Issu d’une grande famille d’armateurs salétins, Mohamed Sassi hérita de son père Hasan, grand collectionneur, 
une importante collection de documents historiques. ( sur la famille Sassi voir «Hajji: Ma’lamat al-Maghrib»  XIV-4814 ).
Une expertise codicologique avec une restauration de conservation a été effectuée par Helen Loveday auteur de « Islamic Paper: A Study 
of the Ancient Craft. 2001. ( Le rapport de conservation, joint au manuscrit, est disponible sur demande ).

L’expertise confirme la texture du papier caractéristique du 12 ème siècle avec son bon état de conservation, signale qu’aucun élément ne 
laisse supposer que la reliure ne soit pas de l’époque et termine son analyse par ce constat : “ This manuscrit is not only textually fascinating, 
but also physically extremely important due to the fact that the extant binding and sewing appear to be contemporay with the texblock. For the 
study of codicology, this is a wonderful thing “.

Estimation sur demande
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Colophon

Signé Mohamed ibu Ali ibn Ali 
al-Majd al-Audalessi

B

D

C
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44 EL-ALAMI (Abu Abdallah Mohammed b. et-Tayyeb). El-Anis el-Motrib fi-man laqituhu min Oudaba el-Maghrib. Manuscrit 
calligraphié au Maroc, daté 1296 ( 1278), ; in-8 carré ( 22,5 x 17 cm), 181 folios rédigé en maghribi à l’encre noire, rouge et bleu, texte 
dans un triple filet d’encadrement rouge et bleu, signé par Ahmad b. Mohammed ( al-Nakuri ? ). reliure orientale en basane rouge à rabat, 
plats estampés à froid et ornés de rosaces au centre au pourtour doré. dos renforcé portant étiquette du titre, charnières fendillées.                         
El-Alami, un chérif de Fès, fut l’un des plus grands lettrés du Maroc sous le règne de Moulay Ismail. Dans cet ouvrage, dans lequel il a incorporé 
tous ses vers, il rapporte les entretiens littéraires qu’il eut avec douze de ses contemporain du Maroc. le cadre choisi fait de son livre non seulement 
une anthologie poétique, mais aussi un pot-pourri d’anecdotes, de bons mots, de digressions techniques, où l’on trouve un précis d’astronomie, un 
traité de l’usage du luth et même des recettes thérapeutiques. L’ouvrage rappelle tout à fait les Qala’id el-’Iqian d’Ibn Khaqan, ou mieux encore 
el-Montaqa’l-maqsour d’Ibn el-Qadi dont il est le pendant. A ce titre il fournit une abondante documentation sur les Belles-lettres au Maroc 
au XVIIIè siècle.

1 000 / 1 500 €

44 45

45 EMIR ABDELKADER. Partie de Coran calligraphié par l’Emir Abdelkader à l’âge de 14 ans, en 1236H./ 1820-21. Manuscrit de 14 
folios, 13 lignes par page, 2 sourates (al-fatiha et al- Baqara) en écriture maghribî à l’encre brune, titres des sourates en vert, vocalisation 
et signes diacritiques en rouge, vert et jaune. Colophon daté, situé et signé: «Copié pour lui-même par l’humble Abdelkader ibn Mohi 
ed-Din (Mahieddin) ibn Mustapha al-Hasani à al-Kaitana [sur la route de Mascara] du pays d’Oran le dixième jour du mois de safar de 
l’année 1236 (1820-21)». Traces de pliures au milieu des folios indiquant que les cahiers étaient pliés en deux pour être gardés dans la 
poche. Reliure de cartonnage recouverte de papier floral et rebords en velours rouge. Abdelkader, quatrième fils de Mahieddin, est né au 
mois de mai 1807. D’après C.H. Chuchill, son biographe autorisé: «les facultés mentales du garçon furent d’une inhabituelle précocité. 
Il pouvait lire et écrire à l’âge de cinq ans. A douze ans, il était talib et commentateur autorisé du Coran et des hadiths (tradition du 
Prophète Mohammed), et des plus estimés d’entre les gloses de sa religion. Deux ans plus tard il parvient au titre hautement recherché 
de «Hafiz», réservé aux lettrés qui savaient par cœur la totalité du Coran» (C.H. Churchill, La vie d’Abdelkader, Enal, Alger, 1991).

3 000 / 5 000 €
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46 BERNARD SAMUEL (Denis), membre des savants de l’Expédition d’Egypte. Notice sur les poids arabes anciens et modernes. Cahier 
manuscrit autographe de l’auteur. in-4 de 18 pp. Texte publié dans la Description de l’Egypte, Etat moderne, tome second 1812. pp. 
229-248.
Bernard Samuel était nommé directeur des monnaies à l’Hôtel des monnaies à la Citadelle du Caire. A lui revient donc la mission impossible 
de pallier le manque permanent d’espèces, dû aux fluctuations arbitrairement imposées au cours du change, aux bénéfices peu légitimes réalisés 
sur la fabrication de la monnaie et à la confusion dans la circulation des espèces métalliques. Samuel Bernard et son équipe avaient étudiés les 
antiques procédés arabes de fabrication qui laissaient beaucoup de déchets, et les avaient perfectionnés. Bonaparte avait fait frapper des pièces de 
20 et 40 médines et sous Méhemet Ali cet établissement produisait des «mahboubs», et de la monnaie divisionnaire, des piastres dites «guerches». 
Le métal argent était fourni par les juifs du pays en écus. Après fusion de ces pièces, on formait un alliage à bas titre en amalgamant 30% de 
cuivre. Aussi disait-on qu’avec la bonne monnaie des chrétiens le gouvernement faisait de la mauvaise monnaie musulmane. Les chroniques de 
Djabarti sont remplies de récriminations contre cette altération. 
Pour cette étude sur les poids arabes Samuel Bernard s’est servi du traité de Maqrizi sur les poids et mesures, traduit par S. de Sacy. Il rappelle 
au début de son texte l’intérêt particulier que doivent avoir les européens pour ce sujet « parce que chez les uns et chez les autres le système de 
numération est le même, ainsi que la plupart des divisions et des dénominations des mesures».
Bernard Samuel est aussi l’auteur du « Mémoire sur les monnaies d’Egypte». paru dans la Description de l’Egypte, Etat moderne, tome II. 
( Guémard: Les réformes en Egypte 268; les Savants en Egypte. Catalogue de l’Expo. du Museum pp. 28 )

1 000 / 1 500 €
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47 HAMZA b. Ali b. Ahmad al-Farisi al-Durzi.

Rasa’il al-Hakam ( livre sacré des Druzes ). 
Manuscrit arabe sur papier de 111 folios et 13 lignes par page; écriture en Naskh vocalisé, encre noire alternée épisodiquement de 
rouge et vert. Trois enluminures dont un frontispice en rouge, vert et jaune; titres en Thuluth dans des cartouches rouge, vert et jaune. 
Colophon en Thuluth enluminé. reliure orientale à rabet en maroquin brun estampée de rosaces à froid; dos et angles consolidés de 
maroquin rouge. XV / XVI ème siècle. 21x15 cm. Inclus au manuscrit une lettre en anglais signée par Cecil Graham à Beyrouth, mars 
1862 notant :» Ce livre curieux des Druzes a été capturé par le chef de l’armée turque Ismail Pasha sur un chef (Okkal) druze .. j’avais 
demandé au Pasha de se méfier de cette littérature ... lequel me l’a offert.»       
                                                                                      
Le manuscrit contient les lettres suivantes: 1 - al-Risala al-damigha. 2 -al-Ridha wa l-taslim. 3 - Risalat al-Tanzih ila Jama’at al-Muwahhidin. 
- 4Rislat al-Nisa.  5 - Rislat al-Subna al-Ka’inah. 6 - Nuskhat Sijil al-Mujtaba. 7 - Taqlid al-Ridha. 8 - Nuskhat taklid al-Muqtana. 
9 - Mukatabatu ila Ahl al-Kidiya al baydha. 10 - Risalat al-Insayna. 11 - Rislat sharh al-Imam sahib al-Kachf. 12 - Risalat wali ‘Ahd al-
Muslimin Abd al-Rahim.b. Ilyas. 13 - Risalat Khammar b. Jaich al-Sulaymani al-’akkawi. 14 - Risalat munaffidhah ila al-Qadi. 15 - Risalat 
Munajat Wali al-Haq. 16 - alDu’a al-Mustajab. 17 - Risalat al-Taqdis. 18 - Asma al-Hudud. 19 - al-Tahdhir wa l Tanbih. - 20 al-Aghdar 
wa l Indhar. 21 - Risalat al-Ghayba. 22 - Risalat Taqsim al-Ulum. 23 - Risalat al-Zanad.  24 - Risalat al-Sham’a. 25 - Risalat al-Rushd wa 
l Hidaya. 26 - Shi’r al-Nafis

20 000 / 25 000 €

47
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48 HAMZA b. Ali b. Ahmad al-Farisi al-Durzi.

Rasa’il al-Hakam ( troisième partie du livre sacré des Druzes ).

Manuscrit arabe sur papier de 159 folios et 15 lignes par page, écriture en Naskh vocalisé encre noire alternée de rouge; titre en Thuluth 
rouge ou noire , avec deux médaillons coloriés. Reliure orientale d’origine en maroquin brun à rabat estampée de rosaces à froid, dos du 
rabat refait. Mont Liban 18ème siècle. 21 x 15 cm. Les 9 premiers feuillets et le dernier sont dérachés, réparation de papier sur les marges 
inférieures, mouillures et dichirures.          
                         
Le manuscrit contient les lettres suivantes : 1 – Risalat al-Tanbih wa l Ta’nib. 2 – Mathal dharabahu ba’dh al-Hukama. 3 – Risalat bani Abi 
Hammar. 4 – Taqlid Laahiq al-Talid al-Awal. 5 – Taqlid al-Amir dhi al-Mahamid. – 6 – Taqlid bani Jarrah. 7 – al-Risala al-Jamhariya. 
8 – al-Risala al-Mawsuma bi l Tanif. 9 – al-Risala al-Masihiya. 10 – Risalat al-Ta’aqab. 11 – Risalat al-Iqadh. 12 – Risalat al-Haqaiq. 
13 – al-Risala al-Chafiya li l Nufus. 14 – Risalat al-Arab. 15 – Risalat al-Yamanu. 16 – Risalat al-Hind. 17 – Risalat al-Taqri’. 18 – Risalat 
Ta’dib al-Walad. 19 – Risla li-Ferrrawn. ,20 – Kitab abu Yaqdhan. 21 – Risalat bi-tamyiz al-Muwahhadin. 22 – Min douni qa’im al-Zaman. 
23 – Risalat al-Safa ila al-Sa’ada.

