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PREFACE

Goethe, l’auteur du Divan Occidental- Oriental, s’est écrié sur son lit de mort: « Mehr Licht», encore plus 
de lumière. Notre présent florilège de livres, manuscrits et photographies orientalistes résonne comme un 
lointain écho à ce cri par la réunion de pièces majeures où, comme le fit Goethe en s’identifiant à Hafiz, 
l’Orient et l’Occident s’identifient l’un à l’autre pour ne donner qu’une seule image. Le premier Coran en 
arabe de Hinkelmann, Hambourg 1694, publié après deux siècles de tentatives infructueuses, comme le 
«Recueil des Historiens Orientaux des croisades», finalisé en un peu plus d’un siècle après tant d’écueils, sont 
deux exemples types qui témoignent de l’unité et de l’universalité de la pensée humaine. C’est dans le même 
ordre d’esprit que l’on présente la Grammaire  égyptienne de Champollion, son testament à la postérité, et El 
Ingenioso Hidaldo de Cervantes, qui se sert d’un artifice pour rappeler les sources de la culture hispanique. 
Dans le choix de manuscrits émerge une anthologie inédite du milieu du treizième siècle du plus grand 
polygraphe andalou ibn Saïd al-Maghribi, voire aussi le Traité sur la peste d’al-Askanlani.

Notre voyage photographique en Orient est lui aussi marqué dans cette réunion par la présence d’œuvres 
majeures, exécutées par quelques photographes voyageurs d’exception. Nous pourrons citer ceux qui, très 
primitivement dans l’histoire de la photographie, ont parcouru les rives orientales de la Méditerranée. 
Girault de Prangey notamment, qui à son passage au Caire réalisa sans doute le premier portrait connu d’un 
personnage arabe. Mais aussi Louis Vignes, qui  au retour de son voyage avec le Duc de Luynes fit réaliser 
un faible nombre d’albums d’une qualité remarquable, ou encore George W. Bridges dont les épreuves de la 
Terre Sainte se font extrêmement rares.  Nous n’oublierons pas bien sûr ceux qui dès les années 1850-1860 
sillonnèrent la vallée du Nil pour rapporter en Occident des chefs-d’œuvre photographiques : Maxime Du 
Camp, John Beasley Greene, Francis Frith, Henry Cammas, l’illustre Gustave Le Gray et tous ceux qui leur 
succédèrent.

Abdelaziz Ghozzi
Antoine Romand
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GROS & DELETTREZ -  8  - 23 juin 2011 23 juin 2011 - 8 - GROS & DELETTREZ  

1 AD-DINAWARI (Abu Hanifa). The Book of 
Plants of Abu Hanifa Ad-Dinawari. Part of 
the Alphabetical Section (Alif-Zayn) Edited 
from the unique MS. in the Library of the 
University of Istanbul, with an introduction, 
notes, indices, and a vocabularu of selected 
wirds by Bernhard Lewin. Uppsala, A.B. 
Lundequistska Bokhandelin et Wiesbaden, 
Otto Harrassowitz, 1953. In-8, 52-235 pp., 
texte français et arabe, broché, non coupé, 
bon exemplaire.

300 / 500 €

2 The ALCORAN OF MAHOMET, 
translated out of Arabick into French, by the 
Sieur du Ryer... And newly Englished, for the 
satisfaction of all that desire to look into the 
Turkish Vanities. To which is prefixed, the 
Life of Mahomet, the Prophet of the Turks, 
and Author of the Alcoran. London, Randal 
Taylor, 1688. In-folio, (6)-xi-(3)-128 pp., 
plein chagrin brun, dos et coins restaurés, 
plats ornés d’un décor d’encadrement à froid, 
dentelle intérieure, armes dorées au centre, 
tranches marbrées, reliure de l’époque, 
mouillures aux derniers feuillets. Seconde 
édition, première traduction anglaise d’après 
l’édition de Du Ryer de 1647.

1 000 / 2 000 €

3 Coran - HINKELMANN Abraham. Al Qur’an wahwa shar’atu al-islamiya (sic). Al-Coranus Muhammedis, filii Abdullae 
pseudoprophetae, Ad optimorum Codicum fidem edita ex Museo Abrahami Hinkelmanni. D. Hamburgi, ex Officina Schultzio-
Schilleriana. Anno 1694. In-4, vélin ivoire de l’époque, (21 x 17.5 cm). Le Coran est imprimé à l’arabe, progression de droite à gauche; 
1 f. bl., faux titre, titre en arabe en très gros caractères, faux titre en arabe en gros caractères, titre en latin rouge et noir, (82) pp. n.ch. 
sous la signature A à U, 560 pp. 1 f. d’errata, 4 ff. d’index. (Schnurrer 376 - Chauvin 10-123 - Pfannmüller 207 - Zenker I-1362 - Sacy 
1461 - Blachère: introd. 136 - Balagna 89 - Gdoura 57 - Brunet II-294 - Graesse IV-41 - Enay: 136).

8 000 / 12 000 €
Première édition du Coran en arabe dans son intégralité par un théologien protestant Abraham Hinkelmann (1652-1695). L’édition de 
Paga nini, Venise vers 1518, dont l’existence est démontrée mais dont aucun exemplaire n’a été signalé dans les grandes bibliothèques du monde 
entier, fut détruite aussitôt que parue sur l’ordre des autorités ecclésiastiques. Hinkelmann devança Maracci en publiant uniquement le texte 
arabe sans traduction latine car « il n’a découvert personne qui lui parût capable de réaliser cette tâche, ou du moins qui veuille s’en charger». 
Le Coran est vocalisé et Hinkelmann joignit à l’édition une préface de 80 pages en latin où il répétait qu’il n’avait pas l’intention de propager 
la foi musulmane chez les protestants: son seul but est de connaître l’arabe et l’islam. Il précise que la «connaissance de l’arabe est utile, et pour 
bien connaître l’arabe il faut connaître le Coran. Le titre, où le terme de pseudo-prophète est attribué à Mahomet, témoigne de l’attrait, de la 
crainte et du doute que le livre suscite. La réalisation de ce Coran était faite par deux imprimeurs renommés de Hamburg: Gottfried Schultze 
et Benjamin Schiller dont les caractères typographiques furent probablement façonnés selon un modèle gravé à Leyde. Pourtant cette belle 
édition ne reçoit pas l’accueil qu’elle mérite, car rarissimes sont les Européens susceptibles de lire le Coran en arabe. Elle n’a pas eu non plus le 
moindre retentissement en pays d’islam, l’imprimerie n’y étant pas encore arrivée.

2
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4 Coran. Specimen Versionis Coranicae, Adornatum in Caput 
XIX Quod inscributur Caput Mariae, Editumque nunc à 
S(ebastian) G(ottfried) S(tarck). Coloniae Brandenburgicae 
(Berlin), Ulricus Liebpertus, 1698.in-4 titre et 24 pp. (Zinker 
1393 - Philologia Orientalia 360c).

400 / 600 €
Traduction latine du verset 19 (Marie) avec une introduction et 
des commentaires en latin, les citations arabes sont imprimées en 
caractères arabes. Tentative de traduction latine du coran, réalisée 
ici sur une sourate, par un érudit, représentant l’école orientaliste 
allemande, très active au XVIIe siècle. Ce texte est imprimé la même 
année que le Coran de Maracci et se sert de l’édition de Hinkelmann 
parue 4 ans plus tôt. Pour le commentaire, Starck a puisé dans 
«Tafsir al-Jalalyn» de Siyouti.

5 AL-FARGHANI Ahmad b. Muhammad b. Kathir. ‘Ilm al-
Nujum wa-l-harakat al-Samawiyya - GOLIUS, Jacob, trad. 
Muhammedis Fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus 
dicitur, Elementa astronomica, arabice & latine. Amstelodami, 
Apud Johannem Jansonium à Waasberge, & viduam Elizei 
Weyerstraet, 1669. In-4, [12], 109, 306, [20] pp., titre noir et 
rouge, texte arabe et latin, plein maroquin rouge, dos à nerfs orné 
de filets d’encadrement dorés, décor d’encadrement doré sur les 
plats, tranches jaspées, reliure de l’époque, galeries de vers. 
( Schnurrer 402 - Lambrecht 2296 - E.I.-II-811).

3 000 / 5 000 €
Al-Farghani est un astronome arabe qui vécut au temps du calife al-
Ma’mun (IXe siècle). Il avait été envoyé par al-Mutawakkil à Fustat 
pour diriger la construction d’un nilomètre. Son ‘Ilm al-Nujum est 
son œuvre principale et elle eut en Occident une plus grande diffusion 
que n’importe quel autre astronome arabe depuis Jean de Séville et 
Gérard de Crémone. Notre ouvrage constitue la première édition 
arabe ainsi que la première traduction de Golius.

5
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6 AMADOR DE LOS RIOS (Rodrigo). Inscripciones árabes de Córdoba. Precedidas de un estudio historico-critico de la Mezquita-
Aljama. Segunda edicion. Madrid, Imprenta de Fortanet, 1880. In-8, XXVIII-430 pp., 19 planches hors texte et un grand plan 
dépliant de la mosquée, demi-maroquin rouge postérieur, dos à nerfs, titre doré, daté en queue, tête rouge, couverture conservée, gardes 
de tabis, non coupé. (Creswell 342).

1 400 / 1 800 €
Amador de los Rios a le mérite d’avoi groupé le premier en monographies les inscriptions arabes de Cordoue et celles de Séville.

7 ARBERRY (A.J.), MINOVI (M.), ROBINSON (B.W.), BLOCHET (E.). The Chester Beatty Library. A Catalogue of the Persian 
Manuscripts and Miniatures. Dublin, Hodges Figgis & Co, 1959-1962. 3 volumes in-folio, XII-87 pp., frontispice en couleurs et 39 
planches ; XIV-89 pp., frontispice en couleurs et 43 planches ; XV-177 pp., frontispice en couleurs et 43 planches, pleine toile éditeur, 
titre doré, bon exemplaire.
Edition originale. Vol. I- MSS. 101-150. Vol. II- MSS. 151-200. Vol. III- MSS. 221-398.
(Creswell 987 - 1024). 

2 000 / 3 000 €
This sumptuously produced catalogue describes and illustrates what is undoubtedly one of the finest collections of Persian manuscripts and 
miniatures. That a private library formed during a single lifetime should rival university and national collections is remarkable.

8 Tête de collection
ARS ORIENTALIS. The arts of Islam and the East. Du volume 1 (1954) au volume 15 (1985). Freer Gallery of Art, Simthsonian 
Institution, Fine Arts Department, University of Michigan. 15 forts volumes in-4, figures dans le texte et planches hors texte, pleine 
toile éditeur et 4 volumes brochés, cachets de bibliothèque, bon exemplaire. 

2 000 / 3 000 €
Ars Orientalis is sponsored by the University of Michigan Department of the History of Art and the Freer Gallery of Art of the Smithsonian 
Institution. This journal is an annual volume of scholarly articles and book reviews on the art and archaeology of Asia, including the ancient 
Near East and the Islamic world. It fosters a broad range of themes and approaches, targeting scholars in diverse fields..

6 6
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Art d’Asie Centrale 
Publications Russes et Soviétiques

9 The Architectural Monuments of Turkmenia
BACHINSKY (N.M.). Istoricheskaya spravka. Arkhitekturniye 
pamyatniki Turkmenii [.Architecture Turkmène, guide historiqie]. 
Part I. Moscow, Leningrad, 1939. In-4, 127 pp., illustré de dessins 
et photogravures à pleine page et dans le texte, pleine percaline rouge 
éditeur, plat supérieur à décor gaufré. Texte en russe et en turc. Tirage 
limité. (Creswell II-78).

400 / 600 €

10 BOURDOUKOFF (Nicolas). Céramique de l’Asie Centrale. Saint-
Petersbourg, Manufacture des papiers de l’Etat, (1905). In -folio, XVII 
pp. et 22 planches en couleurs, texte en russe et français, en feuillets sous 
chemise de percaline verte de l’éditeur. (Creswell 760 - Soustiel 266). 

1 500 / 2 500 €
Cet album forme le premier essai, sous l’empire russe, de reproductions 
de spécimens de céramique de l’Asie centrale. A partir de la collection de 
l’auteur, un choix de plats (langar-tabak), assiettes (tabak, tabatchi), 
soupières et tasses (djali et djamtchi), cruches (kousa), vases (khourmi), 
qui viennent principalement de Boukhara, Richtane et Samarkand. En 
1905 Bourdoukoff signalait, autour de Boukhara, Samarkand et Khaland-
Richtane, plus de 90 ateliers de poteries.

10

109
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11 The ensemble of the Shirvanshah palace in Baku
DADASHEV (S.A.) & USEYNOV (M.A.). Ansambl’ 
Dvortza shirvanshakhov v Baku [Le palais des Shahs de 
Shirvan à Bakou]. Moscou, 1956. In-folio, 23 pp. et 75 
planches, en feuillets sous chemise cartonnée de l’éditeur, 
cachet. Texte en russe (Creswell II-27).

500 / 800 €

12 Architectural Ornament of Central Asia
DENIKE (Boris P.). Architeckturniy Ornament Sredney 
Azii. [Ornement d’architecture en Asie centrale] Moscow-
Leningrad, 1939. In-8, 228 pp., 210 illustrations dans le 
texte, pleine percaline bleue éditeur. texte en russe (Creswell, 
306).

100 / 200 €

13 LES MONUMENTS HISTORIQUES DE L’ISLAM EN 
U.R.S.S. (Historical Monuments of Islam in the U.S.S.R.). 
Tashkent, 1962. In-folio, (48) pp. de texte arabe, et plusieurs 
langues d’Asie Centrale, un fascicule de 55 pp. de texte russe, 
anglais et français, et 135 planches hors texte de photos en 
noir, dont 89 en couleurs, pleine toile verte éditeur sous 
emboitage illustré, tirage à 3000 exemplaires. (Creswell II-
72).

1 000 / 1 500 €

13

1211
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14 Exemplaire de luxe au format in-plano
LES MOSQUEES DE SAMARCANDE. Gour-Emir. Saint-Petersbourg, 1905. In-plano (75 x 55 cm) en feuilles sous couverture 
illustrée et emboitage remplié, xi pp. et 18 planches dont 3 sur double page et 11 en couleurs dessinées d’après nature par A. Stchusseff. 
Texte en russe et en français. Publié par la Commission Impériale archéologique. Fasc. I seul paru. (Creswell 304).

15 000/20 000 €

15 L’ornement Kirghiz
ORBELLI (I.A.) & BERNSHTAM (A.H.). Ornements Kirghiz. Leningrad, 1948. In-4, pleine toile rouge éditeur, 38 pp. et 70 
planches dont 18 en couleurs.

200 / 400 €
Texte en russe. Manque à Creswell.

16 La monographie de Samarcande
POLUPANOV (Stepan). Arkhitekturniye pamyatniki samarkanda. [The architectural Monuments of Samarkand]. Moscou, 
Académie d’Architecture, 1948. In-4 cartonnage éditeur gaufré, titre en couleurs, 27 pp. et 144 planches dont 7 en couleurs 
contrecollées. Texte en russe. (Creswell I-77).

1 000 / 2 000 €
Architecte constructiviste de Kharkov, Polupanov était devenu l’architecte officiel du régime soviétique et avait préparé les plans de l’architecture 
nationale de l’Ouzbékistan.

1615

catalogue ghozzi.indd   15 18/05/2011   21:36:09



GROS & DELETTREZ -  16  - 23 juin 2011 23 juin 2011 - 16 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2011 - 17 - GROS & DELETTREZ  

17 The work of the Southern 
Turkmenistan Expedition
P U G A C H E N K O VA 
(G.A.). Puti Razvitiya 
Arkhitektury Yuznogo 
Turkmenistana Pory 
Rabovladeniya y 
Feodalizma [Lines of 
development of the 
Architecture of Southern 
Turkmenistan in the 
slave-owning and feudal 
periods]. 
Moscow, Akademiya 
Nauk, 1958. In-4, 493 
pp., 3226 illustrations 
et 4 planches dont 3 
en couleurs, pleine 
percaline rouge éditeur. 
«The work of the 
Southern Turkmenistan 
Expedition, under the 
general editorship of M.E. 
Masson, vol. VI» (Creswell 
II-70).

400 / 600 €

18 PUGACHENKOVA (G.A.). Zodchestva Uzbekistana [Uzbekistan Mi’marligi - Architecture d’Ouzbekistan]. Tachkent, 1959. In-4 
à l’italienne, 96 planches illustrées en couleurs, percaline éditeur illustrée en couleurs sous étui illustré en couleurs. 

500 / 1 000 €
Dans les années 30 l’Union des architectes soviétiques devait étudier les exemples de l’ornement traditionnel ouzbek et développer le principe de 
construction selon les principes socialiste, le style islamique ne devant pas devenir une partie de la nouvelle architecture nationale, notamment 
pour les centres des villes. Trente ans plus tard, dans un esprit d’éloge des réalisations socialistes, est publié cet album de comparaison - consacré 
moitié à l’architecture traditionnelle moitié aux villes nouvelles. En feuilletant aujourd’hui ce bel ouvrage on est saisi par le contraste entre ces 
48 planches de monuments musulmans de Samarcande, Boukhara, Khiva et les 48 planches des nouveaux centres urbains. (Creswell, I-70).

17
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19 The Mosque of Bibi Khanum of Samarkand
RATIYA (Sh. E.). Mechet’ Bibi Khanum [La mosquée 
de Bibi Khanum]. Moscow, 1950. In-4, broché, 106 pp., 
94 figures dans le texte, en noir et en couleurs, certaines 
à pleine page, frontispice contrecollé, couverture rempliée 
illustrée, manque de papier au dos. (Creswell II-77).

300 / 500 €
Le fameux Masjid i-jami construit en 1400 par Tamerlan en 
l’honneur de sa femme préférée

20 Popular Traditions in the Architecture of Uzbekistan
VORONINA (V.L.). Narodyne traditzii arkhitektury 
Uzbekistana [Architecture du Uzbekistan]. Moskva, Gos. 
izd. arkhit. i gradstroitel’sva, 1951. In-8, (18 x 23 cm), 
demi-percaline éditeur, 167 pp., 120 figures dans le texte, 
certaines à pleine page. (Creswell III-109).

200 / 300 €

21 ZHUKOVSKI (V.A.). Drevnosti Zakaspiiskagho 
kraya : razvalinui Staragho Merva [Antiquities of the 
Transkaspian Province : Ruins of Old Merv.]. Saint-
Petersbourg, 1894. In-folio, 217 pp., 39 illustrations et 8 
planches, pleine percaline verte, pièce de titre de maroquin 
bordeaux. (Creswell 312).

600 / 800 €
Fascinated book on excavations of the Caspian region, with a 
focus on Islamic Persian and Arabic architecture.

20

19
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22 Lot de 6 livres en russe. FOLK CRAFTS OF DAGESTAN. 
1959. In-4, ill. couleurs - ANCIENT CITIES OF 
KYRGYZSTAN. 1959. In-8, ill. - 60th ANNIVERSARY OF 
SOVIET TURKMENISTAN. 1984. Pet. in-4, ill. couleurs - 
CARVING IN TASHKENT. 1960. In-8 oblong, ill. noir et 
blanc - ARTS OF KAZAKHSTAN. 1974. In-4, ill. couleurs 
- CARVING IN BUKHARA. 1961. In-8 oblong, ill. noir et 
blanc. 
                                                                         400 / 600 €

23 BARTLETT (W.H.). A brief notice of the topography and 
antiquities of Jerusalem : from personal survey. With a short 
historical sketch by W.H. Bartlett. For the use of schools. 
London, Arthur Hall & Co, s.d. In-folio, 1 f. de titre illustré, 
3 ff. de texte, 6 planches gravées et 1 planche de 2 cartes, en 
feuillets sous chemise cartonnée. 

1 500 / 2 000 €

24 Tiré à moins de 150 exemplaires
BIBLIOTHECA ARABICO-HISPANA Madrid et 
Saragosse. Tomus I-10.
Vol. I-II. Aben-Pascualis. Assila (Dictionarium biographicum). 
Ibn Bashkuwal Khalaf: as-Sila fi Tarikh A’immat al-Andalus. Edité 
avec indices par F. Codera 1882-1883. - Vol. III-IV. Adh-Dhabbi. 
Desiderum Quaerentis historiam Virorum populi Andalusiae 
(Dictionarium biographicum). al-Dhabbi abu Dja’far: Bughyat 
al-Multamis fi Tarikh Ridjal ahl al-Andalus. Edité avec indices 
par F. Codera et J. Ribera. 1885. - Aben al-Abbar. Almocham 
(dictionarium) de discipulis Abu Ali Assadafi. Ibn al-Abbar 
Muhammad al-Kuda’i: al-Mu’djam fi Ashab al-kadi abi Ali al-
Sadafi. édité avec indices par F. Codera et Zaydin. 1886. - Vol. V-VI. 
Ibn al-Abbar. Kitab al-Takmila li Kitab al-Sila. Edité par F. Codera. 
1886-1887. - Vol. VII-VIII. Aben al-Abbar. Complementum libri 
Assilah. édité avec indices par F. Codera et Zaydin 1889. - Aben 
Alfaradhi. Historia virorum Doctorum Andalusiae. Ibn al-Fardhi 
Abdallah: Kitan Tarikh ‘Ulama al-Andalus. édité avec indices par F. 
Codera. 1892. Vol. IX-X. Abu Bequer ben Khair. Index Librorum 
de diversis scientiarum ordinibus. Al-Ishbili Muhammad: Fihrist 
ma rawahu ‘an Chouyoukhih min al-Dawawin. édité avec indices 
par F. Codera et J. Ribera Tarrago. 1893-1895. Soit 10 tomes reliés 
en 5 vol. in-8 demi-basane à coins, cachet, déchirures vol. V pages 
25 à 32. (Monroe 129).

3 000 / 4 000 €
Francisco Codera (1836-1917) le maître d’œuvre de la Bibliotheca 
Arabico-Hispana était un autodidacte. Après des études scientifiques et 
de théologie, il se tourna vers les langues, notamment l’hébreu et le grec, 
avant de se consacrer à l’arabe qu’il apprit avec son maître Gayangos et 
le manuel d’Erpenius. Préoccupé par l’histoire de l’antiquité arabe de 
l’Espagne, il fut le premier à jeter les fondations des études modernes de 
l’Espagne musulmane. D’abord par la collecte de manuscrits (voyages 
d’achats en Afrique du Nord) et restauration des manuscrits de l’Escurial 
(qui étaient dans un état de délabrement avancé depuis l’incendie de 
1671). Il s’employa ensuite à créer les bio-bibliographies de base qui 
verront naître ce monument qu’est la « Bibliotheca Arabico-Espana» en 
un peu plus de 10 ans. A Madrid l’impression en caractères arabes étant 
extrêmement chère en ce temps, Codéra se décide à le faire lui-même, 
avec ses propres caractères, dans sa cave et avec l’aide de ses étudiants. 
Commencée à Madrid en 1882 la publication se termina à Saragosse en 
1895 avec l’aide de son brillant disciple Ribera, donnant ainsi naissance 
à ces 10 volumes indispensables pour l’étude de l’histoire culturelle de 
l’Espagne, et sans lesquels n’aurait pas été possible l’éclosion de vocations 
comme celle de Levi-Provençal. Codera réussit à vendre une centaine 
d’exemplaires, y compris en dehors de l’Espagne. Le chef du gouvernement 
Canevos del Castillo a souscrit au nom de l’Etat pour 200 copies afin 
de couvrir les frais d’impression, mais suite à l’intervention espagnole 
à Cuba, le gouvernement se désista et en informa Codera qui venait de 
lancer la fabrication de la première centaine de la souscription, et n’en 
imprima que 10. Ce qui fait l’insigne rareté de cette édition princeps. 

24
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25 BOURGOIN (Jules). Les éléments de l’art arabe. Le trait des entrelacs. 
Paris, Firmin-Didot, 1879. In-4, 47 pp. de texte, 190 planches au trait et 10 
chromolithographies, demi-toile, étiquette de titre. (Creswell 964).

800 / 1 000 €
Les éléments généraux propres à l’art arabe sont au nombre de trois. Les stalactites 
qui sont à la fois des membres d’architecture et des ornements de forme; leur 
étude doit embrasser le trait qui se traduit en plan par des épures géométriques. 
Les entrelacs compartissent et brodent les surfaces, ce sont des motifs de lignes ou 
d’à-plat que le trait traduit par des épures géométriques. Enfin les ornements qui 
sont tout en involutions de lignes.

26 BRUNOT-DAVID (Christiane). Les broderies de Rabat. Préface de Henri 
Terrasse. Rabat, Ecole du Livre, 1943. 2 volumes, un de texte broché, XVII-
101 pp. et 52 planches, et un in-plano, broché sous chemise demi-toile à 
lacets, 8 pp. et 74 planches dépliantes.

1 000 / 1 500 €
Collection Hespéris, Institut des Hautes-Etudes marocaines, n°IX. (Creswell 
1219).

27 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 lisses ornés, 
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 édition illustrée de 72 planches gravées et coloriées 
(costumes, instruments de musique, coiffure). (Blackmer I I- 30 0. Creswell 566).

5 000 / 6 000 €

27

25
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28 CERVANTES (Miguel de). El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid, Juan de la 
Cuesta, 1608. In-8, titre avec vignette, (12) ff. n.ch. pour la licence, le privilège, le prologue et les 
strophes, 277 pp., avec lettrines, (3) ff. n.ch. pour la table; dans une sobre reliure en basane postérieure, 
dos à nerfs ornés de pointillés dorés, titre doré, tranches rouges, traces de restauration en marge de qqs 
feuillets. (Palau 51982).
Notre exemplaire porte la trace ancienne d’une censure à deux endroits: il s’agit de 2 passages biffés à 
l’encre noire mais reproduits à la main en frontispice par un ancien propriétaire. Le premier de 4 lignes, 
folio 43 recto, lignes 27 à 30 et qui forme un jugement sur les parties intimes féminines. Le second, 
plus conséquent, folio 57 verso, couvre 19 lignes, voici son début : « Or, le muletier dont j’ai parlé et 
Maritorne avaient projeté de passer ensemble une joyeuse nuit; elle lui avait donné sa parole qu’aussitôt 
que les hôtes se seraient retirés, et ses maîtres endormis, elle viendrait le retrouver et faire tout ce qu’il 
voudrait. On conte de cette bonne fille que jamais elle ne fit de semblables promesses sans les tenir, 
quand même elle les aurait données au sommet d’une montagne, et sans aucun témoin; parce qu’elles 
se vantait d’être une vraie demoiselle, et ne croyait point avoir dérogé pour être devenue servante 
d’auberge puisque c’étaient, disait-elle, ses malheurs qui l’avaient réduite à cette condition «.

80 000/ 120 000 €

Cette troisième édition madrilène de Cuesta, de la première partie (la seconde ne fut publiée qu’en 1615), 
souleva beaucoup de discussions sur l’ampleur des modifications introduites par Cervantès qui surveilla 
lui-même l’impression. L’édition princeps de Madrid (1605), l’auteur n’étant pas présent, se trouvant à 
Valladolid, a été réalisée avec beaucoup de négligence et est bourrée de fautes. Elle a été retirée du marché 
et remplacée en quelques semaines par une deuxième édition (Trésors de la Biblioteca nacional, Madrid 
1988 p. 98), où on a procédé à quelques corrections mais qui manquèrent de justesse et aggravaient les 
défauts de l’édition princeps. La troisième, copiée sur la seconde, a subi donc plusieurs corrections d’erratas 
d’impression et de manques de ponctuation. Le soin, l’élégance de l’impression et la conservation de quelques 
voyelles (les tirets sur la lettre n), ont fait que cette modification a conférée davantage de beauté au texte 
« faisant de la présente édition la meilleure des trois réalisées par Cuesta «. (Pellicer). « Cervantès rentré 
dans les bonnes grâces de la cour en 1606 et résident à Madrid en 1608 ... décida de la réimpression de son 
ingénieux Hidalgo. Cette réimpression réalisée sous sa conduite, lui a permis de corriger plusieurs fautes et, 
manifestement, d’améliorer le contenu en supprimant certaines choses et en y rajoutant d’autres «. (Benages 
y Fonbuena: Bibliografia critica de ediciones del Quijote. p. 23).
Cervantès déclare que les premiers chapitres sont tirés des «Archives de la Manche», et le reste traduit depuis 
l’arabe de l’auteur morisque « Cid Hamet Benengeli « historien arabe, dont il a trouvé le manuscrit à Tolède. 
Il parvint ensuite à trouver un morisque lettré et bilingue qui le lui traduit en langue castillane, et c’est cet 
enchanteur qui tire les ficelles de don Quichotte tout au long du roman. Les deux compères rencontrent, 
en effet, au cours de leurs pérégrinations, quantité de personnages qui délivrent une sociologie détaillée de 
l’Espagne du siècle d’or, où on voit défiler des criminels envoyés aux galères et des morisques sous le coup 
de l’édit de 1610. A travers cet artifice littéraire Cervantès reconnaît, un siècle après la chute de Grenade, 
sa dette envers le génie poétique des Maures, qui culmine dans sa propre écriture romanesque. « Ainsi son 
engagement humaniste à contre-courant des pouvoirs de l’époque remet en honneur l’une des sources les plus 
vives de la culture hispanique: son Orient interne «. (A. Stoll: Al-Andalus revisité. Aux sources de l’histoire 
arabe de don Quichotte). 
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Musique

29 CHRISTIANOWITSCH (A.) Esquisse historique 
de la musique arabe aux temps anciens avec dessins 
d’instruments et quarante mélodies notées et harmonisées. 
Cologne, Librairie de M. Dumont-Schauberg, 1863. In-
4, demi-toile moderne imprimée conservée avec manques 
aux angles. 2 ff. n.ch., 32 + XXXXII de musique notée, 3 
planches lithographiées comprenant 13 fig. d’instruments. 
rousseurs.

1 000 / 1 500 €
Première édition rare comportant un envoi autographe à Hector 
Berlioz.

30 ERLANGER (Baron Rodolphe d’). La musique arabe. 
Paris, Paul Geuthner, 1930-1959. 6 volumes grand in-8, 
XXVIII-329 pp. ; 310 pp. ; XIV-318 pp. ; 528 pp. ; XV-426 
pp. ; IX-644 pp., figures dans texte, brochés, rousseurs au 
vol. 1. Tome 1 et 2 Al-Farabi: Grand traité de la musique 
et Avicenne: Mathématiques; tome 3 Safiyu-d-Din al-
Urmawi: Epître à Sharafu-d-Din Ach (Charafiyyah) et Livre 
des cycles musicaux; tome 4 Traité anonyme dédié au sultan 
Osmanli Muhammad II et Al-Ladhiqi: Traité al-Fathiyya; 
tome 5 Essai de codification des règles usuelles de la 
musique arabe moderne. Echelle générale des sons. Système 
modal. Tome 6 : Essai de codification des règles usuelles de 
la musique arabe moderne. Système rythmique. Formes de 
composition. Edition originale. (Guettat: 217 - Poché 141). 

1 500 / 2 500 €
Un classique incontournable pour la connaissance et l’étude de la 
musique arabe. Il s’articule en deux grandes parties: la traduction 
en langue française des principaux traités de musique arabe, 
objets des tomes 1 à 4 et les tomes 5 et 6 rassemblent l’ensemble 
des connaissances théoriques du monde arabe contemporain du 
second quart du XXe siècle. Cet ouvrage pionnier est en réalité 
un travail collectif d’une grande ambition et le premier à 
fournir une étude sérieuse et assez complète de la musique arabe 
tant sur le plan théorique que pratique. Pour mener à bonne 
fin le baron d’Erlanger, qui n’était pas arabisant, s’est entouré 
d’une pléiade de musiciens, de musicologues et d’arabisants : 
Said el-Khalsi, Abdelaziz Bacouche, Mannoubi al-Sanussi, H. 
H. Abdelwahab, Ahmed el-Wafi, Mohamed Ganim, Khémais 
Ternan, Iskander Chalfun, Ali Darwich, mais aussi le baron 
Carra de vaux, Farmer .. L’ouvrage profitera en sus du Congrès 
de musique arabe du Caire (1932) notamment pour les travaux 
de la commission spéciale des modes et rythmes. 

31 LAFFAGE (Antonin). La musique arabe (El Mouzika el-
Arabia). Ses instruments et ses chants. Tunis, 1906. Grand 
in-4, 65 pp. de texte et de photos en noir et blanc et XLIII 
planches de musique, broché, couverture détachée. 

300 / 400 €
A la recherche de la Musique Arabe, Mission en Tripolitaine 
(1906). (Guettat 248).