10 000 / 15 000 €
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49 MICHEL (Victor Pierre). Mémoire du Sr. Michel sur 
le voyage qu’il a fait en Perse en qualité d’envoyé extra 
ordinaire de sa Majesté dans les années 1706, 1708 et 
1709. Manuscrit in-4, veau glacé, plats dans un triple 
encadrement de filets dorés, dos à nerfs fleurdelisé, 
pièce de titre verte, filet sur les coupes et roulette sur 
les chasses, gardes marbrés, tranches rouges (reliure de 
Dupré ), 315 pp., 19 lignes par pages dans une élégante 
graphie. Provenance de la bibliothèque de Charles  
Scheffer avec son ex-libris,
Copie d e l ’original d éposé à  l a B nF (  m s f r. 7200 ) .                                             
P.-V. Michel (1680-1718) secrétaire d’ambassade à 
Constantinople, est envoyé en 1706 par le comte de Ferriol, 
ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte, pour 
prendre la direction de la mission G. B. Fabre en Perse. 
Ferriol était alarmé par la manière dont se déroulait la 
mission de ce dernier et craignant que les initiatives de 
Marie Petit, sa compagne, la compromissent. Michel, 
«  homme modeste, ferme et instruit «   devait prendre la 
tête de la mission et devancer Marie Petit auprès du Chah 
Soltan Hosseyn. Il se mit en route escorté d’une suite 
de 56 personnes, 26 chameaux et 35 chevaux, signe de 
l’importance accordée à sa mission. Il mène avec Gholi Khan 
des négociations  qui sont les premières menées officiellement 
entre la France et la Perse, et qui aboutirent en septembre 
1708 à la rédaction d’un traité passé dans la postérité sous le 
nom de traité de 1708. Louis XIV confirma les dispositions 
concernant ce traité. Le Mémoire de P. V. Michel détaille 
méticuleusement les péripéties de cette ambassade. «  J’aurais 
ici bien des choses à dire sur tous les scandales que M. fabre 
a causé à la Nation française pour avoir amené de France 
une femme de mauvaise vie qui l’a perdu d’honneur et de 
réputation comme on verra par la suite de mes mémoires 
... la coquine ayant perdu son amant, on chercha un autre 
parmi les persans ( le Khan d’Erivan étant trop vieux ) et 
ce fut le fils de son Nadhir ... lequel se donna entièrement à 
elle ... ils eurent plusieurs conférences ensemble et toujours 
dans la débauche. » P. V. Michel n’eut pas le temps d’éditer 
son manuscrit, il meurt en mer en 1718. Marie Petit se 
réfugie à Marseille d’où elle se défendit des  accusations, on 
lui fit un procès et on la tint enfermée en 1715. Voir à son 
sujet : Mauldre de la Clavière « Les mille et une nuit d’une 
ambassadrice de Louis XIV. ( Hellot-Bellier  : France Iran 
quatre cents ans de dialogue 71 )

10 000 / 15 000 € 

49

49

catalogue ghozzi.indd   37 27/05/2010   12:17:33



GROS & DELETTREZ -  38  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 38 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 39 - GROS & DELETTREZ  

50 Traité de l’astrolabe de Tusi
Sharh Risalat al-Isterlab de Nasir al-Din al-Tusi Par Abdallah b. Mahmoud al-Muwaqqit al-Isfahani. Manuscrit arabe de 19 pages 
sur papier velin fin, 17 lignes par page, écriture en « naskhtaliq » noire et rouge avec diagrammes astronomiques et géométriques et 
commentaires en marge. Signé et daté 1001 de l’hégire (1592) ; reliure en maroquin brun estampée de rosaces à froid sur les plats. ( 20 
x 15 cm ).                                                             
                 
Commentaire inédit du traité de l’astrolabe du célèbre astronome Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) édificateur du célèbre observatoire de 
Managa. Le traité est reproduit avec un commentaire par Abdallah b. Mahmoud al-Isfahani al-Muwaqqit, celui qui fixe l’heure, autrement dit 
qui a la qualité d’astronome. En effet l’instauration du « Muwaqqit » n’est apparue qu’au 13ème siècle ; avant, la fixation des heures de prière était 
la tâche du Muezzin qui devait connaitre les ombres au moment du « Dhohr » et du « Asr » pour chaque mois. Au 13eme siècle se produisit un 
développement avec l’apparition d’un astronome professionnel dont la tâche principale était la règlementation des heures de prière. Cet astronome 
qualifié de « Miqati », était spécialisé dans l’astronomie sphérique et dans la mesure astronomique de l’heure. 
( E.I. – X – 804, D. King : Astronomie et société musulmane, in Histoire des sciences arabes I – 210 ).

2 000 / 3 000 €
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51 TOWNSEND (Colonel Frederick Trench). 
Journal of travels in Egypt & Nubia, 
in Palestine & Syria, in Asia minor & 
turkey, in Greece and the Ionian islands. 
In-4, demi-chagrin à coins moderne, 2 
ex-libris de Henry Blackmer, et P. et B. 
Lazard, 99 pages, comprenant 19 aquarelles 
originales en couleurs à pleine page, et 6 
pages blanches, 2 illustrations à l’aquarelle 
dans le texte, montrant des drapeaux et un 
plan, 6 vues de Damas, Balbec et Beirut 
contrecollées sur 3 pages, et 1 plan de 
Victoria à la plume, inséré.   
 
Ce manuscrit inédit est la narration d’un 
voyage au Levant entre décembre 1859 et 
avril 1860. On peut le considérer comme le 
premier essai d’écriture de Townsend, avant sa 
célébrité. Ce journal semble être une version 
finale mise au propre. Il est écrit sous forme 
d’éphémérides.
Illustrations :
3- Malta, from Harbour, December 1859. 
2- Cairo from near Rhoda Island, December, 
1859.

3- Plan of boat Victoria, ink drawing. – 
4- The Nile boat Victoria, January 1860. 
– 5-Benisoueiff, Nile, January 1860. – 6- 
Temple of Karnac (Thebes), January 1860. 
– 7- Philae, Nubia, 1st February 1860. – 8- 
Temple of Kerdasse, Nubia, 1st February 1860. 
– 9- Pharaoh’s Bed, Philae Nubia, February 
1860. – 10- Temple at Koum-Ombo built 
B.C. 1800, Upper Egypt, February 1860. 
– 11- Temple at Edfou, February 7, 1860. – 
12- Mosque of Omar, March 13, 1860. – 13- 
Dead Sea Northern shore, March 16, 1860. 
– 14- Hebron, March 20, 1860. – 15- Town 
and Lake of Teberias and Mount Hermon 
in a distance, April 1, 1860. – 16- Beirut, 
view from Basrawi hotel, April 4, 1860. – 
17- Damascus from heights of Anti Lebanon, 
April 11, 1860. – 18- Courtyard of Al Azm 
Palace, April 13, 1860. – 19-St. Paul’s Wall, 
Damascus, April 14, 1860. – 20- Temple of 
the Sun, Baalbeck, April &_, 1860. – 21- 
Great Temple of the Sun, Baalbeck, April 
18, 1860. – 21- Temple of Jupiter Olympus, 
Athens, May 10, 1860. - ,22- Temple of 
Minerva of Aegina, May 12, 1860. – 23- 
Temple of Minerva, Cape Colonna, May 12, 
1860. Bibliograpical note : Blackmer 1475.

10 000 / 15 000 €
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52 MINIATURE PEINTURE
Abdallah b. Abdelkrim El Ouazzani. La présentation de la mariée
Technique mixte réalisée en trois dimensions. Encres de couleur et or. 
Signée et datée en bas en arabe et en français Rabat 1995. 35 cm x 50 cm
                                                                                                                           
Fils du calligraphe et miniaturiste Haj Abdelkrim El Ouazzani, Abdallah El 
Ouazzani s’est adonné à la miniature après des études d’ingénieur. Il a réalisé 
de nombreuses oeuvres, dont un exceptionnel manuscrit du Coran, commande 
du Palais Royal

20 000 / 25 000 €

53 MARCEL (J.-J.). Paléographie arabe, ou Recueil de mémoires 
sur différens monumens lapidaires, numismatiques, glyptiques et 
manuscrits, présentant des inscriptions Koufiques et Karmatiques, 
dans tous les genres de caractères employés par les anciens arabes. Paris, 
Imprimerie royale, 1828. In-folio, broché, sous couverture muette, vi-232 
pp., dont tableaux et figures dans le texte, entièrement non rogné, marges 
de l a p age d e t itre eff rangées. E xemplaire f rais, à  t outes m arges.                                                                                            
L’orientaliste Jean-Joseph Marcel (1776-1854) participa à l’expédition 
d’Egypte. L’île de Roudah et l’histoire de l’état du Meqyâs, monuments et 
inscriptions du Meqyâsz, paléographie Koufique et Karmatique, extraits des 
textes des auteurs grecs, latins et arabes cités (dont Homère, Hérodote, Pline, 
El-Makyn et el-Maqryzy), etc.

1 000 / 1 500 €

53
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54 LA PLUS PRESTIGIEUSE EDITION DES 1001 NUITS 
L’EXEMPLAIRE DE TÊTE N° 1 SUR JAPON IMPERIAL AVEC 12 AQUARELLES

MARDRUS (J.-C.). Le Livre des Mille Nuits et une Nuit. Paris H. Piazza Editeur 1926-1932. 12 vol. in-4, illustrés de 144 planches en 
couleurs par Léon Carré et de 85 compositions et ornements décoratifs par Mohammed Racim. Un des 50 exemplaires de tête sur japon 
impérial, numéroté 1, contenant une aquarelle originale de L. Carré pour chaque volume, une suite en couleurs et une suite en noir des 
illustrations. reliure en maroquin rouge grenat à coins, dos mosaïqué de rosace et fleurons bleu vert et jaune, gardes marbrés, tête dorée, 
couvertures et dos conservés, sous étui bordé. Reliure empreinte de classicisme signée de René et Roger Mativet. 
Pour l’exécution de ces « Nuits « l’éditeur d’Art Henri Piazza a commandé en 1926 à Léon Carré les illustrations et à Mohammed Racim 
les titres, bandeaux et cul-de-lampe.         