31
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32 ANONYME. Manuscrit de transcriptions d’extraits de noubas tunisiennes, avec dénominations en langue arabe du mode 
musical et du mouvement correspondant pour chacune des compositions. Généralement il s’agit de pièces instrumentales. [Tunis 
?, ca 1880]. In-4, maroquin rouge frappé sur les 2 plats des armes beylicales, 62 folios.

1 500 / 2 500 €
Ce travail anonyme a dû être effectué par un Italien établi à Tunis sur la fin du XIXe siècle. Ce même recueil outre ces extraits de musique 
arabo-andalouse, comprend également une polka et une marche. Il s’agirait très vraisemblablement de la plus ancienne transcription connue 
en notation occidentale d’extraits de noubas tunisiennes. 
Manuscript transcripts from extract of Tunisian noubas with name in Arabic musical mode. This anonymous work must have been 
produced by an Italian living in Tunis. This compendium also includes a polka and a march. It may very likely be the earliest known 
transcription in Western notation of Tunisian noubas.

32
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33 Complet de ses deux parties
COLLINOT (Eugène) & BEAUMONT (Abalbert de). Encyclopédie des Arts de 
l’Orient. Recueils de dessins pour l’Art et l’industrie. Ornement arabes, persans et 
turcs. Ornements du Japon, de la Chine, vénitiens, hindous, russes, etc. Paris, Canson, 
1883 (les premiers fascicules parus en 1880). 2 volumes in-plano (63 x 45 cm), demi-
chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tranches dorées, reliure de l’époque. Ornements arabes 
(4) ff. et 40 planches. Ornements de la Perse (3) ff. et 58 planches. Ornements Turcs 
(4) ff. et 29 planches dont une double. Ornements japonais (2) ff. et 40 planches. 
Ornements chinois (2) ff. et 40 planches. Ornements vénitiens (2) ff. et 40 planches. 
Ces ouvrages ont paru en souscription par série de 12 planches, tirés chacun à 500 
exemplaires numérotés. La présente réunion porte le N° 108 pour la Perse, 175 pour 
l’arabe, 156 pour la Turquie, 309 pour le Japon, 419 pour la Chine et 85 pour la dernière 
partie (ornements vénitiens, etc.). Exemplaire dans un superbe état de fraîcheur. Les 
préfaciers sont : Fr. Favre pour l’art arabe et l’art japonais, Victor Champier pour l’art 
turc, vénitien, russe et italien et G. Frantz pour l’art chinois. (Creswell 966).

30 000 / 40 000 €
J. Bourgoin avait remarqué dans «Eléments de l’art arabe» que tandis que l’art grec serait 
rapproché du règne animal pour «l’exactitude des proportions et des formes plastique», l’art 
japonais, du végétal «auquel il emprunte tous les détails de l’organisation des plantes», l’art 
arabe pourrait être considéré comme le représentant du règne minéral «pour cette symétrie qui 
rappelle la cristallisation des minéraux ..». Les laques chinois commençaient à apparaître en 
Europe au 17e siècle à travers les Boulle et leurs successeurs. Mais le goût des objets empruntés 
aux arts décoratifs des fils du ciel s’accrut encore au 18e siècle: sous Louis XV et surtout sous 
Louis XVI il devint général dans la classe aisée. Le dernier album réunit les plus précieux 
modèles de l’art vénitien, de Byzance, de la Russie et de quelques monuments laissés par les 
arabes dans le sud de l’Italie. L’art russe est formé de trois éléments principaux: l’élément 
scythe qui avait une origine asiatique, l’élément byzantin et l’élément mongol. Viollet le Duc 
a dit justement: «l’art russe a été l’un des laboratoire où les arts venus de tous les points d’Asie 
se sont réunis pour adopter une forme intermédiaire entre le monde oriental et le monde 
occidental». Aussi cette collection mérite-t-elle son titre d’encyclopédie et forme un hymne à 
l’art oriental.
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34 COOMARASWAMY (Ananda Kentish). Les Miniatures orientales de la Collection Goloubew au Museum of fine Arts de Boston. 
P., Van Oest, 1929. gr. in-4 br., couv. rempl., 113 pp. avec 88 planches en héliotypie à 2 teintes. Col. Ars Asiatica XIII. Avec un Avant-
propos de Victor Goloubew ; et un index des auteurs, des personnages légendaires ou historiques et un index des noms d’artistes. 1er 
plat de couv. détaché . (Creswell 998).

400 / 500 €
La collection de miniatures orientales de V. Goloubew, aristocrate russe établi à Paris au début du XXe siècle, une des plus riches et des 
toutes premières rassemblées en France (1908-1912), appartient depuis 1914 au Musée des Beaux-Arts de Boston. La Collection entière a 
été présentée au public parisien en mai 1912 au Pavillon de Marsan. Nombre de ses pièces ont figuré aussi à l’Exposition de Munich 1910.

35 DAVILLIERS (Baron Ch.). Notes sur les cuirs de Cordoue Guadamaciles d’Espagne, etc. Paris, A. Quantin, 1878. In-8, demi-
maroquin vert à coins, dos à nerfs, titre doré, 38 pp. et une planche frontispice. (Creswell, 906).

300 / 400 €

34
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36 DESCRIPTION DE L’EGYPTE ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de 
l’armée française. Paris, Imprimerie Impériale, Imprimerie Royale, 1809-1822. 21 volumes de texte grand in-quarto, brochés, papier 
marbré bleu ou rose, étiquette de titre imprimée sur papier, 1 volume de texte grand in-folio en cartonnage papier, 10 volumes de 
planches grand in-folio et 3 volumes de planches in-plano, non rognés, en cartonnage papier bleu, étiquettes de titre de maroquin 
rouge (reliure d’éditeur). Le brochage des différents volumes de texte suit l’ordre de parution des livraisons, avec parfois des ruptures 
dans la pagination, mais l’ensemble est bien complet. La préface historique, l’avertissement et l’explication des planches, d’un format 
légèrement plus grand, ont été reliés dans un volume séparé.

140 000 / 200 000 €
Bel exemplaire de présent provenant d’un général baron d’Empire, le Baron BERGE (1779-1832)
Ex libris Bibliothèque de la Malle, Saint Brice Courcelles.
Edition originale et premier tirage de ce monument de l’histoire du livre comprenant 937 planches dont 30 en couleurs.
La Description de l’Egypte est le résultat de la collaboration des savants, artistes et techniciens qui suivirent Bonaparte en Egypte. C’est 
l’ouvrage le plus monumental jamais consacré à un peuple. Monge et Denou en furent les maîtres d’œuvre.
Il comprend :
Texte : 
Antiquités. Description 1 et 2 - Antiquités. Mémoires 1 et 2 – 4 tomes en 8 volumes (1809 et 1818) illustrés de 21 planches, 3 cartes, 11 
tableaux et les 3 portraits de Gaspard MONGE, Michel-Ange LANCRET, et Claude Louis BERTHOLLET.
Etat Moderne 1 et 2 - 2 tomes en 7 volumes (1809-1812-1822) illustrés d’un portrait de Nicolas Jacques CONTE et de 5 planches gravées.
Histoire Naturelle - 6 volumes (1809 et 1812) illustrés d’une planche gravée.
Explication des planches – 1 volume (in-folio)
Atlas :
Antiquités - 5 volumes (1809-1812-1817-1822) illustrés de 426 planches dont 30 en couleurs.
Etat Moderne - 2 volumes (1809 et 1817) illustrés de 170 planches.
Histoire Naturelle - 2 tomes en 3 volumes (1809 et 1817) illustrés de 244 planches dont 13 en couleurs 
Atlas géographique - 1 volume illustré de 52 planches dont une carte d’assemblage et un tableau des signes.
On joint :
Un grand meuble bâti sur un sycomore massif teinté et verni au noir au tampon, flanqué de quatre faucons capuchés en bois sculpté et doré à la 
feuille d’or dans les angles. L’intérieur est composé d’un rayonnage sur mesure pour recevoir la «Description de l’Egypte» au grand complet. Sur 
les deux côtés, deux tablettes à système garnies d’un cuir rouge estampé à l’or. Sur les panneaux latéraux, deux réserves : l’une en partie basse, 
trompe-l’œil de marbre de Sienne et rouge griotte dans un cadre doré à l’or ; l’autre en partie haute, représentant un bas-relief en bois sculpté 
et doré reprenant la thématique de la fauconnerie. Le plateau de bois peint est également un trompe-l’œil de marbre au modèle des panneaux 
latéraux. Il offre la possibilité d’être relevé par un système de crémaillère afin de présenter l’ouvrage choisi.
Ce meuble sur mesure est réalisé par quatre corps de métier issus de l’artisanat d’art, dans le respect des traditions et du savoir-faire français. 
Il s’agissait de donner un écrin pour un ouvrage majeur de l’Egyptomania du début du XIXe siècle. A l’instar de l’ébéniste Jacob qui, en 
son temps, réalisa un meuble de présentation pour la «Description de l’Egypte», nous avons souhaité recréer non pas une version stricte et 
administrative comme au XIXe siècle, mais un meuble d’apparat plus luxueux, sur une thématique orientale.
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37

37 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). 
                                                      20 000/25 000 €
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 enluminures, 
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’œuf 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.

37
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38 DOUGHTY & RENAN (Ernest). Documents 
épigraphiques recueillis dans le Nord de l’Arabie par 
M. Charles Doughty. Paris, Imprimerie nationale, 
1891; in-4, 64 pp. avec 57 planches en héliogravure 
montées sur onglet dont 28 de reproductions des 
carnets, 20 de cartes à dessins et planche d’estampage 
repliées. Notices et Extrait des Manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale tome XXIX, bradel buckram 
vert, pièce de titre verte sur le plat. 

1 000 / 1 500 €
Charles Doughty offrit à l’Académie des Inscriptions les 
carnets et estampages qu’il avait rapportés de ses voyages 
en Arabie du Nord des années 1876-77. E; Renan et 
les épigraphistes J. Derenbourg, de Vogüe, P. Berger, J. 
Halévy et Clermont-Ganneau traduisirent les 27 textes 
nabatéens relevés à Médain-Saleh. Ces inscriptions en 
langue araméenne offrent la particularité que les noms 
propres sont presque tous arabes, ce qui fixe l’origine de ces 
nabatéens. L’ouvrage comporte une introduction par E. 
Renan, une note en anglais de 28 pp. par Charles Doughty 
et une transcription et traduction des inscriptions.

39 DUGAT (Gustave) & LATOUCHE (Emmanuel). Table alphabétique des matières contenues dans la partie orientale des quatorze 
premiers volumes des Notices et Extraits des Manuscrits. Paris, Imprimerie nationale, 1870. In-4, iv-460-83 pp., broché, couverture 
d’apprêt muette. Publication de l’Institut de France tome XV des Notices.

200 / 400 €
La table commencé par Emmanuel Latouche et terminée par G. Dugat comprend : 1 - Le sommaire de toutes les matières contenues dans 
chaque Notice ou Extrait. 2 - L’indication de tous les faits, de tous les événements, de tous les documents qui intéressent l’histoire politique, 
religieuse, littéraire et celle des sciences et des arts. 3 - Le relevé exact et complet de tous les mots objets de remarques ou de notes philologiques, 
critiques ou historiques. 4 - La mention de tous les noms de personnes et des lieux accompagnées de renseignements propres à les spécifier. 5 - 
l’Index des mots arabes, persans, turcs er berbères. Un assez grand nombre de renvois, nécessités par la variété des transcriptions, sont insérés 
dans la table pour guider les recherches.

40 EL-KINDI (Muhammad - 897-961). The Governors and Judges of Egypt. Or Kitab el ‘Umara (el Wulah) (sic) wa kitab el Qudah 
of El Kindi. Together with an appendix derived mostly from Raf ’ El Isr by Ibn Hajar. Edited by Rhuvon Guest. Leyden, E.J. Brill 
et London, Luzac & Co, 1912. In-4, (6)-72-686 pp., 6 planches et 2 grands plans dépliants en couleurs, pleine percaline bleu nuit 
éditeur, reliure frottée.. « E.J.W. Gibb Memorial». Edition définitive originale. (E.I. - V - 124).

600 / 800 €
 Deux ouvrages d’histoire: les gouverneurs (Wulat) et les juges (Qudhat) qui contiennent des renseignements importants et sont les représentants 
anciens de l’historiographie provinciale.

41 ENLART (Camille). Les Monuments des croisés dans le Royaume de Jérusalem. Architecture religieuse et civile. Paris, P. Geuthner, 
1925-1928; 2 vol. texte in-4 et 1 atlas in-folio, xvi-216 pp. - 514 pp. et 196 planches en phototypie, photolithographie et photogravure, 
vol. de texte brochés et atlas en 2 parties sous chemise rempliée. Publication du Haut Commissariat français en Syrie et au Liban. 
Bibliothèque archéologique et historique tome VII.

1 500 / 2 000 €
Cet inventaire qui a pour thème l’oeuvre artistique des croisades forme le dernier chapitre d’une enquête de l’auteur, commencée à Chypre, 
sur l’expansion de l’art français du Moyen Age à l’étranger et l’influence de l’Occident sur l’Orient, sans négliger les apports orientaux en 
Occident, notamment sur les origines orientales de l’art roman, comme l’ont montrés, avant lui, de Vogüé, Max van Berchem et Skzygowski.

38
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42 ES-SAYYAB (Badr Chaker). Les poèmes de Djaykoûr, 
traduits de l’arabe par Salah Stétié et Kadhem Jihâd. 
Calligraphies originales de Mohammed Saïd Saggâr. Paris, 
Le Calligraphe, 1983. In-8 carré, en feuillets sous chemise 
rempliée.
Edition originale, 110 sur Arches, augmentés de quatre 
gravures sur Japon appliqué sur Arches. Tous les exemplaires 
et les gravures sont numérotés et signés par le calligraphe 
Mohammed Saïd Saggâr. Notre exemplaire est 1 des quatre, 
numéroté 3, accompagnés d’un cuivre, d’une suite des quatre 
gravures sur Japon et d’une suite des quatre gravures sur 
Arches. Très bel exemplaire à l’état de neuf.

1 000 / 2 000 €
Badr Chaker Es-Sayyab (1926-1963) est l’un des plus grands 
poètes arabes novateurs, qui ont révolutionné la poésie arabe 
à partir du milieu du 20e siècle. Il fut l’un des fondateurs du 
groupe «Tammouz» dont la revue «Shi’r» rassembla entre autres 
Youssef el-Khal et Adonis. Il est servi, ici, par deux traducteurs 
et un calligraphe poète.

42
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43 FERRIOL D’ARGENTAL (Charles de). Recueil de cent estampes 
représentant différentes nations du Levant tirées sur les tableaux peints 
d’après nature en 1707 et 1708, par les ordres de M. de Ferriol, ambassadeur 
du roi à la Porte. Paris, Le Hay, Duchange, 1714. In-folio, plein veau 
moucheté, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge, plats encadrés 
d’un triple filet doré, tranches dorées, reliure de l’époque, titre encadré.
                                                                                             15 000/20 000 €
Premier tirage comprenant un titre gravé et 100 planches gravées de costumes 
coloriés. Elles représentent les habits de la Cour (le grand seigneur, la sultane, 
eunuques, officiers, pages, cuisiniers, huissiers et gardes...), les habits de la ville 
(émir, imam, effendi, derviche, vizir, janissaire, soldat, femme jouant e la 
musique ou brodant, danseur), les petits métiers (vendeur de café et de confiture, 
porteur d’eau, barbier) et les costumes des différents peuples (Juifs, Grecs, 
Hongrois, Albanais, Valaques, Bulgares, Tartares de Crimée, Arméniens, Persans, 
Indiens, Arabes du désert, Africaines, Moresques) ; la dernière planche représente 
un mariage turc. Gravées sous la direction de Le Hay d’après les dessins de Jean-
Baptiste Van Moor, ces planches sont un témoignage précieux de la vie publique 
et privée de la Turquie de l’époque. En 1699, Jean-Baptiste Van Moor fut engagé 
comme peintre par le nouvel ambassadeur de Louis XIV auprès de la Sublime 
Porte.

43
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44 FOUQUET (Daniel). Contribution à l’étude de la 
céramique orientale. Le Caire, 1900. In-4, 165 pp. et 16 
planches dont 8 en couleurs, demi-vélin à coins, pièce de 
titre de maroquin brun.

500 / 800 €
5 planches sont consacrées aux signatures, monogrammes, etc. 
(Creswell, 740).

45 GONZALEZ MARTI (Manuel). Ceramica del Levante 
Español. Siglos medievales. Loza. Barcelona, Editorial 
Labor, 1944. In-4, XI-666 pp., 750 figures dans le texte 
et 28 illustrations hors texte contrecollée en couleurs sous 
serpentes, demi-vélin à coins, dos lisse richement orné en 
couleurs. (Creswell, 787).

600 / 800 €

46 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 €

44
47 HAMDY Bey - DE LAUNEY (Marie) - SEBAH 

(Pascal). Les costumes populaires de la Turquie en 1873. 
Constantinople, Impr. du «Levant Times & Shipping 
Gazette, 1873; in-folio 319-vii pp. avec 74 planches 
photographiques de Pascal Sébah. Demi-chagrin, dos à 
faux nefs, orné, plats en percaline estampés à froid, gardes 
marbrées, charnières renforcées. L’ouvrage est publié par 
la Commission impériale ottomane pour l’Exposition 
Universelle de Vienne 1873. Il est divisé en trois parties: 
Turquie d’Europe - Iles ottomanes et Turquie d’Asie 
dont les Wilayat de Bagdad, Hidjaz, Yémen et Tripoli de 
Barbarie. (Blackmer 957).

4 000 / 6 000 €
Aristocrate, peintre et archéologue, Hamdy Bey a fait des études 
à Paris en 1860 et participa à l’Exposition de Paris 1867 où 
il exposa ses peintures au pavillon ottoman. A l’Exposition 
universelle de Vienne 1873 il est nommé commissaire ottoman 
et terminera à la direction du Musée impérial ottoman. 
Marie de Launay, sa collaboratrice, a publié pour la même 
Exposition une monographie sur l’architecture turque. Ce 
somptueux ouvrage sur les costumes réalisé grâce aux clichés 
de P. Sébah, photographe qui a longtemps exercé en Turquie, 
est une véritable enquête ethnographique avant la lettre, qui 
s’attache à montrer la variété dans l’unité. (sur Hamdi Bey 
voir: Xavier de Crest « Un siècle de relations artistiques entre 
la France et la Turquie. P.U.S. 2009).

47

48 HAMMER (Joseph de). Histoire de l’Ordre des Assassins. 
Paris, Paulin, 1833. In-8, 367 pp. demi-basane rouge 
à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, plats et gardes 
marbrés, reliure de l’époque. Traduit de l’allemand et 
augmenté de pièces justificatives par J. J. Hellert et P. A. de 
La Nourrais. Edition originale,

500 / 800 €
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49 HENDLEY (Thomas Holbein). The Rulers 
of India and the Chiefs of Rajputana, 1550-
1897. London, W. Griggs, 1897. In-folio, 
(8)-42 pp., un frontispice en couleurs et 25 
planches dont 18 en couleurs hors texte, pleine 
percaline bordeaux, plat supérieur doré, très bon 
exemplaire.

1 400 / 1 800 €

50 HENNEQUIN (Gilles). Catalogue des 
monnaies musulmanes. Asie pré-mongole. Les 
Salguqs et leurs successeurs. Paris, Bibliothèque 
Nationale, 1985. In-4, XI-932 pp. et 50 
planches, reliure éditeur verte. Exemplaire à 
l’état de neuf.

300 / 400 €
Ce gros volume qui fait suite en principe à ceux 
de Lavoix a nécessité le moulage de 900 monnaies 
et 50 planches photographiques. Il a été élaboré 
selon les règles de présentation classiques. L’ordre 
des dynasties reproduit celui de Zambaur, viennent 
ensuite les ateliers.

51 HOREAU (Hector). Panorama d’Egypte et 
de Nubie, avec un portrait de Méhemet-Ali et 
un texte orné de vignettes. Paris, chez l’auteur, 
1941-(1846). In-folio de (39) ff. dont la liste 
des souscripteurs, nombreuses figures dans le 
texte, et 37 planches dessinées par l’auteur et 
gravées en bistre par Himely, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, titre et 
tête dorés, plats de papier marbré frottés, reliure 
de l’époque.
                                                   10 000/15 000 €
Édition originale. L’illustration se compose de 
nombreuses vignettes gravées dans le texte et de 
37 planches gravées à partir de daguerréotypes 
de Pierre Gustave de Lotbinière : panorama du 
Caire en trois feuilles, portrait de Méhemet Ali, 
vues d’Alexandrie, de Thèbes, de Luxor, de l’île de 
Philae ou du Temple d’Ibsamboul.

51
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52 The JOURNAL OF INDIAN ART. Vol. I. Nos 1-+16. 
London, W. Griggs, october 1886. In-folio, 173 lithographies et 
chromolithographies, demi-chagrin à long grains rouge à coins, 
dos et coins frottés, mors fendus.

800 / 1 200 €
«Kipling’s and Buck’s vision encouraged use of the latest photographic 
and reproductive innovations to ensure accurate and attractive 
illustrations of lasting quality. Griggs and his editorial staff took 
advantage of that encouragement and of the most current technology 
to produce exquisite colour chromo- and photo-lithographs bound 
in leather. Black and white illustrations were also included...No 
doubt the publisher applied chromo-lithographic technologies from 
Britain and the continent, but the pages of the Journal also included 
illustrations resulting from innovative work in the heliogravure and 
collotype sections of India’s own Revenue and Agriculture Department, 
particularly the offices devoted to the Survey of India.» (Peter H. 
Hoffenberg, John Lockwood Kipling, W. H. Griggs and The Journal of 
Indian Art and Industry).

53 Thèse non mise dans le commerce
KAPLAN (Craig S.). Computer Graphic and Geometric 
Ornamental Design. A dissertation submitted in partial fulfillment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
Washington, University of Washington, 2002. In-4, X-210 pp., 
nombreuses figures dans le texte, en noir et en couleurs, percaline 
éditeur bordeaux, titre doré.

200 / 400 €
«In this dissertation, I present my research in the area of computer-
generated geometric art and ornament. I focus on two projects in 
particular. First I develop a collection of tools and methods for 
producing traditional Islamic star patterns».

5252

53
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54 IBN KHALIKAN (Ahmad). Wafiyat al-’Ayan wa Anba Abna al-Zaman. 
Bulaq, (1299), 1881. 2 volumes in-4, 668-563 pp. imprimé sur deux 
colonnes, demi-basane verte, dos à nerfs orné; édité par Abderrahmen al-
’Adawi et Nasr al-Hurini. (Sarkis 98)

400 / 600 €
Première édition des Wafiyat avec en marge deux ouvrages : «al-chaqa’iq al-
Nu’maniya fi Ulama al-dawla al-Uthmaniya» et «al-’Iqd al-mandhoum fi 
Dhikr afadhil al-Rum».

55 LAVOIX (Henri). Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque 
nationale. vol I: Khalifes orientaux, vol II: Espagne et Afrique, vol III: 
Egypte et Syrie. Paris, Imprimerie nationale, 1887-1891. 3 volumes grand 
in-8, IX-562 pp. et 10 planches hors texte en fin ; XLVII-571 pp. et 14 
planches ; XLIX-547 pp. et 10 planches, demi-chagrin à coins, dos à nerfs, 
titres dorés encadrés, tranches mouchetées, reliures de l’époque.

3 000 / 5 000 €
Entré au Cabinet des médailles en 1849, H. Lavoix s’y consacra exclusivement à 
l’étude et au classement des séries musulmanes. En même temps qu’il donnait ses soins 
à l’accroissement de la collection, il se préparait à en rédiger le catalogue général dont il 
fait paraître en 1887 le premier volume comprenant les monnaies des khalifes orientaux, 
précédé d’une magistrale introduction dans laquelle il embrasse la numismatique du grand 
khalifat, apportant des renseignements nouveaux à l’histoire politique des Omeyades et 
des Abbasides. L’année 1891 vit paraître le second volume consacré aux monnaies des 
nombreuses dynasties qui ont dominé l’Espagne et l’Afrique. Le troisième volume paru 
en 1896 est posthume. Il a été édité par Paul Casanova qui l’a enrichi de tables et d’une 
concordance de tous les termes spéciaux usités dans l’épigraphie des monnaies. Ouvrage 
d’une incomparable richesse et rarement réuni dans ses trois parties.

56 Lot de 5 livres. Charles Pellat : L’astrolabe sphérique d’Ar-Rudani. Damas, 1977. In-4, fig., br. - Bishr Farès : Une miniature religieuse de 
l’école arabe de Bagdad. Son climat, sa structure et ses motifs, sa relation avec l’iconographie chrétienne d’Orient. Le Caire, imprimerie de 
l’Institut français d’archéologie orientale, 1948. In-4, ill., br. - Georges Marçais : Les faïences à reflets métalliques de la Grande Mosquée de 
Kairouan. P., Geuthner, 1928. In-4, ill., demi-percaline. - Laurence Binyon : The Poems of Nizami. London, The Studio Limited, 1928. 
In-folio, ill., toile éditeur. - Manuel Gomez-Moreno : El Panteon Real de las Huelgas de Burgos. Madrid, 1946. In-8, ill., toile éditeur. 
                                                                                                                                                                                            400 / 600 €

57 Lot de 5 livres. Keith Albarn, Jenny Miall Smith, Stanford Steel, Dinah Walker : The Language of Patterns. New York, Icon Ed., 1974. 
In-4, ill., br. - Keith Critchlow : Islamic Patterns. An analytical and cosmological approach. New York, Schocken Books, 1976. In-4, 
ill., toile ss jaquette. - David Wade : Pattern in Islamic Art. New York, The Overlook Press, 1976. In-4, ill., rel. éd. ss jaquette. - Claude 
Humbert : Islamic Ornamental Design. New York, Hasting House, 1980. In-4, ill., toile ss jaquette. - Issam El-Said : Islamic Art and 
Architecture. The system of Geometric Design. Reading, Garnett, 1993. Gr. in-4, ill., toile ss jaquette.                             200 / 300 €

58 Lot de 3 livres. Islamic Arts Museum Malaysia. 2002. In-4, ill., reliure éd. ss jaquette. - Som Prakash Verma : Art and Material 
Culture in the Paintings of Akbar’s Court. New Delhi, Vikas, 1978. In-8, ill., rel. éd. ss jaquette. - Norah M. Titley : Persian Miniature 
Painting. Austin, University of Texas Press, 1983. In-4, ill., rel. éd. ss jaquette.                                                                    150 / 200 €

54

59 CHAMPOLLION (Jean-Francois). Grammaire égyptienne, ou principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne appliquée à la 
représentation de la langue parlée. Paris, Firmin Didot, 1836. l’achevé d’imprimé est de mars 1841. in-folio demi-percaline, (8) 
pp. ( faux titre, titre, lettre de Champollion à S. de Sacy et la réponse), VIII pp. préface d l’éditeur (J.J. Champolion-Figeac), XXIII 
pp. introduction et 555 pp. impression en deux tons. Publié sur le manuscrit autographe par ordre de M. Guizot. Edition originale 
posthume. 

4 000 / 6 000 €
Cette volumineuse Grammaire contient le manuscrit (minute) complet de la main de l’auteur, inventaire authentique de toutes les découvertes dont les sciences 
historiques seront à jamais redevable à Champollion le jeune. Il en fit la première copie, qui en est la seconde rédaction, aussitôt après son retour du voyage 
en Egypte, et il inséra dans son manuscrit un assez grand nombre d’exemples tirés des monuments qu’il avait étudiés pendant ce voyage. Il passa l’automne de 
l’année 1831 dans le Quercy, et il employa ce temps à écrire les 332 pages qui forment la seconde copie. Après les premières atteintes de la maladie, il ne s’occupa 
encore que de cette grammaire. Il en mit les feuilles en ordre; et après s’être assuré que rien n’y manquait: « Serrez-la soigneusement, dit-il, j’espère qu’elle sera 
ma carte de visite à la postérité». Le grand retard occasionné par la publication de cette Grammaire est dû aux difficultés techniques nécessitant l’invention 
de nouveaux procédés. Tous les textes en caractères mobiles, français, latins, grecs, coptes  ont été composés selon les procédés ordinaires, les exemples en écritures 
égyptiennes y étant laissés en blanc, dans des espaces réservés. Après la correction de ces textes, une épreuve tirée sous la presse en encre lithographique était 
immédiatement transportée sur la pierre; les exemples pris sur le manuscrit et décalqués sur cette pierre, en remplissaient tous les blancs, et le tirage suivait la 
révision d’une nouvelle épreuve. Avec les caractères hiérogliphiques il fallait graver aussi les caractères hiératiques, plus de 2000 types! Pour la reproduction 
des exemples il fallait  une main exercée au style des monuments originaux: un compagnon de voyage de Champollion, Salvador Cherubini, s’en est chargé.
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60 Exemplaire unique peint à la main
MAC ORLAN (Pierre). Les Africains. Images de Edmond 
Lajoux. Paris, Guilhot, 1944. In-4, 76 pp. 110 aquarelles 
dans le texte, 9 et 20 planches hors texte, plein maroquin 
brique, dos lisse, plat supérieur mosaïqué et sérigraphié de 
feuilles de palmier vert et or, gardes de tabis vert, tête dorée, 
couverture conservée.

6 000 / 8 000 €
Edition originale, tirage unique à 991 exemplaires, celui-ci 
exemplaire unique, n°1, sur Japon impérial, comportant 110 
aquarelles in-texte, 9 aquarelles originales peintes à la main par 
Edmond Lajoux et une suite de 20 planches hors texte, signées 
par l’artiste.
Cet exemplaire a également été signé de la main de Pierre 
Mac Orlan ; il comporte un justificatif signé de l’éditeur, une 
dédicace de l’illustrateur au souscripteur et 3 lettres de l’éditeur 
au souscripteur, M. Duhamel.

61 MARCAIS (Georges) & POINSSOT (Louis). Objets 
kairouanais, IXe au XIIe siècle. Reliures, verreries, cuivres, 
bronzes et bijoux. Tunis et Paris, Tournier et Vuibert, 1948-
1952. 2 volumes in-4, 586 pp. avec 59 planches hors-texte 
et 133 figures in-texte, broché, avec le concours de Lucien 
Gaillard. Direction des Antiquités et Arts, XI. (Creswell 
522).

1 000 / 1 500 €
60

60 60
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62 The first ever exhibition of islamic book rarely seen on the market place
MARTEAU (Georges) & VEVER (Henri). Miniatures persanes... exposées au Musée des arts décoratifs. Juin-octobre 1912. (Paris, Bibliothèque 
d’art et d’archéologie, 1913). 2 volumes in-folio, 195 reproductions de miniatures et calligraphies (21 en couleurs), chaque planche est accompagnée 
d’une description; en feuillets sous chemise pleine percaline noire éditeur, plats estampés à froid de rosaces au centre aux angles. Tirage limité à 150 
exemplaires numérotés, celui-ci n°100. Provenance: William Armistead Moale Burden. (Creswell 617).

10 000 / 12 000 €
Lors de l’Exposition de 1903 réalisée au Musée des Arts décoratifs, où fut réuni pour la première fois un si bel ensemble de spécimens de l’Art décoratif oriental, 
les miniatures n’y figuraient qu’en petit nombre (20 manuscrits et une centaine de miniatures persanes et indo-persanes). C’est à l’Exposition de 1907, également 
au Musée des Arts décoratifs, que les miniatures, par leur quantité et leur qualité, attirèrent l’attention du public.. Mais aucun catalogue ne fut publié. C’est 
pendant les années qui suivirent, principalement en 1908 lors de la révolution de la Perse qu’affluèrent en Europe et surtout à Paris une grande quantité de 
miniatures et de manuscrits et d’une qualité supérieure à celle des spécimens considérés jusqu’alors comme les plus beaux. Le mouvement avait gagné ensuite 
l’Allemagne avec l’Exposition de Munich 1910 amenant la participation des cours impériales et royales d’Autriche, de Russie, d’Espagne et de Constantinople qui 
en a rehaussé, l’éclat. Néanmoins lors de cette superbe manifestation on regretta quelques lacunes en ce qui concerne les miniatures. Or, juste un an après cette 
exposition M. Victor Goloubew offrit de se dessaisir momentanément de son admirable collection en faveur du Musée des Arts décoratifs. On profita donc de cette 
excellente occasion pour faire appel aux amateurs parisiens et on parvint à rassembler près de 500 pièces (miniatures, manuscrits, enluminures et reliures) d’une 
très grande valeur documentaire. Ce fut une sorte d’encyclopédie de la miniature allant du XIIe au XVIIe siècle qui se trouva réunie pour la première fois. Pour 
conserver le souvenir de cette manifestation M. Jacques Doucet se mit à la disposition des amateurs pour leur permettre de reproduire dans un ouvrage spécial 
les pièces les plus remarquables de cette exposition, et on demanda à G. Marteau et H. Vever de dresser le présent recueil tiré des collections de : H. D’Allemagne, 
Claude Anet, H. Aubry, la comtesse de Béarn, Albert Besnard, Louis Cartier, J. Doucet, V. Goloubew, Gulbenkian, Edouard Kann, Kéworkian, R. Koechlin, 
le Duc de Luynes, G. Marteau, Meyer-Riefstahl, G. Migeon, J. Pozzi, R. Raoul-Duval, Léonce Rosengerg, H. Verver... etc. 