Carré dont le style réaliste a acquis, lors de son séjour à Alger un caractère poétique poussé, exécute, ici, avec brio les 144 miniatures orientales, 
grâce notamment au nouveau procédé d’impression qui a servi pour les reproductions en couleurs, mis au point par Louis Grenier et utilisé pour 
la première fois dans cet ouvrage. Quant à Racim, il n’a de cesse, dans les 12 volumes dont la parution s’échelonne de 1926 à 1932, de réinventer 
l’art traditionnel du décor musulman : chaque volume s’ouvre sur un frontispice à base d’éléments géométriques entrelacés rehaussés de motifs 
floraux. De nouveaux frontispices, à chaque fois différents, annoncent le début des contes et à la page suivante le titre calligraphié en arabe dans 
un bandeau avec d’autres éléments décoratifs : lettrines, cul-de-lampe et frises qui renouent avec la tradition des manuscrits occidentaux.

45 000 / 55 000 €
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55 NEFZAOUI (Cheikh Muhammad). Le jardin parfumé. Manuel d’érotologie arabe (XVIe. siècle). Paris, Les Editions de l’Ibis, 1984; 
in-4, illustré de 11 lithographies originales de Allain Renoux dont 1 frontispice sur double page et 10 bandeaux, reliure d’éditeur 
orientalisante à rabat, en maroquin havane, plats estampées d’un décor arabisant; la suite et les planches libres en feuilles sous chemise 
demi-maroquin, le tout sous emboitage. Tirage limité à 383 exemplaires, celui-ci 1 des 150 sur vélin pur chiffon d’Arches avec les 
lithographies des 4 planches libres et une suite des hors texte toutes signées par l’illustrateur, et  numéroté 57.  
  Le Jardin parfumé du cheikh Nefzaoui est la traduction faite en 1850 par le baron R** d’un manuscrit du XVIe siècle. Cette traduction 
fut autographiée en 1876 à 35 exemplaires. Isidore Lisieux en a publié en 1886 une nouvelle traduction revue et corrigée; enfin une nouvelle 
«édition privée» a été publiée en 1904.
Tirage limité à 383 exemplaires; celui-ci 1 des 150 exemplaires sur vélin pur chiffon d’Arches numéroté 57 auxquels il est joint les lithographies 
de quatre planches libres en pleine page et une suite des lithographies de tous les hors-texte sur vélin d’Arches. Touts les suites sont signées par 
l’illustrateur.

1 000 / 1 400 €

56 PARVILLEE (Léon). Architecture et décoration 
turques au XVe siècle. Avec une préface de E. 
Viollet-Le-Duc. Paris, Vve A. Morel et Cie, 1874. 
Grand in-folio, en feuilles sous chemise demi-toile, 
16-IV pp. avec 50  planches hors texte dont 29 en 
chromolithographie. Manquent les planches 9 et 35 
sont en facsimilé, mouillures. ( Creswell 447 )
                                                                                                                                  

3 000 / 4 000 € 

56
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57 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 couleurs contrecollées. 
Texte en russe. ( Creswell 
suppl. I-77 ).         
                                                                                                    

1 000 / 1 500 €

58 RABOISSON (Antoine, abbé). En Orient. Récits et notes d’un voyage en Palestine et en Syrie par l’Egypte et le Sinaï. Paris, Librairie 
catholique de l’Œuvre de Saint -Paul, 1886; 2 volumes in-folio (34,8 x 26,8), 318 pp., 75 planches photographiques, 9 cartes / 354, 
(2) pp., 73 planches photographiques, 5 cartes , demi-chagrin bordeaux à coins, tête dorée, dos à nerfs, richement orné, plats et gardes 
marbrés (Reliure de l’époque).
     
 L’abbé Antoine Raboisson, amateur photographe, fut membre de la Société française de photographie de 1884 à 1894. Grand connaisseur de 
la géologie de la Terre Sainte, il entreprit un voyage en Palestine pour vérifier l’une de ses intuitions, «l’hypothèse que le Jourdain qui se perd 
aujourd’hui dans la Mer Morte, aurait autrefois porté ses eaux jusqu’à la Mer Rouge». Ayant signé un «traité» avec l’agence Cook, Raboisson 
partit, le 31 janvier 1882, avec quatre «cantines» dont une contenant son matériel de photographie ainsi que «32 douzaines de glaces préparées». 
Il avait auparavant eu recours à un ami, Georges-Auguste Balagny, un professionnel parisien, qui avait bien voulu «l’initier aux secrets et à la 
pratique des nouveaux procédés photographiques». Après un mois passé en Egypte et en Palestine, il réussit, le 16 avril, la gageure d’être un des 
premiers à photographier l’intérieur de la mosquée des Omeyades à Damas.

2 000 / 3 000 €

57
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59 RAYMOND (Alexandre). L’Art islamique en Orient. Prague 
& Bologne, Apollo & M. Schulz, 1923-1924; 2 vol. in-folio, 
demi-toile à coins, plat illustré couleurs pour la 1ère partie et 
en feuilles sous double chemise rempliée pleine toile brique, 
titre et page de gardes lithographiés pour la 2ème. Cachet. 

  Première partie: Vieilles faïences turques en Asie mineure et à 
Constantinople avec introductions et descriptions explicatives 
par Charles Wulzinger 27 pp. et 40 planches lithographiées 
en couleurs, avec ex-libris. Deuxième partie : Fragments 
d’architecture religieuse et civile. 11 pp. avec 52 planches coloriées 
certaines sur double page et 24 illustrations. ( la première partie 
manque à Creswell, 445 pour la deuxième ).

10 000 / 15 000 €

60 SANDOZ (Edouard Marcel). Vers l’Islam. Texte et croquis. 
Paris, Pierre Bricage, 1957; in-4 (24x29 cm), illustré de 100 
aquarelles originales de Sandoz et accompagnant le texte, 
dont 17 hors texte et 11 de faune marine de la Mer rouge. en 
feuillets sous couverture rempliée et double emboitage. 

  Tirage limité à 250 exemplaires tous nominatifs sur vélin pur 
fil du Marais, avec un envoi autographe signé de Sandoz sur un 
portrait, photographie collée de l’auteur, 1 faire part du décès de 
Sabdoz et 1 coupure de presse.
Le texte est extrait du journal de l’artiste qui a accompagné un 
groupe de pèlerins à la Mecque.

2 000 / 3 000 €
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61 SAULCY (Félix de). Lettres à M. Reinaud sur quelques points de la numismatique arabe. Paris, Imprimerie nationale puis imprimerie 
royale, 1839-1842 ; in-8, 70-52-74 pp. avec 3 planches, bradel pleine toile greige, pièce de titre. Ex-libris, exemplaire provenant des 
bibliothèques d’Avezac, puis Defremery, S. Guyard et enfin Drouin.
   
  Dix lettres sur les origines de la numismatique arabe ; On joint du même : Lettre à M. le baron de Slane, sur trois monnaies inédites de Jhaled 
ibn el-Walid, de Iezid ibn Sofyan et d’Abu-Obeidah, général du khalife Omar. 13 pp. extraits du journal asiatique 1871.

600 / 800 €

62 SEDILLOT (Louis Amélie). 
Mémoire sur les instruments 
astronomiques des arabes. 
Paris, Impr. royale, 1844. in-4 
pleine toile verte, pièce de titre 
au dos, 228 pp. et 36 planches 
hors texte. ex-libris à l’astrolabe 
de Leona rd L inton.                                                              
L. A. Sédillot continue, ici, les 
travaux de son père, J. J. Sédillot 
traducteur de la première 
partie (1835) du « Traité des 
instruments astronomiques 
des arabes de al-Hasan al-
Marrakushi ( Jami’ al-mabadi 
wal Ghayat « œuvre d’astronomie 
arabe la plus célèbre sur la 
théorie du cadran solaire et qui 
traite d’astronomie sphérique. 
Dans le présent mémoire 
Sédillot fils donne un condensé 
de la deuxième partie qui traite 
d’instruments et examine, d’une 
manière spéciale, quels progrès les 
arabes ont fait faire à la partie 
mécanique, c’est à dire aux 
instruments d’astronomie qu’ils 
avaient reçues des grecs, et dont 
ils augmentèrent de beaucoup 
le nombre. (Mieli: la science 
arabe 211 - Hossein Nasr: An 
Annotated Bibliography of 
Islamic Science I - 2299 - King; 
Histoire des sciences arabes I-198 ).

2 000 / 3 000 €
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63 SIMAKOV (Nicolai.). L’art de l’Asie Centrale. Recueil de l’art décoratif de l’Asie Centrale. Saint-Petersbourg, Société impériale 
d’encouragement aux Beaux-Arts, 1883. Grand in-folio (55 x 44cm), en feuilles, sous chemise à rabats pleine toile moderne, (10) ff. 
n.ch. de présentation bilingue russe français, et 50 planches en chromolithographie, qqs feuillets et une planche restaurée à la marge; 
cachet. ( Creswell 310 )                                              
         
En mai 1879 une expédition scientifique russe fut organisée pour étudier les voies de communication dans l’Asie centrale. une dizaine d’années 
seulement après la main mise complète de la Russie sur le Turkisten; la prise de Tachkent s’est faite en 1965, celle de Samarkand en 1868. 
L’expédition se composait de 2 ingénieurs, 1 hydrographe, 1 botaniste, 1 zoologiste, 1ethnolographe et 2 peintres pour les tableaux de moeurs: 
Karazine et Simakoff pour l’histoire de l’art. Simakoff  s’est servi du Musée de Tachkent pour point de départ, où il étudia les matériaux contenus 
au musée, puis se dirigea sur Samarkand qui conservait encore le plus grand nombre de monuments d’architecture. « L’abondance des objets que 
je trouvais à Samarkand et l’hospitalité ... me décidèrent à rester en arrière de l’Expédition.»  Les 50 somptueuses planches de l’ouvrage sont donc 
dédiées aux monuments de Samarkand et à l’ornement de Tachkent

10 000 / 15 000 €

64 Mu’allaka de Tarafa
Tharaphae Moallakah cum scholiis Nahas, e mss. Leidensibus arabice edidit, vertit, illustravit Joa. Jac. Reiske. Lugd.-Batav., apud Joan 
Luzac, 1742. In-8, demi-vélin à coins de l’époque, 1 f. n.ch., LIV-130 p. 1 f. n.ch. et 1 tableau généalogique des Moallakat replié, cachets 
et galeries de vers. (Sacy, 3526).                                                                                                                                        1 000 / 1 200 €

6363

65 TOUSSAINT (Franz). Le jardin des caresses. S.l. (Paris), H. Piazza, s.d. In-4, 137 pp., avec 12 enluminures par V.L. Noguères, en 
feuilles sous chemise illustrée et double emboitage décoré. Tirage limité, celui-ci numéroté 401 sur vélin de Rives. Encadrements, 
lettrines et ornements.                                                                                                                                                            300 / 500 €

66 VIOLLET (Henry). Description du palais de Al-Moutasim fils d’Haroun al-Rachid à Samarra et de quelques monuments arabes peu 
connus de la Mésopotamie. Paris, Imp. nationale, 1913; in-4, 28 pp. avec 21 planches h.-t. dont 2 sur double page,1 carte et 7 fig. in-
texte, relié plein buckram beige, pièce de titre sur le plat. relié à la suite du même « Un palais musulman du IXe siècle. Paris, Imprimerie 
nationale, 1911. (684)-717 pp. avec 22 planches h.-t.
Fouilles à Samara .. Extrait des Mémoires Académiques des Inscriptions. tome XII. (Creswell 208 - 209).