62
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63 Un disciple de Bourgoin l’art islamique par les 
mathématiques
The MATHEMATICS OF ISLAMIC ART. A packet for 
teachers of mathematics, social studies, and art. Ensemble 
de documents, dont 20 diapositives et les explications des 
activités, sous chemise cartonnée illustrée. 1975.

300 / 400 €
I- Showing the 20 slides. II- Construction of Basic Design 
Elements. III- Construction of Equilateral Triangle and 
Hexagon Tessellations. IV- Creating Repeating Patterns on 
the Equilateral Triangle Grid. V- Construction of a Square 
Grid. VI- Construction of Islamic Geometric Designs.
«The variation of a few basic approaches in a few basic 
systems yielded, in the work of islamic artits, hundreds of 
distinct patterns and thousands of variants. Yet, despite the 
large repertory of this type of pattern which Islamic art built, 
the possibilities are still not exhausted» Manuel Keene, the 
Metropolitan Museum of Art

64 MESGNIEN MENINSKJI (Francisco a). Institutiones 
linguae turcicae, cum rudimentis parallelis linguarum 
arabicae & persicae. Editio altera methodo linguam 
turcicam suo marte siscendi aucta.Curante Adame 
Francisco Kollar, Hungaro Neoliensi. Vindobonae, ex 
typographeo orentali Schlingiano, 1756. 2 tomes en un 
volume in-4, (24), 256 pp. et 252 pp., pages de titre en noir 
et rouge avec vignette, plein veau glacé, dos à nerfs plats 
soulignés de filets dorés, titre doré, tranches mouchetées, 
reliure de l’époque (charnières fendues).

1 000 / 1 500 €

65 NECIPOGLU (Gulru). The Topkapi Scroll. Geometry 
and Ornament in Islamic Architecture. Santa Monica, 
The Getty Center for the history of art and the humanities, 
1995. In-4 oblong, xii-395 pp., très nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs dans le texte, pleine toile 
noire éditeur sous jaquette illustrée.

300 /500 €

64
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66 PAUTY (Edmond). Les 
hammams du Caire. 
Le Caire, Imprimerie 
de l’Institut français 
d’archéologie orientale, 
1933. In-folio, (8), 62-
(6) pp., 22 figures dans 
le texte et 12 planches 
de photos en noir et 
blanc hors texte, broché, 
bon exemplaire, malgré 
le dos cassé. Mémoires 
de l’Institut français 
d’archéologie orientale 
du Caire, tome 64. 
(Creswell 80).

 600 / 800 €

67 PAVET DE COURTEILLE (Abel). Miradj-Nameh. Paris, E. Leroux, 1882. Grand in-8, xxxi-72-95 pp.; illustré d’une miniature en 
couleur, d’un facsimilé et de bandeaux, demi-chagrin, couvertures illustrées conservées.   Publié pour la première fois 
d’après le manuscrit Ouigour de la Bibliothèque nationale, traduit et annoté. Publications de l’Ecole des Langues orientales vivantes. 
vol. VI (Creswell 1084). 

400 / 600 €

6766
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68 PLACE (Victor). Ninive et l’Assyrie. Avec des essais de restauration par Félix Thomas. Ouvrage publié d’après les ordres de l’Empereur. 
Paris, Imprimerie impériale, 1867. 3 volumes in -folio, VIII-324 pp. ; 323 pp. et un volume de 87 planches (la planche 68 est 
numérotée 68-69), certaines à double page, dont 15 en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs filetés or, titres et têtes dorées. 
                                                                                                                                                                                    20 000/25 000 €
Diplomate et archéologue, V. Place entre dans la carrière consulaire en 1840 et occupe en 1851 le poste de consul de Mousoul dans lequel il 
succède à Botta. Il reprend les fouilles de Khorsabad après une période d’abandon des fouilles françaises, et dans un climat de forte compétition 
avec les anglais. Il était assisté de Gabriel Tranchant qui procède à la couverture photographique des opérations du chantier. Place bénéficie 
aussi des compétences du peintre Félix Thomas, membre de la Mission scientifique de Mésopotamie et de Médie. Il modifia la perspective des 
travaux menés par Botta qui était de dégager le plus grand nombre de monuments pour enrichir le Louvre. Il s’efforça de dégager l’ensemble du 
palais mis au jour par Botta, découvrant ainsi les portes monumentales avec les taureaux colossaux bien conservés. Mais Place, qui est rappelé 
en 1854, n’a pu exécuter le transport des antiquités destinées au Louvre qui vont sombrer dans le Chatt el-Arab en mai 1855. Seuls seront 
sauvés les dessins et relevés de Thomas et les rapports de Place, qui serviront à la présente publication.

6868
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Reliures

69 AGA-OGLU Mehmet. Persian Bookbindings of the Fifteenth Century. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1935. In-4, 23 pp. 
13 figures et 22 planches, avec une page d’explication pour chacune des planches, pleine toile verte éditeur, sous emboitage cartonné, 
cachets. (Creswell 607).

500 / 800 €

70 GRATZL (Emil). Islamiche Bucheinbände des 14. bis 19. Jahrhunderts aus den Handschriften der Bayerischen Staatbibliothek 
ausgewält. Leipzig, Verlag von Karl W. Hiersemann, 1924. In-4, 38 pp. et 24 planches de reproductions en noir et en couleurs, pleine 
toile verte estampée de l’éditeur. (Creswell 612).

500 / 800 €

71 SARRE (Friedrich). Islamic Bookbindings. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, (1923). In-folio, 20 pp., 4 grandes figures 
dans le texte et 36 planches en couleurs contrecollées, sous serpentes, avec une page de présentation pour chacune des planches, pleine 
toile, pièce de titre, étiquette de la H.P. Kraus library et ex-libris de Herman T. Radin. Tirage limité à 550 exemplaires. Seconde édition 
(la première est parue la même année à Berlin, Creswell 621).

800 / 1 000 €

7170
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72 RODENBERG (Julius). Buchkunst des Morgenlandes. Eine Auswahl islamitisch-indischer Buchkunst. Leipzig, H. Schmidt & C. 
Günther, s.d. (ca 1950). In-folio, 7-1 pp. et 25 planches en couleurs contrecollées, en feuillets sous chemise pleine toile noire éditeur, 
titre doré. (Creswell 620).

100 / 200 €

73 VAN REGEMORTER (Berthe). Some Oriental Bindings in the Chester Beatty Library. Dublin, Hodges Figgis & Co, 1961. In-4, 
29 pp. et frontispice et 70 planches en noir et en couleurs, pleine toile éditeur grise. (Creswell II-200)

100 / 200 €

74 Lot de 4 livres. Abou el-’Abbas Ahmed Es-Sofiani. Art de la reliure et de la dorure. P., Paul Geuthner, 1925. In-8, br. - Mine Esiner 
Ozen. Türk Cilt Sanati. Türkiye is Bankasi, Kültür Yayinlari, Osman Bellek, 1998. In-8, ill., br. - Theodore C. Petersen. Early 
Islamic Bookbindings and their Coptic Relations. In-4, fig., br. - Duncan Haldane. Islamic Bookbindings in the Victoria and Albert 
Museum. World of Islam Festival Trust, 1983. In-4, 205 pp., 22 ill., br.

200 / 300 €

7271
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75 Un chef-d’œuvre de typographie et d’orientalisme français
RECUEIL DES HISTORIENS DES CROISADES. Historiens orientaux. Tome I. Paris, Imprimerie nationale, 1872. In-folio broché 
sous étui, lxxii-965 pp. Résumé de l’Histoire des croisades tiré des Annales d’Abou-l Feda; suivi de: Extrait de la chronique intitulé 
Kamel Altewarykh par Ibn Alatyr (ibn al-Athir). Précédé d’une longue introduction composée de quatre sections exposant la situation 
de l’Asie lors de la première croisade; des diverses dynasties, un tableau synoptique, des ouvrages manuscrits qui doivent fournir les 
matériaux du recueil. L’ouvrage se termine par des notes et corrections, suivies d’un indice dressé par Mac. G. de Slane.

3 000 / 4 000 €
Au milieu du 18e siècle (1739) les savants religieux de la Congrégation de Saint-Maur, qui s’occupaient à publier leur recueil des historiens 
des Gaules et de la France, sentirent la nécessité de former une collection spéciale renfermant les écrits occidentaux et orientaux des auteurs 
qui ont parlé des croisades. Les Bénédictins confièrent à dom Bertherand la tâche d’examiner les manuscrits arabes de la Bibliothèque du 
Roi et ceux de la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés. Il devait avoir pour mission de lire ces volumes et d’en extraire tous les passages se 
rapportant aux invasions de la Syrie et de l’Egypte par les croisés, leur établissement dans le premier de ces pays et à leur guerres et trêves avec 
les musulmans; les passages devaient être accompagnés d’une traduction française. Bertherand parvint à compulser plus de 30 ouvrages inédits 
et à rassembler assez de matériaux, en extraits et en traduction. Mais des circonstances personnelles l’empêchèrent de donner au public le fruit 
de ses travaux; puis survint la révolution de 1793, suivie de la dispersion des Bénédictins, de la mort de dom Bertherand et de la disparition 
de tous les documents concernant les croisades. Ce travail demeura caché et même inconnu jusqu’en 1801, quand la commission de l’Institut le 
récupéra et confia à S. de Sacy qui en fit une notice sommaire au Magasin Encyclopédique. Les manuscrits passèrent ensuite en 1813 dans la 
Bibliothèque nationale. En 1834 l’Académie des inscriptions arrêta le plan d’un recueil qui devait fournir tous les ouvrages et documents qui 
fournissaient des renseignements sur les guerres des Croisades et confia à Reinaud et Quatremère la publication des auteurs arabes. Un premier 
volume commencé en 1837, suspendue trois ans plu tard, repris en 1850, quand Reinaud, qui rassembla une quantité de matériaux qui devait 
servir à la rédaction d’une introduction générale, décéda avant d’avoir exécuté son sujet. L’Académie chargea alors M. de Slane de mettre ce 
premier volume en état de paraître et lui confia la direction de l’ouvrage. De Slane remplaça la traduction de son devancier par une autre plus 
précise et y ajouta le texte arabe tel que le manuscrit d’Abul-Féda nous la donne. Une grave difficulté se présenta alors : faire entrer la nouvelle 
traduction et le texte dans le même nombre de pages que la traduction seule de M. Reinaud avait occupées pour ne pas jeter le désordre dans la 
pagination du volume. L’habileté du chef des travaux de l’Imprimerie nationale, M. Derenémesnil, parvint à résoudre le problème.

7575
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76 RICARD (Prosper). Corpus des tapis marocains. Paris, Paul Geuthner, 1923-1934. 4 volumes in-4, 31 pp. et 64 planches ; 74 pp. et 
64 planches ; 26 pp. et 64 planches ; 74 pp. et 64 planches, en feuillets sous dossier demi-toile à lacets, les fascicules de textes brochés, 
non coupés. I-Tapis de Rabat. II- Tapis du Moyen Atlas. III- Tapis du Haut Atlas et du Haouz de Marrakech. IV- Tapis divers : Rabat, 
Mediouna, Casablanca, Moyen Atlas, Maroc oriental, Haut Atlas, Haouz de Marrakech. Publication du Gouvernement chérifien . 
(Creswell 1198). Edition originale.

1 500 / 2 500 €
Le «Corpus officiel» des tapis marocains est un travail de longue haleine. Soucieux de documenter une industrie intéressante entre toutes, le 
protectorat français au Maroc a pris, très tôt, des mesures propres à relever et à encourager les tapis marocains. Dès 1915 il a crée les Musées de 
Rabat et de Fès, où des spécimens anciens ont été réunis. L’exposition franco-marocaine de Casablanca (1915), les foires de Fès (1916) et de 
Rabat (1917) ont permis de faire l’inventaire des richesses artistiques du pays. Des expositions à Paris, Pavillon de Marsan (1917 et 1914), 
à l’exposition coloniale de Marseille (1922) ont présenté au public des tapis fait spontanément ou améliorées. Entre temps pour empêcher tout 
excès tendant à avilir la fabrication un dahir (1919) a instauré une estampille d’Etat qui garantie l’authenticité d’origine et le caractère des 
tapis marocains qui ne devront comprendre aucun motif décoratif que ceux réunis au «corpus officiel».

77 RICARD (Prosper). Dentelles algériennes & marocaines. Paris, Larose, 1928. In-4, 45 pp. et 196 figures hors texte, broché. Collection 
Hespéris, Institut des Hautes-Etudes marocaines, n°IV. (Creswell 1226).

500 / 700 €
Sous le vocable général de Dentelles sont regroupés les travaux traditionnels de l’aiguille analogues aux «ouvrages de dames» européens.

78 RIEFSTHAL (Rudolf M.). Persian and Indian Textiles from the late Sixteenth Century. New York, E. Weyhe, 1923. In-4, 14 pp. et 
36 planches hors texte montées sur onglets, pleine percaline bordeaux éditeur, pièce de titre, cachets.

150 / 250 €
« Like most museums, the best books on textiles ... put their main emphasis on specimens of archaeological interest, and their value to the 
designer is accordingly limited. The present volume id a modest attempt to fill a gap they leave empty». (Creswell 1124).

79 RIVOIRA (Giovanni Teresio). Architettura musulmana. Sue origini e suo sviluppo. Milano, Ulrico Hoepli, 1914. In-4, IX-390 pp., 
341 figures et une planche hors-texte, broché, couverture illustrée. (Creswell 11).

800 / 1 200 €

79
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80 SANCHO CORBACHO (Antonio). La ceramica Andaluza. Azulejos sevillanos del siglo XVI, de Cuenca. Casa de Pilatos. Sevilla, 
Laboratorio de Arte, universidad de Sevilla, 1953. In-8, 40 pp. et 100 planches en feuillets, sous chemise pleine toile éditeur (tachée). 
Bon exemplaire.

200 / 300 €

81 SARRE (Friedrich). Erzeugnisse Islamischer Kunst. Teil I Metall. Mit Epigraphischen Beiträgen von Eugen Mittwoch. Mit 10 taflen 
und 54 textabbildungen. Berlin, Kommissionsverlag von Karl W. Hiersemann, 1906. In-4, VIII-82 pp. et 10 planches hors texte en 
noir, demi-parchemin, titre en long, début de fente à un mors. Envoi a.s. de l’auteur à Bernard Berenson (Creswell III-324).

800 / 1 000 €

82 SCALA (Arthur von). Sammlung von abbildungen türkischer, arabischer, persischer, centralasiatischer und indischer metallobjecte: 
Mit einleitenden bemerkungen. Wien, . K. K. Österreichisches Handels-Museum, 1895. In-folio, 5-5 pp., et 50 planches, en feuillets 
sous chemise à lacets, demi-percaline bordeaux, plats de papier imprimé.

2 000 / 2 500 €

8282
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8383

83 SCHULZ (Philip Walter). Die Persisch-islamische Miniaturmalerei. Ein beitrag zur Kuntsgeschichte Irans. Leipzig, Karl W. 
Hiersemann, 1914. 2 volumes in-4, WVI-246 pp., figures dans le texte, 17 planches, et WV pp. et 200 planches en héliotypie dont 5 
an couleurs, pleine percaline bordeaux éditeur. Un des 20 exemplaires sur papier van Gelder. (Creswell 622).

2 000 / 3 000 €

84 STERN (Henri). Les mosaïques de la grande mosquée de Cordoue. Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1976. Grand in-4, 55 pp. et 70 
planches hors texte en noir et en couleurs, très bon exemplaire. Deutsches Archäologisches Institut. Madrider Forschungen, band 11. 
Avec la contribution de M. Jimenez et Dorothea Duda. (Creswell II-145).

100 / 200 €
Cette documentation sur les mosaïques du mirhab de la grande mosquée de Cordoue est un essai d’analyse du style. Pour ce faire, l’auteur s’est 
basé sur les relevés exécutés en 1879 sur une dizaine de planches par Amador de Los Rios y Villalta, et d’après les dessins de B. Arredondo dans 
les Monumentos de Cordoba (Arte Mohametano, Estilo del Califato).

85 TOPKAPI PALACE. Portraits of the Sultans. Introduction by Nigär Anafarta. Istanbul, Dogan Kardes Publications, 1967. In-folio, 
15 pp. et 24 planches en couleurs hors texte, pleine toile éditeur. Un des 600 exemplaires numérotés (n°54).

100 / 150 €

84 85
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86 VOGUE (Comte 
Melchior de). Syrie 
Centrale. Architecture 
civile et religieuse du 
Ier au VIIe siècle. Paris, 
Noblet et Baudry, 1865. 
In-folio, 12 pp. de texte 
et 151 planches dont 
4 doubles, gravées sur 
métal d’après les dessins 
de l’auteur et de E. 
Duthoit ; en feuillets 
sous chemise à lacets, 
demi-toile verte, plats de 
papier imprimé. Publié 
avec le concours de W. 
H. Waddington et E. 
Duthoit.

3 000 / 5 000 €

87 L’édition originale allemande
WERNER (Carl). Carl Werner’s Nilbilder, auf seiner reise durch Egypten nach der natur aufgenommen. 
Aquarell-Facsimiles aus der artistischen anstalt von Gustav W. Seitz. Erläuternder text von Dr. A. E. Brehm 
und Dr. Johannes Dümichen. Wandsbeck Bei Hamburg, Verlag der Artistischen Anstalt, Gustav W. Seitz, 
s.d. [1874] In-folio oblong, (52) pp. n.ch. de texte et 24 planches en couleurs sous serpentes, demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs richement orné, titre et date dorés, tranches dorées. Très bel exemplaire. (Hilmy 
324).

7 000/10 000 €

87

86

87
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88 Manuscript on alphabet used in numerology and misticism often used in Sufism
La science des lettres de l’alphabet
AL-BISTAMI Abderrahmen b. Mohamed al Hurufi (m 1454). al-Durra al-Nasi’a fi Kachf al-Jafr wa-l-Sihr wa-l-Jami’a. Suivi de 
«al-Jawahir al-Wafiya fi al-Daqa-iq al Jafriya». 36 folios de 21 lignes par page, en naskh, diagrammes en rouge, calligraphié à Jalfar 
(Jordanie) par Abderrahmen b. Mohamed al-Tamimi en 1180 (1766). Reliure orientale, dos refait. (23 x 16.5 cm). Zarkali 3/331; 
Brockelman II-300; E.I.-II-1286. 

1 500 / 2 500 €
Manuscrit regroupant deux ouvrages de pratique de la divination se fondant notamment sur la science des lettres et de l’alphabet et leur valeur 
numérique calculée en fonction de plusieurs systèmes, pratique souvent liée au soufisme.
Al-Bistami était un mystique qui appartenait à l’ordre des derviches hurufis qui attribuait une signification mystique aux lettres de l’alphabet 
et à leur combinaison. Il avait acquis la faveur du sultan Murad II auquel il dédia plusieurs de ses ouvrages.

Manuscrits arabes

88
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89 Body of sacred text of the Druze religion.
les Epitres sacrés des Druzes
Rasa’il al-Hikma. Premier livre. Manuscrit arabe sur papier de 146 folios de 15 lignes par page; écriture en naskh vocalisé soigné, 
titre général en thuluth vert, titres des Rasa’il en thuluth alternée en jaune, rouge, vert, or, blanc ou bleu; sous titres en vert olive, 
rubriqué en rouge; médaillon hexagonal circulaire enchassé dans un encadrement vert, rouge et noir portant six noms de saints druzes. 
Le colophon indique que cette partie est terminée au mois de Safar l’année 22 de l’ère de Qa’im al-Haq (al-Hakim a disparu en 
l’année 1021). la copie est tardive, 16e/17e siècle. (24.5 x 16 cm). Quelques réparations de papier en marge ne touchant pas le texte, 
salissures et brunissures sur les marges. Reliure orientale à rabat en maroquin brun estampée à froid d’une rosace centrale et roulettes 
d’encadrement; restauration ancienne de la reliure aux coiffes, aux angles et au rabat.
Risalat al-tanbih wa-l-ta’nib - Risalat Bani Abi Hammar - al-Risala al-Masihiya - Risat al-Iqadh wa-l-bechara - al-Risala al-Kostantiniya 
- Risalat al-Haqa’iq wa-l Indhar - al-Risala al-Chafiyya li Nufus al-Muwahhidin - Risat hidayet al-Nufus - Risalat al-Taqri’u wa-l Bayan 
- Risalat Ta’dib al-Waled - al-Risala al-Qasi’a li-Feraoun - Risalat tamyiz al-Muwahhidin - Risalat al-Safar ila al-Sa’ada. (soit 14 épitres 
du livre sacré des druzes).

10 000 / 15 000 €
Corpus des textes sacrés de la religion druze. La plupart de ces écrits sont attribués à Hamza b; Ali et Isma’il al-Tamimi. Les traités druzes 
sont écrits en une langue post-classique, très proche du «moyen arabe» des auteurs chrétiens.

8989
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90 Manuscrit autographe inédit du XIIIe siècle attribué au plus grand polygraphe andalou Ali ibn Musa Ibn Saïd al-Maghribi (m 
1286). 
Manuscrit sur papier fort oriental tronqué du titre et du colophon de 193 folios de 21 lignes par page, en écriture naskhi, titres en 
gras, composé entre 1255 et 1285. Reliure à rabat, plats estampés à froid (dos, rabat et pourtour refaits, reliure remontée), (20x13,5 
cm), anciennes mouillures marginales, restaurations de papier ne touchant pas le texte sauf pour les feuillets : 9v-26v-43rv-44r-
77rv-81rv-83rv-91v-92v-98rv-122rv-193rv, masquant des mots ou partie de la dernière ligne. Notes marginales principalement 
perpendiculaires, de la même écriture.
Provenance : 
Collection de son excellence l’Ambassadeur M. B. A.

Le manuscrit contient 386 notices plus ou moins étendues de poètes ou prosateurs andalous des V-VI-VIIe siècles de l’hégire avec 
systématiquement des extraits de leur diwan.
Les notices couvrent en moyenne une page, mais certains poètes bénéficient de plusieurs feuillets. 

Estimation sur demande

Manuscrit autographe inédit du XIIIe siècle attribué au plus grand polygraphe andalou Ali ibn Musa Ibn 
Saïd al-Maghribi (m 1286). 

Thirteenth century, previously unpublished, autograph manuscript attributed to the greatest Andalusian 
polygraph, Ali ibn Musa ibn Sa’id al-Maghribi (d. 1286) 

90
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Authentification

L’authentification du manuscrit comme autographe d’Ibn Saïd est fondée sur deux 
preuves principales : 1 - La comparaison de l’écriture avec celle de deux manuscrits au-
thentifiés d’Ibn Saïd. 2- Le passage biographique le concernant lui et sa famille.
Une première étude d’al-Abyari (1945), sur une photocopie du manuscrit de l’Escurial 
de «al-Ghousun al-Yani’a» (photo 1) attribue ce manuscrit à Ibn Saïd. (al-Abiyari: al-
Ghousun al-Yani’a., le Caire, 1945, Dar al-Ma’aref, Dhaka’ir al-Arab 14 - préface). Une 
seconde étude faite sur une photocopie du manuscrit de «Nachwat al-Tarab» de l’Univer-
sité de Tubingen, qui a servi à l’édition du texte, l’authentifie comme autographe d’Ibn 
Saïd: en plus de la mention sur la page de titre l’attestant, l’auteur de l’étude compare 
les deux manuscrits (Escurial et Tubingen) par leur graphie, les particularités de l’arabe 
hispanique et les rajouts en marge qui sont des enrichissements par l’auteur et non des 
commentaires. (al-Ghousun al-Yani’a éd. Nasrat Abderrahmen, Oman, Maktabatu al-
Aqsa, 1982, préface) (photo 2). Une troisième photocopie d’un manuscrit autographe du 
«Mughrib» de la bibliothèque royale d’Egypte était en possession de Lévi-Provençal (fac-
similé reproduit dans Arabica, 1954, Fasc. I p. 51) (photo 3). La comparaison de notre 
manuscrit avec ces 3 facsimilés ne laisse aucun doute sur l’authenticité de l’autographe. 
2 - Le passage le concernant lui et sa famille débute à la page 50, où il présente en premier 
son aïeul dont il cite de lui quatre vers qu’il dit tenir de son père. Il passe ensuite à Abu-
Ja’far ibn Saïd qui fut ministre d’Othman b. Abderrahmen, à Grenade, qu’il considère 
comme le plus grand poète des Al-Saïd citant des vers de son diwan sur plus de 6 pages. 
Il cite ensuite Abderrahmen le frère d’Abu-Ja’far, « qui a beaucoup voyagé, dont le diwan 
est perdu, et qui fut tué par les Tatares à Boukhara «. (information inédite à ce jour). Il 
passe ensuite à leur frère Malik, « secrétaire de Yahia b. Ghania « (dernier gouverneur 
almohade d’Espagne m. 1148) qu’il classe comme poète des «Ahdab» du genre «Murqis». 
Il arrive enfin à sa propre notice qui occupe les pages 58 à 97. Il entame son anthologie 
qui occupe 40 pages en parlant à la première personne et se présente comme celui qui mit 
la dernière main au «Araïs al-Adab» (autre appellation inédite du «Falak al-Adab» titre 
général du Mughrib et du Muchriq). Il note qu’il fut l’un des secrétaires (katib) de l’Emir 
almohade Yahia b. Abdelwaheb. Il déclare qu’il débuta en poésie sans trop se soucier de la 
mesure et de la rime, pendant que son père l’incitait à persévérer. Il arrive ensuite au mo-
ment où son entourage commence à apprécier sa poésie et se lance dans des citations plus 
ou moins longues de son diwan (perdu) en rappelant à chaque fois le contexte: louanges 
à ses bienfaiteurs, poèmes à l’occasion de ses rencontres et pérégrinations, zagal, du genre 
érotico-bachique; pédérastie (liyata), mais aussi nature, chevaux, etc. Des extraits d’en-
viron 700 vers dans tous les genres défilent tout au long de cette anthologie personnelle. 
Page 82, il cite dix vers d’un poème composé en l’honneur du sultan Saladin, à l’occasion 
de la défaite des croisés à la bataille de Damiette (1250).

Vie d’ibn Saïd

Abu Ali b. Musa b. Muhammad b. Abdelmalik b. Saïd al-’Ansi (610/1213 - 685/1285) 
surnommé Abu-l-Hasan et connu sous le nom d’ibn Saïd al-Maghribi est la personnalité 
la plus célèbre de la famille des Banu Saïd. Descendants d’un célèbre compagnon du 
prophète, Ammar ibn Yasir, fixés en Andalousie dès le premier siècle de la conquête, 
les Banu-Saïd s’étaient taillés une seigneurie à Qal’at banu Yahçub, appelée aussi Kal’at 
banu Saïd aujourd’hui Alcala la Real près de Grenade. Ibn Saïd naquit à Grenade où ses 
parents s’étaient installés comme hauts fonctionnaires de la dynastie almohade. Sa célé-
brité vient de la renommée du «Kitab al-Mughrib fi-Hula al-Maghrib» vaste anthologie 
poétique, ouvrage commencé par al-Hijari, continué par Abdel-Malik ibn Saïd, puis par 
ses deux fils Muhammed et Ahmad, puis par le fils du premier, Musa et achevé par le fils 
de Musa notre auteur. En l’espace de 115 ans «cinq Banu Saïd de père en fils ont mis la 
main à cet ouvrage composé bi-l-muwaratha» selon l’expression de Lévi-Provençal. La vie 
d’ibn Saïd se passe dans les voyages, la fréquentation des érudits, l’étude et la recherche 
des bibliothèques. Au Caire il rencontre les sommités de l’Orient musulman: ibn Ma-
trouh, al-Jazzar, ibn al-Adim qu’il suivit à Alep. Il brille autant dans la philologie et l’élo-
quence que dans l’histoire et la poésie. En 1249 il accomplit le pèlerinage à la Mecque; 
de là il va à Damas où il fait la connaissance du sultan al-Mu’adham b. al-Malik al-Salih 
et explore les bibliothèques de la ville. Il va ensuite à Homs, à Mossoul et à Bagdad où il 
visite 36 bibliothèques et fréquente la cour du sultan. Il débarque à Tunis en 1254 chez 
son ami al-Tifachi et entre au service du sultan Abu Abdallah al-Mustansir.

(photo 2)

(Photo 1)

(photo 3)
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Oeuvre d’ibn Saïd
Ibn Saïd est l’un des écrivains les plus féconds du monde musulman. Son esprit ouvert et critique se caractérise par la méthode et la clarté, ses 
jugements d’une grande sûreté. Pour preuve il fut largement mis à contribution par al-Umari, Ibn Khaldoun, al-Maqrizi. Il a touché à tous les 
genres: histoire, géographie, littérature, poésie. La plupart de ses oeuvres sont des anthologies et des encyclopédies comprenant de très nombreux 
tomes (le Mughrib compte 15 tomes, le Muchriq autant). Mais très peu nous est parvenu. Les cahiers de la «Mirzama (perdue) formaient la 
charge d’un chameau, le Tarikh al-Kabir aussi vaste que l’oeuvre de Tabari» (Maqqari). G. Potiron, en recoupant les sources, lui attribue 49 titres. 
Son œuvre monumentale, le Mughrib et le Muchriq, conservée dans un manuscrit autographe incomplet a bénéficié d’éditions fragmentaires. 
A partir de cette encyclopédie ibn Saïd a extrait des anthologies à thème, souvent pour les offrir à des princes ou amis: al-Ghousun al-Yani’a, 
cité plus haut; al-Qidh al-Mu’alla, édition al-Ibyari, 1959; al-Muqtataf min Azhar al-Tarf, édition Hanafi Hasanin, 1983; Rayat al-Mubarrizin, 
édition traduction espagnole E. Garcia Gomez 1942 et édition R. al-Daya 1987; Unwan al-Murqiçat, édition et traduction A. Mahdad 1949; 
Nachwat al-Tarab, édition Nasrat Abderrahmen, Amman 1982.

Place de notre manuscrit dans l’oeuvre d’Ibn Saïd
Notre manuscrit qui contient 386 notices et extraits de poètes andalous se présente comme une anthologie sans classification, contrairement à la 
présentation du «Mughrib». Un sondage effectué dans la partie éditée du «Mughrib», rédigé par classe (Dhayf, le Caire 1953), fait ressortir que 
les deux tiers des poètes de notre anthologie se retrouvent dans le Mughrib mais avec trop souvent d’importantes variantes dans les vers cités, 
ce qui exclut son appartenance à cette encyclopédie. Il est par contre, à rattacher à la partie perdue de l’oeuvre d’Ibn Saïd. En partant de la bio-
bibliographie exhaustive établie par G. Potiron, il doit appartenir à l’un des titres suivants réputés comme perdus : le N°8 Muluk al-Shi’r, le N°9 
al-Muqtataf min hula-l-Arus al-Andalusiya, le N°10 al-Muqtataf min azahir al-Taraf, le N°22 Kunuz al-Adab, le N°30 al-Mirzama.

Références bibliographiques:
Pour les sources: Maqqari: Nefh al-Tib; Ibn al-Khatib: al-Ihata ; Ibn Khaldoun: prolégomènes, Kutubi: Fawat, ibn Khalikan: Wafiyat, al-Safadi: 
al-Wafi ; Haggi Khalifa: Kachf.al-Dhunun ; al-Umari: Masalik ; Zad al-Musafir.
Pour les auteurs modernes: E. I. - III - 950; Levi-Provençal: le Zagel hispanique dans le Mughrib d’Ibn Saïd. Arabica I-fasc. I-1954; G. Potiron: 
Un polygraphe andalou du XIIIe siècle. Arabica XIII-fasc. 2-1966; H. Pérès: La poésie andalouse en arabe classique au XIe siècle, 1953; M. Jaber 
al-Ansari: al-tafa’il al-thakafi bayn al-Maghrib wa-l-Machriq fi Athar ibn Saïd. Beyrouth 1992.
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91 Une tribu arabophone au Sahara méridional
AL-KUNTI Muhammad b. Mukhtar b. Ahmad. Al-Tara’if wa-
l-Tala’id min Karamat al-shaykhayn al-Walida wa-l-Walid. (Des 
biens hérités et des biens acquis, sur les vertus des deux cheikhs 
mon père et ma mère).
Manuscrit sur cahiers de papier réglé de 388 pp. de 31 lignes par 
page; encre noire alternée
de rouge en différentes écritures maghrébines. Daté du 28 août 
1899 et signé au colophon : Ahmad b. Hamed b. Dadouch. 
(provenance Collection Xavier. Coppolani, auteur des Confréries 
religieuses musulmanes, qui le tient du petit-fils de l’auteur). La 
BNF conserve une copie incomplète sous la côte 5511.