300 / 400 €

catalogue ghozzi.indd   48 27/05/2010   12:18:39



GROS & DELETTREZ -  48  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 48 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 49 - GROS & DELETTREZ  
66

64

69 WOEPCKE (François). Trois traités arabes sur 
le compas parfait. Paris, Imprimerie nationale, 
1874. In-4, plein papier beige, 175 pp., avec 
34 figures. Notices et extraits... tome XXII. 
Edition p osthume ét ablie p ar M . d e S lane.                                                                           
Trois manuscrits arabes avec leur traduction. Le 
premier texte est de Mohamed b. Hossein et rédigé 
par pour la bibliothèque de Saladin. Le second 
traité est de Abu Sahl al-Quhi. Le troisième est de 
Ahmad b. Mohamed al-Sidjzi.
Woepcke, avec les Sedillot, est le fondateur de 
l’histoire des sciences arabes et leur apport. Il 
voulait faire précéder ces textes d’une importante 
introduction dans laquelle il se proposait de 
résumer les longs travaux sur l’histoire des 
mathématiques chez les Arabes et de déterminer 
exactement le rôle que ces derniers avaient joué 
dans les sciences, de préciser leurs théories et leurs 
découvertes, et enfin de démontrer les emprunts 
que les Italiens leur ont fait dans le XIIIe siècle. 
La mort l’en a empêché. (R. Rashead, Histoire des 
sciences rabes, I-10).                   1 000 / 1 500€

70 WOEPCKE (François). Uber ein in der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches 
Arabisches Astrolabium. Berlin, Akademie der 
Wissenschaften, 1858. In-folio, demi-basane à 
coins de l’époque, dos lisse orné, reliure frottée, 
31 pp., 3 planches hors texte in fine. Ex-libris de 
Leonard Linton.
On joint : KUNITZSCH (Paul). Glossar 
der arabischen Fachausdrücke in der 
mittelalterlichen europäischen Astrolabliteratur. 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. 
In-8, broché, (460)-571 pp., en partie non 
coupé                                              600 / 800 €

67 WALLIS (Henry). The Thirteenth Century 
Lustred vases. The Godman Collection. 
Persian Ceramic Art in the Collection of Mr. 
F. Du Cane Godman. London, printed for 
privat circulation, 1891. In-folio cartonnage 
jaune de l’éditeur, xxii-50 pp., 29 planches en 
couleurs protégées par des serpentes, 23 figures 
et 17 planches en appendice.( cachet ). Tirage 
limité à 200 exemplaires numérotés et signés 
sur p apier fi ligrané, cel ui-ci p orte l e N ° 125. C                        

1 000 / 1 500 €

68 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 
signées sur papier filigrané. Numérotation des 
planches erronée qui saute du N° 26 au N° 30 
mais corrigée d ans 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 / 1 500 €
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71

71 PHOTOGRAPHIES
LE BON (Gustave). Monuments & types arabes de l’Afrique & de l’Espagne. S.l. [Alger], s.d (circa 1880). In-4, demi-chagrin cerise, 
dos lisse, encadrement de simple filet doré sur les plats de percaline, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, [55] ff. n.ch.
Les clichés, généralement légendés à la main par Le Bon, se répartissent en deux ensembles distincts :
1- 32 sur le Maghreb (30 pour l’Algérie, 2 pour le Maroc). Pour l’Algérie, la plupart ont été réalisés par Geiser. Il manque une vue de 
Tlemcen, annoncée par une légende, mais absente.
2- 33 sur l’Espagne (essentiellement d’architecture mauresque, Grenade l’Alhambra et Tolède  principalement par Laurent, 3 par 
Beauchis). Deux formats différents : à  pleine page (26x21 cm), en t iers ou q uart de page (13,5 ou 15x 9,5 ou 11 cm ).                                             
Précieux exemplaire, avec un envoi de G. le Bon à Aristide Briand : «A mon illustre ami Aristide Briand qui édifia à Locarno les bases d’une 
foi nouvelle, j’offre cette collection lentement formée pour montrer qu’une religion ne se borne pas à transformer la vie morale d’un peuple, mais 
aussi tous les éléments de sa vie matérielle».
Emouvant album personnel de G. le Bon, de 65 photographies réunies patiemment par lui, certainement en vue de l’illustration de son ouvrage 
fondateur « la Civilisation des arabes». 4 des photographies de cet album sont reproduites dans le livre. Parmi les photographies non signées de 
cet album, il est certain qu’il devait en être l’auteur de quelques unes, sachant que le Bon a pratiqué la photographie et qu’il en a reproduit dans 
son ouvrage par le procédé tramé en similigravure. 

10 000 / 15 000 €
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72

72 PLAYFAIR (LT.- Colonel Sir Robert Lambert), ADAMSON (Dr John), HILL (David Octavius), ADAMSON (Robert) etc. 69 
photographies au sel argentique et albuminées, montées recto-verso (sauf 5 portraits ajoutés), 3 photos rehaussées en couleurs, montés 
dans un album grand in-8 (257 x 172 mm.),
demi-chagrin à coins pourpre de l’époque, dos abimé, plat et quelques feuillets détachés.
Joint :
Sir Robert Lambert Playfair. a History of Arabia felix or Yemen from the commencement of the christian era to the present time. 
including an account of the British settlement in A den. Bombay, Education Societys Press, Byculla, 1859. Grand in-8, xii, 193 pp. 
(errata), une carte coloriée légèrement déchirée, toile chagrinée de l’époque avec dos remonté, cachet.   40.000 / 50.000 €
Un album de photographies rare et important, compilé par Sir Henry Barkly (1815-1898) qui contient les toutes premières photographies 
connues d’Aden, prises par Playfair (1828-1899).
These photographs of Aden are earlier than any held in the Oriental and India Office Collections in the British Library.
The photographs in this album includes 8 views of Aden, they are as follows: 1. Shrine/tomb near Crater.2. Sirah Fort (?). 3. View of 
front bay. 4. Crater. 5. Main pass between Crater & Maalla. 6. Yemeni with a sword. 7- Gold Muhr Valley natural arch. 8. Jebel Shamsan 
highest point of Aden. Three hightened views with watercolour, one of a Yemeni.
A collection of 43 individual and group portraits of the Playfair family (and others), some by Dr. John Adamson (1810-1870) a medical 
doctor and curator of the St. Andrews Literary and Philosophical Society Museum in Scotland from its formation in 1838 until his 
death in 1870. Adamson learned about photography through correspondence with one of its inventors, William Henry Fox Talbot. 
He primarily made portraits and views of the countryside near his home; He also taught photography to his brother, Robert Adamson.
Four views in the album are of St. Andrews by Hill and Adamson (c. 1846), 11 group shots and colonial buildings and 3 unidentified 
views.
The portraits include Robert Lambert Playfair, George Ranken Playfair (1816-1881), Lyon Playfair (1818-1898), Dr William Smoult 
Playfair (1835-1903) and miss Jane Playfair, some taken by John Adamson, who believed to have taken the first portrait in Scotland, a 
calotype made in St. Andrews; in May 1840. 
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73

73 L’OEUVRE FRANCAISE AU SAHARA. Album de 134 photos (35,5 x 25,5 cm) montées sur onglets et protégées par des serpentes 
légendées, vers 1930. In-folio oblong, plein maroquin rouge, dos lisse, plats ornés de croisillons et d’étoiles dorés.                                  

2 000 / 3 000 €
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74 Juan Laurent (1816-1892)  
Espagne, c. 1870.  
Alhambra de Grenade. Cordoue. Tolède. L’Escurial. Armeria de Madrid, bouclier de l’Empereur Charles Quint. 
Sept tirages albuminés, montés sur cartons, légendés dans l’image en bas à gauche avec mention du photographe. 34 x 25 cm. 

800 / 1000 € 

75 Alhambra de Grenade, c. 1920.  
Dégustation du thé. 
Tirage argentique d’époque, colorisé, dans un cadre en marquetterie de bois colorés. Maquette de façade à encorbellement hispano-
mauresque en stuc polychromé, ciselé peint et doré. Espagne, travail de style arabo-andalou (style Nasrid) signé Rafael Rus Acosta 
(Grenade) en bas. Légers manques. 36 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

76 Alhambra de Grenade, c. 1920.  
Andalouses. 
Tirage argentique d’époque dans un cadre en marquetterie de bois colorés. Maquette de façade à encorbellement hispano-mauresque en 
stuc polychromé, ciselé, peint et doré. Espagne, travail de style arabo-andalou (style Nasrid) signé Rafael Rus Acosta (Grenade) en bas. 
36 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

77 Alhambra de Grenade, c. 1920.  
Etranger en costume de guerrier. 
Tirage argentique d’époque, colorisé, dans un cadre en marquetterie de bois colorés. Maquette de façade à encorbellement hispano-
mauresque en stuc polychromé, ciselé, peint et doré. Espagne, travail de style arabo-andalou (style Nasrid) signé Rafael Rus Acosta 
(Grenade) en bas. 36 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

78 Alhambra de Grenade, c. 1920.  
Andalous et Andalouses. 
Tirage argentique d’époque, dans un cadre en marquetterie de bois colorés. Maquette de façade à encorbellement hispano-mauresque 
en stuc polychromé, ciselé, peint et doré. Espagne, travail de style arabo-andalou (style Nasrid) signé Rafael Rus Acosta (Grenade) en 
bas. Quelques manques. 36 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

7474
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79 Maroc, c. 1910. 
Palmeraies près de Marrakech. 
Deux tirages argentiques d’époque 
par Félix (photographe à Marrakech). 
Tampon du photographe aux versos. 
58,5 x 24 cm.