1 000 / 2 000 €
Le kitab et-Tara’if, résumé par I. Hamet dans R.M.M. XII-1910, 
est un ouvrage hagiographique, encore inédit, composé en forme de 
Madjmou (recueil). Outre le Tasawwuf (soufisme) qui forme le fond de 
l’ouvrage, il comporte des récits épisodiques, des faits historiques et des 
renseignements variés sur la société, le commerce, le régime économique 
et politique des Kunta, une tribu arabophone très ramifiée et largement 
dispersée dans le Sahara méridional, de Tagant, en Mauritanie, à 
l’Adrar des Ifoghas dans l’est du Mali. Successeur de son père à la tête 
de la Kadiriyya-Mukhtariyya, sidi Mohammad wuld sid Mukhtar al-
Kunti (1765-1826) exerça une influence considérable du point de vue 
spirituel et politique. Connu surtout pour la présente hagiographie, il 
fut aussi un auteur prolifique et laissa un volumineux recueil de Rasa’il 
et une Histoire des Kunta. (Voir E.I.-V-393).

92 Twenty chapters on the working of the astrolab manuscript 
on persian and urdu language, famous treaty of 13th century 
astronomer Tusi is called a «Tusi couple».
Al-TUSI Nasir al-Din (1201-1274). Dar bist Ma’rifat bab-
Astorlab-e. Vingt chapitres sur le fonctionnement de l’astrolabe.
Manuscrit sur papier oriental fin, en persan et urdu, Inde 
britannique; daté 1305 de l’hégire (1886), 35 folios en écriture 
naskhta’liq soignée de 14 lignes par pages. Encre noire avec titres et 
notes marginales en rouge. Petits dessins d’étoiles et constellations 
en marge avec schéma page 55. In-4, reliure en cartonnage toilé 
décoré sur les deux plats en rouge de diagrammes; déchirure au 
dernier feuillet, taches d’encre au premier plat, reliure usagée.

1 500 / 2 500 €
Fameux traité connu sous le nom «Couple d’al-Tusi» qui influença 
d’autres contextes culturels: sanskrits, byzantins ainsi que plusieurs 
astronomes de la Renaissance dont Copernic.

92
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93 Les fondements de la géométrie
Al-TUSI Nasir al-Din. Kitab Usul al-Handasa wa-l-Hisab al-mansub ila Uqlidas (Rédaction des Eléments d’Euclide). 
Manuscrit arabe sur papier fin oriental de 151 folios, 19 lignes par page en Naskhta’liq; diagrames, lignes et ponctuation en rouge. 
Copié en 1114 (1702) à Ispahan par Abdulghafur Abdelghaffar al-Tahrani.; le manuscrit se compose de 15 «maqala» chapitres et 
deux annexes et comporte 468 diagrammes. reliure orientale en peau de chèvre, restauration en marge de quelques feuilles, traces de 
mouillures anciennes, dos de la reliure décollé.

3 000 / 4 000 €
Dans ce travail fondateur al-Tusi, partant des écrits d’al-Hajjaj et de Thabit ibn Qurra, suggère de compléter le système de prémisses initiales 
d’Euclide par des axiomes d’existence des points, lignes, lignes droites et autres figures géométriques définies par Euclide. C’est une révision des 
travaux de ses prédécesseurs qui se présente comme une sorte d’actualisation du corpus mathématique. Un exposé des « Eléments» d’Euclide 
avec des ajouts importants d’al-Tusi qui, vu la complexité du postulat V d’Euclide, considère qu’une révision radicale des systèmes de «concepts 
généraux» et des postulats était nécessaire. L’ouvrage a été complété après sa mort par son fils Sadr-eddine qui le remplaça à l’observatoire de 
Maragha. Le texte fut publié en arabe à Rome dans la fameuse collection des Medicis, mais les savants ayant acquis la certitude que cet ouvrage 
a été complété après sa mort et vu la grande célébrité de Nasir al-Din l’appellent généralement la Rédaction d’Euclide par le pseudo-Tusi. (B. 
A. Rosenfeld et A. P. Youschkivitch: Mathématique et physique in Histoire des Sciences arabes II).

93
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94 Al-Muaqqit Mustafa b. Ali (Muaqqit de la Mosquée Selim à Istanbul) Risala fi-l Istirlab. (Traité de l’astrolabe). Manuscrit en osmanli 
de 41 folios, 21 lignes par page en écriture Naskhta’liq, encre noire, avec un Sarloch en frontispice sur fond doré, chapitrage à l’encre 
rouge, texte dans un encadrement doré; broché sous papier marbré oriental. (22 x 14.5 cm). Marque de propriétaire au colophon : « 
Cha’aban Zada el-Hadj Ibrahim Harsaki (de Herzegovine), avec une date illisible mais probablement 18e siècle. Le manuscrit est divisé 
en une introduction et 45 chapitres (bab), table au folios 2b - 4a.

1 500 / 2 000 €

9494
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95 al-SHUTAYBI (Mohamed b. Ali al-Siquilli al-Andalusi (1476-1556). al-Juman fi Mukhtasar Akhbar al-Zaman. (Le livre des perles 
ou abrégé de l’histoire universelle).
Manuscrit complet de 198 folios en écriture maghribi, encre noire alternée de mots en rouge. Copié par Muhammad b. Abderrahmen 
b. Ahmad surnommé al-Marmouchi, le 10 jumada al-Ula 1149 (1735). Reliure de l’époque à rabat, plats estampés à froid (20 x 17 
cm). Provenance : étiquette au contre-plat à l’encre décrivant le manuscrit et portant le nom de l’abbé Bargès et ancienne collection De 
Wulf (Eugène mathématicien). Restauration en marge des 2 premiers et dernier feuillets.

1 500 / 2 500 €
El-Hadj al-Shutaybi était issu d’une famille grenadine andalouse qui a émigré au Nord du Maroc au temps du sultan Abi Inan le mérinide. 
Après un voyage en Orient, il s’établit un temps à Musratah en Libye puis regagne définitivement le Maroc où il va accomplir une très longue 
carrière d’enseignement et de production savante. Al-Shutaybi a beaucoup composé dans de très nombreuses disciplines: sciences du coran, 
soufisme, histoire, astronomie, agriculture et kimiya (chimie). Mais la plus grande partie de sa production reste inédite.
Al-Juman est un ouvrage divisé en trois parties qui vont de la Création jusqu’à la dynastie des Mérinides. Silvestre de Sacy en a fait un résumé 
sur 2 manuscrits incomplets de la Bibliothèque du roi (7625 & 769) dans Notices et Extraits des Manuscrits .. tome II-124. (M’alamatu 
al-Maghrib 16-5378).

95
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96 Said b. Abi-l-Khair al-Masihi al-Baghdadi (1177-1259). Al-Iqtidhab ala tariqatu al--Su’al wa-l-Gawab. (Un condensé du Canon 
d’Avicenne).
Manuscrit copié antérieurement à 1168 (1754) en écriture naskhi de 47 folios, de 17 lignes par page; titre et lettrines des questions-réponses 
en rouge; reliure de l’époque en maroquin rouge; (21,5 x 16,5), Moyen Orient. Daté par le second traité qui suit dans le manuscrit. (Ibn Abi 
Usaybiyah: tabaqat 420; Hamidan: ‘Alam al-Hadhara al-Arabiya 809; Leclerc: Histoire... II-33; Vajda: Index des manuscrits B.N. 405).
Un condensé du «Canon» d’Avicenne établi pour les étudiants en médecine sous la forme de questions-réponses avec des chapitres sur le diagnostic en 
ophtalmologie.
Le manuscrit est suivi d’un autre traité de médecine du même copiste de 43 folios et intitulé: «Natijat al-Matlubat fi M’arifat al-Humyat» (Le 
livre des fièvres). Il est daté du 1er Rajab 1168 de l’hégire (1754). L’auteur qui est le copiste et médecin, dit qu’il l’a composé à la demande 
d’amis et l’a établi à partir de plusieurs traités d’auteurs anciens et contemporains dont le «canon» d’Avicenne, le «Charh al-Masa’il» de 
Nichabury (surnommé le second Hypocrate), du kitab «Charh al-Asbab» de Samarkandi, du «kitab al-Hawy» de Chirazi, du kitab «al-Nuzha 
al-Mubhija» de Dawud al-Antaki, du «kitab al-Humyat» de Yahia b. Masawayh (Mesué)... etc. L’ouvrage est divisé en 30 chapitres et une 
conclusion.
Said al-Masihi al Baghdadi était un médecin chrétien renommé et jouissait de la confiance du calife al-Nasir li-din Allah qui lui confia la santé de ses 
femmes et concubines.                                                                                                                                                         1 000 / 2 000 €

96

97 15th century total knowledge base of what was known on the plague
Un traité sur la peste de 1429
Ibn Hadjar al-Askalani Ahmad (1372-1449) Badl al-ma’oun fi fadhl al-Ta’un. Traité sur la peste. Manuscrit de 139 folios de 17 lignes par 
page, en écriture naskhi, encre noire alternée épisodiquement de rouge, titre en rouge en écriture thuluth. Copie exécutée au Masjid al-Aqsa 
(Mosquée du Dôme) à Jérusalem, le mardi 10 de Cha’ban en l’année 964 (1459) par Ahmad ibn Abderrahmen al-Maghribi. Reliure du XIXe à 
rabats, plats recouverts de papier marbré. (17 x 14 cm). (J. Sublet: La peste prise aux rets de la jurisprudence. in Studia Islamica 1971 - 33/141. 
- Leclerc: Histoire de la médecine arabe II-207 qui cite un ouvrage de pathologie d’al-Askalani).                                               3 000 / 5 000 €
Ibn Hadjar al-Askalani juge et historien égyptien est l’un des plus grands et des plus typiques représentants de la science religieuse musulmane, consacré 
notamment avec son grand commentaire sur le «Sahih» et son dictionnaire biographique «al-Isaba». Dans le présent traité sur la peste ibn Hadjar 
fait une synthèse de tout ce qui a été dit sur les causes des épidémies et surtout sur la conduite à tenir en cas de peste, et tente d’élaborer une véritable 
jurisprudence à appliquer en cas de peste. Ce traité, exécuté dix ans après la mort de l’auteur, est encore inédit. Une étude a été faite par Jacqueline 
Sublet sur le manuscrit de Leyde en 1971; elle signale que «cet ouvrage représente une somme de ce qu’un homme du XVe siècle savait sur la peste» et 
conclut: « ce qui apparaît à la lecture de l’ouvrage d’ibn Askalani c’est un ensemble cohérent d’indications sur la façon dont la communauté musulmane 
a réagi devant les épidémies».
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98 Vues aquarellées du Yemen et de la Mer Rouge
ANONYME. Manuscrit anonyme aquarellé inédit. Notes on an Overland Journey from Calcutta to England. Mars 1854-1856. In 
folio, 69 pp. + 20 aquarelles, dont 16 à pleine page, une vue de Malte dépliante contrecollée, quelques illustrations au crayon dans le 
texte, quelques annotations au stylo de la même main, demi-chagrin rouge, plats marbrés, dos frotté, quelques traces de colle.

10 000 / 15 000 €
Aquarelles :
Madras roads with Mussoolah Boats & Katamarans ; Outline of Northern End of Ceylonbearing N.E. by N. sketched from the steamer Bentinck 
13th March 1854 at 10 am ; Portion of the Coast of Ceylon near Point de Galle. Sketched from the Bentinck steamer ; Harbor of Point de Galle & 
Cingalese Boat, sketched from on board the Bentick steamer ; The Monk’s Cowl. Southern End of Ceylon. Sketched during voyage to India, Jan. 1856 ; 
Sketch of the Island of Socotra, taken when off its Eastern extremity, on board the Bentick steamer, morning of the 21st March 1854 ; Western End 
of the Island of Socotra, sketched from on board the Bentick steamer ; Aden, bearing W.N.W. 20 miles, sketched from on board the Bentick steamer ; 
Arabian shore of the entrance into Aden harbor ; Harbor of Aden, sketched from on board the Bentick steamer ; End of Aden harbor sketched during 
passage to India in 1856 ; Volcano in the Red Sea. sketched from on board the Bentick steamer 25th March 1854 ; The Tebayeres. Southern islands 
of group. Sketched during passage through Red Sea on 19th January 1856 ; Sketched during passage through Red Sea. January 1856 ; The Teyaberes. 
Northern island of group. Called the Raycock, sketched during passage through Red Sea in January 1856 ; 16/17- 2 portraits of Women of the low 
classes of Cairo (copies of prints sold in Cairo) ; 18- Island of Tembra bearing S.S.W. sketched on board «Himalaya» 24th April 2 pm. Coast of Africa 
in the distance ; 19- The Sierra Nevada, passed in a gale of wind on the 26th April 1854 on board the «Himalaya» ; 20- Cape St. Vincent, passed on 
the 24th April 1854 on board the «Himalaya».

99 CORAN MANUSCRIT OTTOMAN de 302 folios en écriture naskhi sur papier pelure de 15 lignes par page à l’encre noire. 
frontispice, d’origine sur double page le premier manquant, enluminé de motifs floraux et motifs géométriques à l’or et en polychromie, 
titres des sourates en blanc dans cartouches enluminées; texte dans un encadrement doré, enluminures florales marginales. Colophon 
enluminé indiquant le nom du scribe : Mohamed al-Hulm ibn Omar élève de Mohamed Nejib surnommé Qarra Zada et daté 1251 
(1834).
Reliure en maroquin rouge à rabat à décor de rinceaux et géométrique doré; dos refait; manque de papier au frontispice remonté, trou de 2 
cm au folio 294b atteignant le texte, salissures au folio 293b, déchirures et manque de papier en marge de quelques feuillets, réparations de 
papier aux folios 8 - 10 - 11.                                                                                                                                                  500 / 1 000 €

100 Manuscrit. TOUSSAINT (Franz). Le Jardin des caresses. Manuscrit autographe de Toussaint, daté 1936, contenant des poësies [sic] 
inédites. L’auteur précise que le texte est de l’édition originale de 1911 et dans toutes les éditions postérieures, et dans toutes les poésies 
ont été successivement remaniées. 187 ff. in-8 sous une bel emboitage en demi-maroquin vert bronze, titre doré, plats de papier 
marbré.                                                                                                                                                                            800 / 1 500 €
Franz Toussaint (1879-1955), écrivain et adaptateur de littérature arabe est connu pour son éditions des Rubayat de Khayyam et surtout pour le 
présent titre «Le jardin des caresses» qui a connu plus d’une dizaine d’éditions. Il a connu l’Orient en s’engageant sous les drapeaux en 1897 au 4e 
régiment des Spahis à Sfax en Tunisie, avant de rejoindre Tombouctou et le Zinder. A Paris en 1910, il fréquente les milieux littéraires et se lie avec 
Ambroise Vollard et Jean Giraudoux. Contemporain de Joseph Mardrus, il s’exerce comme lui à l’adaptation ou l’imitation de la littérature orientale. 
D’après Franz Toussaint, ce recueil de poèmes écrits en Espagne au Xe siècle a été découvert à Tombouctou chez un vieillard lettré qui lui a permis de 
les transcrire.

10098
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102102

101101

101 A. Cavilla (actif c. 1870-1880) 
Maroc. Types marocains, c. 1870. 
Deux épreuves sur papier albuminé. Tampon «A. Cavilla - Photographer» aux versos. 24 x 18,8 cm. 

500 / 600 €

102 M. Léon & J. Lévy
Maroc, c. 1889. 
Tanger. Mauresques. Soldat du Sultan. Groupe de Maures. Maure faisant de la Fantasia. Marché aux bestiaux. 
Tétouan. Palais et fils du Pacha. Palais du Sultan. Vue générale du Soko. Rue des Juifs. Marché au blé. Marché aux poissons. 
14 plaques de verre stéréoscopiques positives, dont onze colorisées (trois avec fêle). Légendes en bas avec numéros de référence. 17 x 
8,5 cm. 
On joint un stéréoscope en bois. 