600 / 800 € 

80 Maroc, c. 1910. 
Marrakech. La Koutoubia. Jardin et 
bassin. 
Deux tirages argentiques d’époque 
par Félix (photographe à Marrakech). 
Tampon du photographe aux versos. 
17,5 x 12,5 et 24 x 18 cm. 

200 / 300 € 

8080

7979
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81 Maroc, c. 1910. 
Marrakech, palmiers avenue de la Koutoubia. Meknès, vue générale. Taza, la ville et ses remparts. 
Trois photochromes édités par Lévy & Neurdein Réunis. 22 x 57 cm. Cadre.       

 200/300 €

82 Maroc.  
Panorama de Fez, c. 1900. 
Quatre tirages albuminés, montés sur carton, composant un panorama. Format total : 56 x 12 cm. 

200 / 300 € 

82

81
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83 Sultan Moulay Hafid et son trésorier Ahmed, c. 1920. 
Tirage argentique d’époque par G. Scheid, signé en bas à droite à la mine de plomb, monté sur carton avec mention tapuscrite du 
photographe (Versailles). Dédicace autographe du Sultan sur le montage. 16,5 x 11,5 cm. Cadre. 

300 / 400 € 

84 Maroc, c. 1950.  
Villages. Médinas. Fontaine. Remparts. 
Huit tirages argentiques d’époque par les Editions d’art Yvon. Tampon des Editions Yvon aux versos ou monogramme dans l’image en 
bas. Format moyen : 40 x 30 cm. 

600 / 800 € 

858585

83 8484
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85 Bernard Rouget (1914-1987) 
Impressions marocaines, c. 1955. 
Rare portfolio comprenant 30 tirages argentiques d’époque, légendés et numérotés sur étiquette aux versos. 40 x 30 cm. 
Préface et légendes de Charles Penz, docteur en lettres et historien. Bernard Rouget photographia le Maroc de 1940 à 1974. Sa 
photothèque d’environ 100 000 clichés fut rachetée en 1984 par la BNF.

2000 / 3000 € 

86 Bernard Rouget (1914-1987) 
Maroc, c. 1955.  
Jeunes marocaines. Souks. 
Quatre tirages argentiques d’époque, dont un avec tampon du photographe au verso. Formats : 30 x 24 et 30 x 40 cm. 

400 / 600 € 

8686

86 85
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87 Algérie, c. 1870.  
Ouled Nails. Dignitaires algériens. Bédouines. Maure. Kabyle. 
Huit tirages albuminés, dont deux cartes de visite. Formats : de 10 x 6 à 25 x 18 cm. 

500 / 600 € 

88 Algérie, c. 1870.  
Rue à Alger. 
Tirage albuminé, rehaussé à la gouache et à l’aquarelle et légendé en bas. 28,8 x 21,7 cm. 

400 / 600 € 

89 Algérie, c. 1870.  
Types algériens. Mozabite. Femme kabyle. 
Six tirages albuminés par Neurdein Frères et divers, dont deux montés sur cartons. Format moyen : 25 x 19 cm. 

500 / 600 € 

898988

878787
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90 Tunisie. Algérie. c. 1870.  
Tunis (ruelles, mosquées, souks, monuments). Sidi Bou Saïd. Musée du Bardo. Types tunisiens. Constantine. El Kantara. Biskra. 
Campements. Ouled Naïls. Désert. Gorges du Châabet. Bougie. Alger. Mauresques. 
Album oblong, titré en lettres dorées sur le premier plat, contenant 54 tirages albuminés par Albert, Neurdein Frères et divers. Format 
moyen : 21 x 27 cm. 

2000 / 3000 € 

9090

9090
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91 Neurdein Frères  
Algérie, c. 1870.  
Laghouat. Sahara. Diligence. Médéah. Bou-Saâda. Sidi-Okba. 
Album oblong contenant 18 tirages albuminés, légendés dans l’image en bas. Format moyen : 21,5 x 27,5 cm.  
En fin d’album, sept tirages argentiques d’époque (c. 1910) d’un officier dans le Sahara algérien. 12 x 17 cm.  
On joint 11 tirages albuminés, montés sur cartons. 

700 / 800 € 

92 Alexandre Leroux (1825-c. 1910)  
Algérie, c. 1880.  
Alger. Le port. Mosquées. Kasbah. Monuments officiels. Ecoles coraniques. Cavalier arabe. Types algériens. Mauresques. 
Album contenant 25 tirages argentiques (c. 1910), légendés et numérotés dans l’image en bas avec mention du photographe. 28 x 23 
cm. 

400 / 600 € 

9191

9191
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93 Alexandre Leroux (1825-c. 1910) (attribué à) 
Panorama d’Alger, c. 1880.  
Six tirages albuminés formant un panorama, montés sur cartons reliés en accordéon. Format total : 148 x 19 cm. 

400 / 600 € 

94 Jean-Théophile Geiser (1848-1923)  
Maternité algérienne, c. 1880. 
Tirage argentique (c. 1900), monté sur carton, dans son cadre orientaliste en bois sculpté. 120 x 79 cm. 

1800 / 2000 € 

95 Algérie. Tunisie. c. 1870-1880.  
Biskra (enfants se baigant, campement, coiffeur, préparation du pain, café maure). Gendarme algérien et sa famille. Cavalier arabe. 
Bédouines. Nemours. Gourbi des pirates du Rif à Tanger.  
14 tirages albuminés par Fréchon, Garrigues, Neurdein Frères, Cavilla et divers. Formats : de 13,5 x 9 à 19 x 25 cm. 

600 / 800 € 

9595

93
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96 Emile Fréchon (1848-1921) 
Algérie, c. 1905.  
Café maure, le jeu. Paysannes. Ruelle. Femme aveugle. Jeunes filles aux bijoux. 
Cinq tirages argentiques d’époque. Format moyen : 28 x 22 cm.

400 / 600 € 

97 Emile Fréchon (1848-1921) 
Algérie, c. 1905.  
Dégustation du thé. Femme et homme du Sud en costume de guerriers. Algériennes. Danse rituelle. 
Six tirages argentiques d’époque. Tampon «Em. Fréchon Biskra (Algérie)» aux versos (2). Format moyen : 29 x 23 cm. 

600 / 800 € 

98 Tunisie, c. 1880.  
Métiers.  
Notaire arabe dans son étude. Sellier. Fabricant de coussins et paillassons. Ebénistes. Tailleurs. Forgeron. Teinturiers. Tisserand. 
Maroquinerie. Cordonniers. Peintres. Armuriers. Femmes pressant les olives. Café arabe. Bazar arabe. 
17 tirages albuminés par Neurdein Frères et Albert, légendés avec mention du photographe en bas. Format moyen : 29 x 22 cm. 

700 / 800 € 

99 Tunisie, c. 1880.  
Fauconniers. Lavage et cueillette des olives. Soldat du Sultan du Maroc. Caïd arabe. Cavalier en costume de fantasia. Fernana, caïd 
rendant la justice. Moulin à huile. 
Huit tirages albuminés, montés sur cartons. Légendes manuscrites sur les supports. Format moyen : 19 x 26 cm. 

400 / 600 € 

979797

9696
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100
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100 Alexandre Bougault (1851-1911)  
Afrique du Nord, c. 1900. 
Intérieur de la Médina. Palmeraie. Cavaliers arabes. 
Quatre tirages argentiques d’époque, montés sur cartons. Timbre à sec A. Bougault 
Editeur dans l’image en bas à droite (2). Format moyen : 21 x 27 cm.

300 / 400 € 

101 Alexandre Bougault (1851-1911)  
Afrique du Nord, c. 1900. 
Cimetière à El Kebir. Mosquée. Vue de Constantine. Ouled Naïl. 
Cinq tirages argentiques d’époque, dont deux montés sur cartons. Timbre à sec A. 
Bougault Editeur dans l’image en bas. Format moyen : 58 x 23 cm.

800 / 1000 € 

101
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102 Alexandre Bougault (1851-1911)  
Afrique du Nord, c. 1900. 
La rivière à El Kantara. Oued. Sahara algérien. Paysages du Hoggar. Paysage saharien à El Golia. 
Cinq tirages argentiques d’époque. Timbre à sec A. Bougault Editeur dans l’image en bas et tampon aux versos. 23 x 59 cm.

800 / 1000 € 

103 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Afrique du Nord, c. 1905.  
Garçon aux fleurs. 
Tirage argentique d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock en bas à gauche. 39 x 29 cm. Sous verre. 

600 / 800 € 

103
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104 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et 
Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Afrique du Nord, c. 1905.  
Jeune femme au turban. 
Tirage argentique d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock en 
bas à droite. 39 x 29 cm. Sous verre. 

600 / 800 € 

105 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et 
Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Afrique du Nord, c. 1905.  
Couple de jeunes filles. 
Tirage argentique d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock en 
bas à droite. 29 x 39 cm.

400 / 600 € 

105

104
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106 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966) 
Afrique du Nord, c. 1910-1920.  
Portrait de mauresque au bijoux. 
Tirage argentique d’époque, colorisé. 60 x 50 cm. Cadre. 

2000 / 3000 € 

106
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107 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-
1966) 
Afrique du Nord, c. 1910-1920.  
Couple de jeunes filles. 
Tirage argentique d’époque, colorisé. 60 x 50 cm. Cadre. 

2000 / 3000 € 

108 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-
1966)
Afrique du Nord, c. 1910-1920.  
Palmeraies. Oueds. Gorges. Médinas. Ruelles. Tunis, mosquée de Sidi 
Mahrez. Souks. Mendiant. Désert. Dunes. Oasis. Hommes du Sud. 
Campement. 
19 tirages argentiques d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock dans 
l’image en bas. Copyright by Lehnert & Landrock, Tunis imprimé aux 
versos. 24 x 18 cm.

3000 / 4000 € 

107

108

108
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109 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)
Afrique du Nord. c. 1910-1920.  
Enfants dans la Médina. Jeu de cartes. Palmeraies. Gorges. Désert. Dunes. 
Cinq tirages argentiques d’époque et trois héliogravures. Monogramme Lehnert & Landrock dans l’image en bas. Formats : de 24 x 18 
à 37 x 29 cm.

1200 / 1500 € 

110110109

109109

109109
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110 Rudolf Franz Lehnert 
(1878-1948) et Ernest 
Heinrich Landrock 
(1878-1966)  
Afrique du Nord, c. 
1905.  
Enfants dans la 
palmeraie. Portrait. 
Patio. 
Trois héliogravures 
d’époque. Monogramme 
Lehnert & Landrock en 
bas. 30 x 24 cm. 

300 / 400 € 

111 Rudolf Franz Lehnert 
(1878-1948) et Ernest 
Heinrich Landrock 
(1878-1966)
Afrique du Nord, c. 
1905.  
Palmeraies. Désert. 
Quatre tirages 
argentiques d’époque, 
dont deux montés sur 
cartons. Monogramme 
Lehnert & Landrock 
dans l’image en bas. 
Format moyen : 59 x 
29 cm.

1800 / 2000 € 

111

111111
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112 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)
Afrique du Nord. Sahara, c. 1910-1920.  
Désert. Dunes. Nomades. Campement. Attatich. 
12 tirages argentiques d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock dans l’image en bas. Copyright by Lehnert & Landrock, Tunis 
imprimé aux versos. 24 x 17 cm. (Trous de punaises dans les marges qui n’affectent pas l’image). 

1500 / 2000 € 

113 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)
Désert. 
Héliogravure d’époque. Mention imprimée Cliché Lehnert & Landrock dans l’image en bas à gauche. 52,5 x 74 cm.

400 / 600 € 

114 Moyen Orient, c. 1880.  
Pyramides et Sphynx de Gizeh. Tour des 40 martyrs à Ramleh. Campements nomades. Caravane de chameaux. Mauresque. 
11 tirages albuminés par Zangaki, Bonfils et divers. Format moyen : 21 x 27 cm. 

300 / 400 € 

112112

112112

catalogue ghozzi.indd   80 27/05/2010   12:24:12



GROS & DELETTREZ -  80  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 80 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 81 - GROS & DELETTREZ  
114

113

catalogue ghozzi.indd   81 27/05/2010   12:24:21



GROS & DELETTREZ -  82  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 82 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 83 - GROS & DELETTREZ  

115 Cartes postales orientalistes, c. 1900-1920.  
Maroc. Algérie. Tunisie. Canal de Suez. Egypte. Constantinople. Terre 
Sainte. Afrique de l’Ouest. Afrique Centale. Asie. 
312 cartes postales anciennes, éditées par Neurdein Frères, Lehnert & 
Landrock, Fortier et divers. 9 x 14 cm. 

1000 / 1500 € 

115
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116 Pierre Loti dans sa maison de Rochefort, c. 1900. 
Deux tirages argentiques d’époque, montés sur cartons. 21,5 x 
28 cm. 

1500 / 2000 € 

117 Moyen Orient 
Femme à la jarre, c. 1900. 
Gomme bichromatée d’époque. 29,5 x 21,5 cm (cuvette). 45 x 
32,5 cm (papier). 

300 / 400 € 

117

116
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118 Expédition Citroën. Centre Afrique (2ème Mission Haardt-Audouin Dubreuil). 1924-1925.  
Habitation du Sultan Barmou à Tessoua. Femme Haoussa à Tessoua (Niger). Négrille Mamvuti. Femme et enfant Logo, broyeuse 
de mil à Faradjé. A l’école de dressage d’Api, travail des éléphants en forêt. Village Mangbetu d’Ekibondo (Congo Belge).  
Six tirages argentiques d’époque, montés sur cartons légendés en blanc sur les montages et à la mine de plomb sur les versos des 
supports. 29,5 x 20,5 cm.  
On joint une photographie de documentations sur le continent africain, c. 1950. 

1000 / 1200 € 

118118
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119 Congrès Eucharistique International de Carthage, 1930. 
19 plaques de verre positives colorisées, éditées par la Maison de la Bonne Presse, légendées et numérotées de 1 à 20 (manque la n°6) à 
l’encre sur le montage. 8,5 x 10 cm. 

200 / 300 € 

120 Femmes du Maghreb et du Moyen-Orient.  
Types maghrébines et égyptiennes. 
Dix tirages albuminés. Format moyen : 27 x 21 cm. 

700 / 800 € 

120

119119
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121 Maxime Du Camp (1822-1894)  
Haute Egypte. 1850. Mosquée d’El-Arif et Tombeau de Mourad-Bey, à Souhadj. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier. 16 x 22 cm.                                                                                                 1000 / 1200 € 

122 Maxime Du Camp (1822-1894)  
Haute Egypte. 1850. Palmiers Doums. Pl. 22. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, numérotée 22 en bas à droite. 16,7 x 22 cm.                                              1200 / 1500 € 

123 Maxime Du Camp (1822-1894)  
Haute Egypte. 1850. Thèbes. Palais de Karnak. Sanctuaire de granit et salle Hypostyle. Pl. 43.  
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier. 16,5 x 21,5 cm.                                                                                           1000 / 1200 € 

124 Maxime Du Camp (1822-1894)  
Nubie. 1850. Grand temple d’Isis, Philae. Tôth Ibiocéphale.  
Nubie. 1850. Vue prise au Nord de Philae. Village de Kounoço.  
Nubie. 1850. Temple de Déböd. Parembole de l’itinéraire d’Antonin.  
Nubie. 1850. Vue générale du Temple de Kalabcheh (Talmis), prise de la montagne. 
Quatre épreuves sur papier salé, d’après négatif papier. Format moyen : 16,5 x 21,5 cm.                                                    2000 / 3000 € 

125 Félix Teynard (1817-1892)  
Île de Fîleh (Philae). Edifice du Sud et partie de la colonnade occidentale vus du point V. Pl. 92.  
Égypte et Nubie, Sites et monuments les plus intéressants pour l’étude de l’art et de l’histoire. 1851-1852. Deuxième partie, Nubie, 
Vol. 2. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton imprimé. Imprimerie Photographique H. de Fonteny et Cie à 
Paris fondée en 1851. Publié par Goupil et Cie Editeurs. 24 x 30,3 cm.                                                                             3000 / 4000 € 

125
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126 John Beasley Greene (1832-1856)  
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854.  
Série des Sculptures et Inscriptions.   
Nubie. Bet-Oualli. Sculptures historiques de la paroi de gauche. (Ramsès II et le tribut des peuples du pays de Koush). 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée en bas à gauche et 
numérotée I 14 en bas à droite (inversée) dans le négatif. 21,8 x 29 cm. 

4000 / 5000 € 

126
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127 John Beasley Greene (1832-1856)  
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854.  
Série des Sculptures et Inscriptions.   
Medinet Habou. Seconde Cour. Paroi gauche. (Coté Sud, à l’angle Sud-Ouest).  
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée et numérotée I 57 à 
gauche dans le négatif. 23,5 x 30,2 cm.  
L’angle supérieur à gauche est volontairement émargé au montage par Greene en raison de la surexposition du négatif. 

4000 / 5000 € 

127

catalogue ghozzi.indd   89 27/05/2010   12:25:21



GROS & DELETTREZ -  90  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 90 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 91 - GROS & DELETTREZ  

128 John Beasley Greene (1832-1856)  
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854.  
Série des Sculptures et Inscriptions.   
Medinet Habou. Seconde Cour. Paroi gauche. (Colonnes du portique).  
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée en bas à droite et 
numérotée I 60 en bas à gauche dans le négatif. 23,5 x 30,3 cm. 

4000 / 5000 € 

129 John Beasley Greene (1832-1856)  
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854. Série des Sculptures et Inscriptions.   
Louqsor. Sculptures historiques du Pylône, massif de droite. (Couronne blanche du colosse enfoui de Ramsès II).  
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée et numérotée I 84 en bas 
à gauche dans le négatif. 29,8 x 22,8 cm. 

4000 / 5000 € 

128
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130 James Robertson (1813-1888) & Felice Beato (1833-1907) 
Le Caire, c. 1857.  
Sebil  Kuttab dans une rue du Caire. 
Epreuve sur papier salé (signature coupée en bas à gauche), légendée à la mine de plomb au verso. 29,8 x 26,5 cm. 

700 / 800 € 

131 Wilhelm Hammerschmidt (actif c. 1855-1875)  
Egypte, c. 1865. 
Sphinx et troisième pyramide de Gizeh. Colosses de Memnon à Thèbes. Pyramide rayée de Sakkara. 
Trois tirages albuminés, signés et numérotés 37, 38 et 63 dans le négatif, montés sur cartons légendés. Format moyen : 24 x 31,5 cm. 

800 / 1000 € 

132 Wilhelm Hammerschmidt (actif c. 1855-1875)  
Le Caire, c. 1865. 
Mosquée Touloun. Tombeaux des Califes. Mosquée Kaït-Bey. Chaire de la mosquée du Sultan Barbouk. 
Quatre tirages albuminés, signés dans le négatif, numérotés 14, 17, 20, 21 et montés sur cartons légendés. 
Format moyen : 23,5 x 31,5 cm. 

800 / 1000 € 

131131
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133 Wilhelm Hammerschmidt (actif c. 1855-1875)  
Egypte, c. 1865. 
Temple de Karnak. Premier pylône, vue du Nord.  Grande salle, 
vue du Nord. Sancturaire. Pylônes Sud. 
Quatre tirages albuminés, signés dans le négatif, numérotés 45, 49, 
51, 53 et montés sur cartons légendés. 
Format moyen : 23,5 x 31,5 cm. 

800 / 1000 € 

134 Wilhelm Hammerschmidt (actif c. 1855-1875)  
Egypte, c. 1865. 
Pyramides de Gizeh. Grottes de Béni-Hassan. Kiosque de 
Choubra. Obélisque d’Héliopolis. Portail du pont de barrage en 
Egypte. 
Cinq tirages albuminés, signés dans le négatif, numérotés 16, 29, 
32, 34, 39 et montés sur cartons légendés. 
Format moyen : 23,5 x 31,5 cm. 

1000 / 1200 € 
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135 Zangaki (attribué à)  
Egypte, c. 1865-1870.  
Panorama du Caire, vu du djebel 
Mokkattam. 
Six tirages albuminés composant un 
panorama (désolidarisé en quatre 
parties), montés sur cartons. Format 
total : 187 x 25 cm. 

800 / 1000 € 

136 Gabriel Lekegian  
Egypte, c. 1870.  
Le Caire. Tombeaux des Mamelouks 
et la citadelle. Tombeaux des califes. 
Karnak. (Panoramas).  
Trois tirages albuminés, montés sur 
cartons. Légendes en blanc avec 
mention du photographe sur les 
supports. 
Format moyen : 39 x 14,5 cm. 

600 / 800 € 

137 Emile Béchard  
Egypte, c. 1870.  
Temple d’Esneh. Salle hypostyle. 
Tirage albuminé, légendé à la mine 
de plomb au verso. 35,8 x 26,3 cm. 

300 / 400 € 

138 Egypte, c. 1870.  
Le Caire. Mosquée Kaït-Bey. 
Mosquée Al-Moayyed. Rue démolie 
en 1870. Fontaine et école coranique 
de la Validé. Porte de mosquée.  
11 tirages albuminés, montés sur 
cartons, certains légendés. Format 
moyen : 24,5 x 19,5 cm. 

800 / 1000 € 

135
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139 Adolphe Braun (1811-1877) 
Le Caire, c. 1870.  
Fontaine d’ablution de la mosquée Kaït-Bey. 
Tirage au charbon d’époque. 50,5 x 39,5 cm. 

2000 / 3000 € 

139
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140 Egypte, c. 1870.  
Le Caire. Alexandrie. Thèbes, colosses de Memnon. Philae. Louqsor. Denderah. Chameliers. Mosquée Kait-Bey. Villages. Habitants. 
Groupe de fellahs. Bédouins. 
30 tirages albuminés par Pascal Sébah, Frith, Bonfils, Arnoux et divers, montés sur cartons pour la plupart. Formats : de 22 x 15,5 à 
22 x 28 cm. 

500 / 600 € 

141140

141140

141 Egypte, c. 1870.  
Sphynx de Gizeh. Le Caire, maison arabe. Coiffeur. Diner arabe. Dompteur. Bazar à Ghezireh. Guerriers nubiens. Jeunes fellahines. 
Habitants d’Alexandrie. 
11 tirages albuminés, par Zangaki, Beato, Arnoux, J. P. Sébah, Lallemand et divers, légendés et signés pour la plupart dan l’image en 
bas. Formats : de 22 x 17 à 27 x 21 cm. 

600 / 800 € 
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142 Egypte, c. 1880.  
Le Caire. Palais du Ghezireh. Mosquées 
Ibrahim Pacha. Mosquée du Sultan 
Hassan. Mosquée Al-Moayyed. Mosquée 
de Touloun. Kiosques. Fontaine. Rue. 
13 plaques de verre positives par Lévy 
& Cie (successeur de Ferrier & Soulier), 
légendées et numérotées à l’encre sur le 
montage. 8,5 x 10 cm. 

300 / 400 € 

143 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et 
Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Egypte, c. 1910.  
Le Caire, tombeaux des califes. Sakkara. 
Pyramides de Gizeh. Inondations. Oasis. 
Cinq héliogravures d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock en bas 
et légendes dans la marge inférieure. 
30 x 24 cm. 

500 / 600 € 

144 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et 
Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Egypte, c. 1910.  
Le Caire. Scènes de rue. Vieux quartiers. 
Quatre héliogravures d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock en bas 
et légendes dans la marge inférieure. 
30 x 24 cm. 

400 / 600 € 

143
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145 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich Landrock (1878-1966)  
Egypte, c. 1910.  
Mosquées du Caire. Ibn Touloun. Barbook. Mohamed en Naser. 
Quatre héliogravures d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock en bas et légendes dans la marge inférieure. 30 x 24 cm. 

400 / 600 € 

146 Naida. An egyptian water girl. c. 1920. 
Tirage argentique d’époque par Battey, signé en bas à gauche. 38 x 28 cm. 

600 / 700 € 

147 Egypte, c. 1920.  
Tour d’Egypte par un amateur. Alexandrie. Le Caire. Denderah. Louqsor. Esneh. Edfou. Assouan. Philae. Types égyptiens. 
Coffret en bois titré en allemand «Aegypten» contenant 100 plaques de verre positives, légendées et numérotées de 1 à 100 en blanc 
sur le montage et sur le coffret. 12 x 9 cm.  
Cet ensemble est accompagné d’une liste manuscrite en allemand contenant toutes les légendes se rapportant à la numérotation des 
plaques.

800 / 1000 € 

147
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148 Auguste Salzman (1824-1872) 
Jérusalem. Village de Siloam. Monolithe de 
forme égyptienne. 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). 23,6 x 33 cm.

2500 / 3000 € 

149 Auguste Salzman (1824-1872) 
Jérusalem. Chapelle anglaise. 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). 23,6 x 34 cm. 

2500 / 3000 € 

150 Félix Bonfils (1831-1885)  
Terre Sainte, c. 1870. 
Jérusalem, couvent copte. Groupes de métouélis. Plaine d’Esdrelon. Femmes de Siloé. 
Quatre tirages albuminés, légendés et signés dans l’image en bas. Format moyen : 27 x 21 cm. 

300 / 400 € 

151 Jérusalem, c. 1880.  
Vue de la muraille occidentale, après la Porte de Jaffa, au pied de la Citadelle. 
Tirage albuminé. 29,3 x 39,3 cm. 

400 / 600 € 

151
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152 Tancrède Dumas (1830-1905)  
Voyage de la Syrie par T. R. Dumas Photographe. c. 1860.  
Beyrouth. Deir El Camar. Baalbeck. Damas. 
Album oblong, titré en lettres dorées sur le premier plat, contenant 19 tirages 
albuminés, légendés et numérotés de 29 à 45 avec mention du photographe dans 
l’image en bas à gauche ou sur étiquettes contrecollés. 
Format moyen : 17,5 x 22 cm. 

2000 / 3000 € 

152
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153 Tancrède Dumas (1830-1905)  
Liban, c. 1865.  
Types orientaux. 
Cinq tirages albuminés, montés sur cartons, numérotés dans 
l’image en bas à gauche. Format moyen : 22 x 15,5 cm. 

600 / 800 € 

154 Liban. Syrie. c. 1870.  
Baalbeck. Palmyre. Druze du Mont Liban. L’écrivain 
Mikhâ’îl Mishaqqa. Femme de Becharreh, Mont Liban. 
Groupe syrien. 
Sept tirages albuminés par Bonfils, Tancrède Dumas et 
divers, légendés et signés pour la plupart dans l’image en bas. 
Formats : de 22 x 15 à 27 x 21 cm. 

600 / 800 € 

154
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155 Louis de Clercq (1836-1901) 
Voyage en Orient. Villes, monuments et vues pittoresques de Syrie. Recueil photographique exécuté par Louis de Clercq. Premier 
Volume. 1858-1859.  
Antaki (Antioche). Vestige des remparts (pl. 2). Remparts et rochers (pl. 4). Entrée de la Gorge de Fer Ouad-El-Hadid (pl. 5). Bab-
Boulos, Porte de Saint Paul (pl. 6). Tartous (Tortose), Porte de la ville (pl. 11). 
Cinq tirages albuminés, montés sur cartons légendés avec le monogramme du photographe. Format moyen : 21 x 27 cm. 

1500 / 2000 € 

156 Claude Marie Ferrier (1811-1889)  
Constantinople, 1857.  
Panorama. Vue du Bosphore. Entrée du Palais de Dolmabahçe. Kiosque du Sultan.  Palais du Sultan. 
Cinq plaques de verre stéréoscopiques positives (dont une accidentée), légendées et numérotées sous l’image. 8,5 x 17 cm. 

700 / 800 € 

155155155
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157 Claude Marie Ferrier (1811-1889)  
Constantinople, 1857.  
Palais du Sultan. Mosquée du Sultan Bayezid. Mosquée Sainte Sophie. Bosphore. Corne d’Or. Incendie de Pera, juin 1870. 
Dix plaques de verre positives (dont une accidentée), légendées et numérotées à l’encre sur le montage. 8,5 x 10 cm.  
On joint deux plaques de verre anonymes. 

1000 / 1200 € 

158 James Robertson (1813-1888) & Felice Beato (1833-1907) 
Panorama de Constantinople pris de la tour Beyazit, 1857. (Mosquée bleue. Pera et Galata). 
Deux épreuves sur papier salé. Formats : 25 x 29 et 25 x 30 cm. 

800 / 1000 € 

158158
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159 James Robertson 
(1813-1888)  
Constantinople, 1853.  
Artillerie devant la 
mosquée de Tophané.  
Epreuve sur papier salé, 
montée sur carton et 
signée dans le négatif 
en bas à gauche. 26,5 x 
30,8 cm. 

1200 / 1500 € 

160 James Robertson 
(1813-1888)  
Constantinople, c. 
1855.  
Couple devant 
l’obélisque.  
Epreuve sur papier salé, 
montée sur carton et 
signée dans le négatif 
en bas à gauche. 25,2 x 
29,3 cm. 

1500 / 2000 € 

161 James Robertson 
(1813-1888)  
Constantinople, 1854.  
Tombeau du Sultan 
Süleyman. 
Tirage albuminé, 
monté sur carton, titré 
et numéroté dans le 
négatif en bas. 28 x 
26 cm. 

500 / 600 € 

162 James Robertson 
(1813-1888)  
Constantinople, c. 
1855.  
Palais de Dolmabahçe. 
Epreuve sur papier 
salé, légèrement 
albuminisée, montée 
sur carton. 28 x 26 cm. 

400 / 500 € 

163 James Robertson 
(1813-1888) & Felice 
Beato (1833-1907) 
Constantinople, c. 
1856. 
Mosquée d’Orta Keuy 
(Ortaköy). 
Tirage albuminé, 
monté sur carton, signé 
et titré dans le négatif 
en bas. 29,8 x 26,4 cm.

500 / 600 € 

160
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164 James Robertson (1813-1888)  
Constantinople, 1857.  
La mosquée de Sainte Sophie vue de l’Atmeydan.  
Epreuve sur papier salé, montée sur carton et signée dans le 
négatif en bas à gauche. 23,8 x 29,6 cm.                   800 / 1000 € 

165 James Robertson (1813-1888) & Felice Beato (1833-1907) 
Constantinople, c. 1855. 
Mosquée de Mehemet II. Mosquée du Sultan Bayezid. Fontaine 
dans la cour du sultan Achmet (Mosquée Bleue). 
Trois tirages albuminés, montés sur cartons, signés et titrés dans 
le négatif en bas. Format moyen : 30 x 25 cm.           700 / 900 € 

166 James Robertson (1813-1888)  
Constantinople, c. 1855.  
Rue à Tophane. Mosquée Sainte Sophie. Mosquée Yeni Djami. 
Vue de Scutari. 
Quatre tirages albuminés, montés sur cartons, dont deux signés 
et titrés dans le négatif en bas. Formats moyens : 17 x 24 et 24 x 
30 cm.                                                                         700 / 900 € 

165

164

167 D’après James Robertson (1813-1888)  
Constantinople. 
Huit gravures anciennes. 

200 / 400 € 
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169 James Robertson (1813-1888)  
Constantinople, c. 1854.  
Femme voilée en manteau.
Epreuve sur papier salé 
partiellement albuminisée, 
colorisée et rehaussée, montée sur 
carton. 17,8 x 13,8 cm. 

800 / 1000 € 

170 Alexander Sandor Svoboda (1826-1896)  
Smyrne. Ephèse (temple de Diane, porte des persécutions). Stadium de Laodicea. Ancienne église de Pergamos. Sardis, temple de 
Cybèle. c. 1865. 
Huit tirages albuminés, montés sur cartons, signés dans le négatif, annotés «Copyright» et légendés à la mine de plomb aux versos des 
supports (deux portent le tampon Svoboda). Format moyen : 22,5 x 28 cm. 

1200 / 1500 € 

171 Guillaume Gustave Berggren (1835-1920) 
Panorama de Constantinople. Vue prise de la tour de Galata. c. 1870. 
14 tirages albuminés formant un panorama, montés sur cartons reliés en accordéon (titre en lettres dorées sur le premier plat et 
légendes sur le support). Format total : 476 x 26 cm. Reliure usée. 

1500 / 2000 € 

168 James Robertson (1813-1888)  
Type ottoman, c. 1855.  
Portrait de vieillard. 
Epreuve sur papier salé, rehaussée 
à l’aquarelle et montée sur carton. 
17,7 x 13,8 cm.                                           
                                 800 / 1000 € 

169168

172

171

catalogue ghozzi.indd   110 27/05/2010   12:29:37



GROS & DELETTREZ -  110  - 23 juin 2010 23 juin 2010 - 110 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2010 - 111 - GROS & DELETTREZ  

172 Sebah & Joaillier  
Panorama de Constantinople. c. 1870. 
Dix tirages albuminés formant un panorama, montés sur 
cartons reliés en accordéon. Format total : 340 x 24,5 cm.  

600 / 800 € 

170

170170

172

171
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173 Guillaume Gustave Berggren (1835-1920)  
Turquie, c. 1870.  
Constantinople (panoramas, rues, mosquées). Place Valide Djami. Obélisque de Théodose. Tombeau du Sultan Mahmoud. Palais 
de Dolmabahçe. Tour de Galata. Porte du vieux Sérail. Aqueduc de Valens. Roumélie-Hissar. Brousse. Cimetière turc. 
28 tirages albuminés, montés sur cartons, signés, légendés et numérotés dans l’image en bas. Format moyen : 21 x 27 cm. 

2500 / 3000 € 

174 Pascal Sébah (1823-1886)  
Turquie, c. 1870.  
Constantinople. Le Sultan à la Mosquée d’Ortakeuy, le vendredi. Colonne et obélisque de Théodose. Pont de Galata. Derviches 
tourneurs. Mosquée Sainte Sophie. Fontaine du Sultan Ahmet. Bosphore. Scutari. 
16 tirages albuminés, montés sur cartons, certains signés dans l’image en bas. Formats : de 19,5 x 26 à 28 x 36 cm. 

3500 / 4000 € 

173173

173173
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175 Frank Masson Good (1839-1928)  
Constantinople, c. 1870. 
Quatre tirages albuminés, légendés à la mine de plomb au 
verso. 15,2 x 20,3 cm. 

800 / 1000 € 

176 Turquie, c. 1865-1880. 
Constantinople et ses environs. Brousse. Panoramas. 
Fontaines. Mosquées. Monuments. Rues. Quartiers. Bazars. 
Cimetières. Types turcs. Derviches. Officiers ottomans. 
96 tirages albuminés par Abdullah Frères, Berggren, Sébah 
& Joaillier, Andriomenos, Kargopoulo, Phébus et divers, 
signés et légendés pour la plupart dans le bas de l’image. 
Format moyen : 21 x 27 cm. 

5000 / 6000 € 

176

175175

175175
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177 Turquie, c. 1860-1880.  
Constantinople. Panoramas. Bosphore. Mosquées. Monuments. Quartiers. 
Rues. Cimetières. Cafés turcs. Porteurs. Dame turque. Dignitaires turcs. 
Village de Beïcos. 
28 tirages albuminés par Abdullah Frères, Berggren, Sébah & Joaillier, 
Kargopoulo et divers, montés sur cartons, signés et légendés pour la plupart 
dans le bas de l’image. Format moyen : 21 x 27 cm. 

2500 / 3000 € 

178 Turquie, c. 1860-1880.  
Constantinople. Panoramas. Pont de Galata. Bosphore. Fontaines. 
Kiosques. Cimetières. Mosquées des Sultans Achmed, Mehmed et 
Süleyman. Mosquée Sainte Sophie. Charette à boeufs. 
26 tirages albuminés par Abdullah Frères, Berggren, Pascal Sébah, Sébah & 
Joaillier, Kargopoulo et divers, montés sur cartons, signés et légendés pour la 
plupart dans le bas de l’image. Format moyen : 21 x 27 cm.  
On joint un panorama par Abdullah Frères, composé de six tirages albuminés 
(accidenté, un tirage désolidarisé). Format total : 142 x 24 cm. 

1800 / 2000 € 

177

177177

177177
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179 Turquie. Grèce. c. 1870.  
Corfou. Athènes (Acropole, panorama, Parthénon, arc d’Hadrien, temple de Thésée). Types grecs en costume. Alignements de 
Carnac. Constantinople. Bosphore. Fortifications. Pont de Galata. Aïvan. Mosquée du Sultan Achmet. Sainte Sophie. Mosquée 
Hamidié. Officiers. Derviches tourneurs. Marchands. Rues. 
Album oblong contenant 45 tirages albuminés par Rhomaïdes Frères, Borri, Abdullah Frères et divers, légendés à la mine de plomb 
sur les supports, certains dans l’image avec mention du photographe. Format moyen : 19 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

179

179 179

178 179178
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180 Turquie, c. 1870.  
Types turcs. Gardien de la Banque Impériale Ottomane. Chanteur 
turc. Derviche. Cavas à Jérusalem. 
Quatre tirages albuminés, par Sébah & Joaillier et divers. Formats : 22 
x 14,5 et 27 x 21 cm. 

700 / 800 € 

180

180180
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181 Turquie, c. 1870.  
Types turcs.  
Dame turque. Smyrne, cavas hellénique. Smyrne, dame grecque. Forgeron. 
Quatre tirages albuminés par Arnoux, Sebah et divers. Formats : de 23 x 16 à 27,5 x 21,5 cm. 

800 / 1000 € 

182 Turquie et divers, c. 1860-1880.  
Petits métiers. Dignitaires. Militaires. Ermite. Druze. Croate de l’ambassade de Russie. Dames turques. 
20 cartes de visite (tirages albuminés montés sur cartons) par Abdullah Frères, Sebah, Portier, Bingham et divers. 9 x 5,5 cm. 

600 / 800 € 

182182182

181181

182

181
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183 Turquie, c. 1870-1880.  
Petits métiers. Dames turques. 
Dignitaires. Derviches. Albanais. 
Monténégrin. 
24 tirages albuminés, certains montés 
sur cartons, par Abdullah Frères, 
Sebah, Berggren et divers. Format 
moyen : 13 x 9 cm. 

1200 / 1500 € 

184 Turquie, c. 1870-1900.  
Portraits. Dignitaires. Militaires (aide de camp du sultan). 
24 tirages albuminés, aristotypes et tirages argentiques d’époque, format carte cabinet, montés sur cartons pour la plupart, par 
Abdullah Frères, Sebah, Phébus et divers. Format moyen : 14 x 10 cm. 
On joint un aristotype. 23 x 17,5 cm. 

900 / 1000 € 
185 Turquie, c. 1880-1900.  

Istanbul. Bosphore. Vues générales. Quartiers. Monuments. Petits métiers. 
12 tirages albuminés, 17 aristotypes et 19 tirages argentiques dont 7 sur papier carte postale par Berggren, Apollon, agence Rol et 
divers. Formats : 15 x 10 et 13 x 9 cm. 

400 / 500 € 

186 Turquie. c. 1900.  
Istanbul (mosquées, monuments). 
Huit vues stéréoscopiques (tirages albuminés et aristotypes montés sur cartons) par Frank M. Good, Keystone, Underwood & 
Underwood et divers. 8,5 x 18 cm. 
On joint une vue stéréoscopique le mosquée Mohamed Ali au Caire, Egypte. 

300 / 400 € 

183183
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187 Turquie, c. 1900-1920. 
Deux tirages argentiques d’époque, montés 
sur carton, et un tirage pigmentaire. 
Formats : 27 x 19 et 40 x 30 cm. 

500 / 600 € 

188 W. Damry 
Musicien turc, c. 1910. 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton. Mention du photographe en bas à droite. 150 x 96 cm. 

1500 / 2000 € 

189 Salonique, c. 1920.  
Eglise Saint Georges. Monastère du Platéon. Tziganes. Marché. Popes. Macédoniens. Kurdes. 
Album personnel de Georges Piedloup (photographe à l’A. O.) contenant 26 tirages argentiques d’époque, avec légendes manuscrites 
et indications techniques à l’encre sur les supports. Formats : de 6 x 8 à 12 x 17 cm. 

600 / 800 € 

190 Alain Sèbe  
Alger, 1962. 
Reportage composé de 36 tirages argentiques couleur d’époque, signés et datés en bas à droite. Etiquette du photographe et légendes 
aux versos. Format moyen : 44 x 30 cm. 

400 / 600 € 

190190
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Conditions de la vente 

La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la T.V.A, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais 
suivants : 25% TTC (Frais 20,9 % + T.V.A. 19,6%).
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaisse-
ment du chèque. 
Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans provision n’entraîne pas la responsabilité civile du 
Commissaire-priseur et en conséquence, le délivre de l’obligation de paiement au vendeur.

L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom 
et adresse.

Le Commissaire-Priseur étant de par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le vendeur 
de l’objet taxé à la  T.V.A. qui est le seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des auto-
rités fiscales compétentes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois le commissaire-priseur et les experts se réservent le droit de réunir ou de 
diviser les lots.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, petits accidents et tous repeints, l’exposition 
ayant permis l’examen des œuvres. 

Les dimensions en centimètre et les poids des objets sont donnés à titre indicatif.

Les adjudicataires pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions 
à la fin de la vente.

Les commissaires priseurs et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront 
confiés par des amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente.

Les estimations sont mentionnées en Euros.

AVIS

Les acheteurs souhaitant enchérir au téléphone pendant la vente, sont priés de se faire connaître 
auprès des Commissaires - priseurs ou des Experts.
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