Une correspondance de l’ambassadeur de France au Maroc, Mr Patenote, à Pierre Loti datée du 24 novembre 1889, parle de Mr Lévy 
photographe de Paris qui a rapporté des photographies du Maroc. 

Bibliographie : 
Carnets de l’exotisme, n°4, 1990, p. 31. 
Tanger et Tétouan : Les débuts de la photographie, 1870-1900, Paris, Somogy, 2003, pp. 50 (ill. 26) et 74 (ill. 47). 

5 000 / 7 000 €
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103 Jules Gervais-Courtellemont (1863-1931) 
Maroc. Fès, 1911. 
Autochrome. Etiquette Gervais-Courtellemont sur le 
montage. 9 x 12 cm. 

1 500 / 2 000 €

104 Lucien Vogel (1886-1954) 
Maroc, 1915-1917. 
Fez : Panorama. Médina. Palais du Sultan. Fontaines. 
Patios. Mosquées. Intérieurs arabes (mosaïques). Rues. 
Tombeau des Mérinides. Oueds. Paysages. Cimetières. 
Marchands,  métiers (danseuses, tisserands, épiciers, 
bijoutiers, sculpteurs, peintres...). Place de la Maquina. Le 
Pacha de Fez, Moulay Idriss. Armes arabes. (102). 
Marrakech : Chameliers. Marchands. Souks. Mosquées. 
Panorama. Places. La Koutoubia. (19). 
Meknès : Panorama. Bab-Mansour. Porte et remparts. 
Mosquée de Moulay Ismaïl. Rue. Patios. Cimetière. (11). 
Rabat : Panoramas. La Tour Hassan. Rues. La Nécropole 
de Chellah. Fontaines. Marchands. Cimetières. Cavaliers 
arabes. Fantasias. Le Sultan Moulay Youssef et le Général 
Liautey, 1917. Souks. Portes et remparts. (63). 
Album oblong, reliure en percaline rouge, contenant 195 
épreuves argentiques d’époque, contrecollées sur feuillets. 
Légendes manuscrites à l’encre sur les supports. Format 
moyen des épreuves : 18 x 13 cm. 

Fils du dessinateur Hermann Vogel, il fit toute sa carrière 
comme éditeur de magazines. En 1914, il fut mobilisé au 
Maroc sous les ordres de Lyautey. Il fut incorporé comme 
photographe au Service des beaux arts, des monuments 
historiques et des antiquités. Entre 1915 et 1917, il fut 
chargé avec son collaborateur, Jean Rhoné, de réaliser des 
clichés des sites et bâtiments de Meknès, Fès et Marrakech. 
En 1921, ces photographies servirent à la publication d’un 
imposant ouvrage de référence aux éditions Albert Lévy, 
Les Monuments Mauresques du Maroc, avec un texte de 
Jean de la Nézière et une préface du Maréchal Lyautey. Des 
photographies de Lucien Vogel, réalisées à la même époque, 
illustrèrent également les deux volumes, publiés chez le 
même éditeur en 1926 par Jean Gallotti, Le jardin et la 
maison arabes au Maroc. 

3 000 / 4 000 €

105 Maroc, c. 1917. 
Portrait du Sultan Moulay Youssef. Rabat. Camp de 
tirailleurs marocains. 
Six épreuves argentiques d’époque, légendées à l’encre et 
signées «Souvenir - Bertelet» aux versos. Format moyen : 24 
x 18 cm avec les marges. 

600 / 800 €

105

103

104
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106 Maroc, c. 1950. 
Six épreuves argentiques d’époque par Les Studios Cinématographiques Rabat-Souissi. Tampon aux versos. 29,5 x 23,5 cm. 

300 / 400 €

107 Maroc, c. 1950-1960. 
30 épreuves argentiques d’époque. Quelques légendes manuscrites aux versos. 18 x 24 cm. 

300 / 400 €

107 107

106106
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108 Claude-Joseph Portier (1841-?) 
Algérie Pittoresque. 
Types Algériens. c. 1870. 
Trois épreuves sur papier albuminé, dont deux rehaussées en couleurs à l’aquarelle et gouache, contrecollées sur cartons d’éditeur avec 
mention du photographe. 25,3 x 19,3 cm. 

500 / 600 €

109 Algérie, c. 1870. 
Types algériens. Alger. Constantine. Blida. Biskra. Chameaux. Gourbis. Campements. Cavalier arabe. Intérieurs mauresques. 
60 épreuves sur papier albuminé par Jean-Théophile Geiser et divers, contrecollées sur cartons. Formats : de 14 x 22 à 27 x 21 cm. 

1 500 / 2 000 €

109

109109

109108
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110 Algérie. Tunisie. c. 1870-1880. 
El Kantara. Biskra. Sahara. Café Maure. Famille 
juive. Campement de nomades. Mauresques. 
Barbier maure. Ouled Nails. Types algériens. 
Timgad. Tunis. Femmes juives. Lourdes. Amalfi. 
Album oblong contenant 48 épreuves sur papier 
albuminé et trois phototypies (légendées en bas), 
par Neurdein Frères et Albert, contrecollées sur 
cartons montés sur onglets. Formats moyens : 17 
x 12 et 21 x 27 cm. 

1 200 / 1 500 €

111 Algérie, c. 1870. 
Alger. Intérieurs mauresques. Mosquées. Oueds. 
Oasis. Désert. 
26 épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons. Légendes manuscrites à l’encre sur 
les supports. Format moyen : 25 x 19 cm. 

800 / 1 000 €

112 Neurdein Frères 
Algérie, c. 1880. 
Alger. Oran. Biskra. Laghouat. Sahara. Oasis. 
Types algériens. Attatichs. 
35 épreuves sur papier albuminé, légendées en 
bas avec la mention «N. D. Phot.».  12 x 18,5 
cm. 
On joint 15 épreuves argentiques (28 x 22 cm), 
légendées en bas avec la mention  «N. D. Phot.» 
(Constantine. El Kantara. Oasis. Sahara algérien) 
et quatre panoramas des Ruines Romaines de 
Timgad (24 x 58 et 22 x 81 cm). 

800 / 1 000 €

110

110

110110
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113 Neurdein Frères 
Algérie, c. 1880. 
Panorama des Ruines romaines de Timgad. L’Arc de Trajan et le Temple du Génie de la Colonie. 
Epreuve argentique, légendée en bas. 24 x 59,5 cm. 

100 / 150 €

113

112

115114
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114 Algérie, c. 1890. 
Alger. Sousse. Biskra. 
Cinq photochromes d’époque par P. Z. Légendes en bas à 
gauche en lettres dorées. 16,5 x 22,5 cm. 

200 / 300 €

115 Algérie. 1897-1899. 
Ensemble de deux albums de voyage par des amateurs. 
1. Philippeville. Constantine. Biskra. Sahara. Bône. 1897. 
61 épreuves argentiques d’époque sur papier citrate. Légendes 
manuscrites à l’encre sur les feuillets. Format des épreuves : 
11 x 8 cm. 
2. Alger. Laghouat. Neufchâteau. 1897-1899. 
150 épreuves argentiques d’époque sur papier citrate. 
Légendes manuscrites à l’encre sur les cartons. Format des 
épreuves : de 4 x 5 à 13 x 18 cm. 

200 / 300 €

116 Algérie, 1896-1897. 
Oran. Tiaret. Souggeur. Alger. Frendah. Mostaganem. Aïn Sefra. Tiour. Moghrar. Orléansville. Méchéria. 
Ensemble de deux albums oblongs contenant respectivement 110 et 80 épreuves argentiques d’époque sur papier citrate. Légendes 
manuscrites à l’encre sur les supports. Formats : de 6 x 7,5 à 17 x 23 cm. 

500 / 700 €

117 Algérie, c. 1900. 
Tlemcen. Oran. Bel-Abbès. Daya. Bedeau. Aïn Sefra. Géryville. Nice. Villefranche-sur-Mer. Monaco. 
Album contenant 99 épreuves argentiques d’époque. Légendes manuscrites à l’encre sur les supports. Format des épreuves : 9 x 12 cm. 

300 / 400 €

116

113

112

116

116 117

117
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118 Emile Fréchon (1848-1921) 
Algérie, c. 1905. 
Palmeraies. Hommes du Sud. Village. Prière. 
Cinq épreuves argentiques d’époque. Tampon «Em. Fréchon - Biskra (Algérie)» aux versos. Format moyen : 29,5 x 23,7 cm avec les 
marges.

300 / 400 €119 Algérie, c. 1900-1910. 
Alger. Biskra. Ouargla. Palmeraies. Ouled Nails. 
35 épreuves argentiques d’époque, la plupart au citrate, par Alexandre Bougault, Emile Fréchon et anonymes. Format moyen : 29 x 
23 cm. 

500 / 600 €
120 Alexandre Bougault (1851-1911) 

Algérie, c. 1910. 
Sahara. Oasis. Marché. Types algériens. 
Neuf épreuves argentiques. Timbre à sec «A. Bougault - Toulon s/Mer» en bas à droite et tampon aux versos. 23,5 x 17,5 cm avec les 
marges.

200 / 300 €
121 A. Jouve 

Algérie, c. 1910. 
Palmeraies. Oasis. Enfants. 
Quatre épreuves argentiques d’époque. Tampon «Photographie - A. Jouve - Alger» aux versos. 27,5 x 21,5 cm. 

200 / 300 €
122 Algérie, c. 1910. 

Alger. Palais de l’Archevêché. Palais du Gouverneur (ancienne résidence du Dey). 
Constantine. Le Palais. 
Cinq autochromes. Légendes manuscrites à l’encre sur les montages. 12 x 9 cm. 

200 / 300 €

122

120

122

121
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123 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) 
et Ernest Heinrich Landrock (1878-
1966) 
Afrique du Nord, c. 1910. 
Jeune fille, bras levés. 
Epreuve argentique d’époque, 
contrecollée sur carton. 
Monogramme Lehnert & Landrock 
en bas à droite. 38,5 x 28 cm. Cadre. 

400 / 600 €

124 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) 
& Ernest Heinrich Landrock (1878-
1966) 
Afrique du Nord, c. 1910. 
Enfants au tambourin. 
Epreuve argentique d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock 
en bas à gauche et copyright imprimé 
en quatre langues au verso. 17 x 23,5 
cm.

500 / 600 €

124

123
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125 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich 
Landrock (1878-1966) 
Afrique du Nord, c. 1910. 
Portrait. Scène de rue. 
Deux héliogravures d’époque. Monogramme Lehnert & 
Landrock en bas à gauche. Copyright Lenhert & Landrock 
(Tunis) imprimé sur un verso. 30 x 24 cm avec les marges. 

200 / 300 €

126 Rudolf Franz Lehnert (1878-1948) et Ernest Heinrich 
Landrock (1878-1966) 
Afrique du Nord, c. 1910. 
Le Potier. 
Héliogravure d’époque. Monogramme Lehnert & Landrock 
en bas à droite. 40 x 30 cm avec les marges. Angle supérieur 
droit accidenté (manques). 

300 / 400 €

127 Afrique du Nord, c. 1930. 
Colons. Scènes de rue. Campement. Palmeraies. Mosquées. 
Cavaliers arabes. Types d’Afrique du Nord. 
Album d’un amateur, contenant 114 épreuves argentiques 
d’époque dont neuf agrandissements. Formats : 6,5 x 9 et 
22 x 29 cm. 

300 / 400 € 127

126125
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128 Joseph-Philibert Girault De Prangey (1804-1892) 
Abdallah [Ibn el Kherife] Mecka. 
Fils du Grand Chérif de La Mecque, c. 1843. 
Daguerréotype monté sous verre avec passe-partout oval. Titre manuscrit à la mine de plomb au verso du montage. 12,2 x 9,5 cm. 

Cette image, sûrement prise au Caire par Joseph-Philibert Girault De Prangey lors de son voyage en Orient, constitue le tout premier 
portrait d’un personnage arabe et particulièrement de la péninsule arabique. 

Eléments de chronologie des Grands Chérifs (Hachémites) de La Mecque : 
1840-1851 : Muhammad III ibn Abdul Muin al-Aun (1767-1858) 
1851-1856 : Abdul Mutalib ibn Ghalib (1790-1886)
1856-1858 : Muhammad III ibn Abdul Muin al-Aun 
1858-1877 : Abdullah Kamil Pasha ibn Muhammad (1823-1909) 
Source : 
www.worldstatesmen.org/Saudi_Arabia.htm 

Abdallah [Ibn el Kherife] Mecka. 
Son of the Mecca’s Grand Sharif, c. 1843. 
Daguerreotype, mounted as oval, titled in pencil on reverse, passe-partout. 
This image, probably taken in Cairo by Joseph-Philibert Girault De Prangey during his trip to the Orient, is the first portrait of an Arab 
character and especially the Arabian Peninsula.

80 000 / 100 000 €

128 (taille réelle)
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129 Jules Alphonse Eugène Itier (1802-1877) (attribué à) 
Portrait d’un personnage égyptien. 
Le Caire, c. 1845-1846. 
Daguerréotype 1/4 de plaque dans un passe-partout ovale. 
10 x 8 cm. 

3 000 / 4 000 €

130 Maxime Du Camp (1822-1894) 
Haute Egypte. 1850. 
Le Kaire. Mosquée de Sultan Kansou-El-Gouri. Pl. 7. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur 
carton d’éditeur (Imprimerie Photographique de Blanquart-
Evrard, à Lille. Gide et Baudry, Editeurs). 16 x 21,5 cm. 

1 500 / 2 000 €

131 Maxime Du Camp (1822-1894) 
Haute Egypte. 1850. 
Girgeh. Vue générale. Pl. 14. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur 
carton d’éditeur (Imprimerie Photographique de Blanquart-
Evrard, à Lille. Gide et Baudry, Editeurs). 16 x 20,7 cm. 
Légères rousseurs sur le carton de montage. 

1 000 / 1 200 €

131

130

129 (taille réelle)
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132 Maxime Du Camp (1822-1894) 
Haute Egypte. 1850. 
Thèbes. Palais de Karnak. Salle Hypostyle (Angle N-E.). Pl. 34. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, à Lille. 
Gide et Baudry, Editeurs). 16 x 20,7 cm. Légères rousseurs sur l’épreuve et le carton de montage. 

1 200 / 1 500 €

133 Maxime Du Camp (1822-1894) 
Haute Egypte. 1850. 
Vue générale d’Esneh. Pl. 64. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, montée sur carton d’éditeur (Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, à Lille. 
Gide et Baudry, Editeurs). 14,5 x 21,5 cm. Légères rousseurs sur l’épreuve et le carton de montage. 

1 000 / 1 200 € 

133
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134 Maxime Du Camp (1822-1894) 
Nubie. 1850. 
Grand Temple d’Isis ; à Philoe. Dromos 
et Pylones. Pl. 72. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif 
papier, montée sur carton d’éditeur 
(Imprimerie Photographique de 
Blanquart-Evrard, à Lille. Gide et Baudry, 
Editeurs). 16,5 x 21,8 cm. 

1 000 / 1 200 €

135 John Beasley Greene (1832-1856) 
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854. 
Série des Sculptures et Inscriptions. 
Louqsor. Scuptures historiques du pilône, massif de gauche (1 et 2).
Deux épreuves sur papier salé, d’après négatifs papier, contrecollées sur bristols avec le timbre à sec A. Binant, signées, datées, numérotées 
I 78 et I 79 en bas à gauche dans le négatif. 29,8 x 23 et 30,2 x 23 cm. 
Les deux négatifs existent au Musée d’Orsay (fonds Deveria). Aucune épreuve positive.
Les légendes des images de Greene sont celles figurant sur les classeurs des négatifs du photographe dans le fonds Deveria déposés  au 
Musée d’Orsay. Elles sont corroborées par les tables manuscrites accompagnant les portefeuilles photographiques déposés par Greene à 
l’Institut au retour de ses campagnes en Egypte. Voir les reproductions de ces tables dans l’article de Bruno Jammes : John B. Greene, 
an American Calotypist, paru dans History of Photography, October 1981, p. 312, fig. 8.

6 000 / 8 000 €

135135
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136 John Beasley Greene (1832-1856) 
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854. 
Série des Sculptures et Inscriptions. 
Louqsor. Scuptures historiques du pilône, massif de gauche (4).
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée en bas à droite et 
numérotée I 82 en bas à gauche dans le négatif. 30,2 x 23 cm. 
Le négatif existe au Musée d’Orsay (fonds Deveria). Aucune épreuve positive.

3 000 / 4 000 €

136
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137 John Beasley Greene 
(1832-1856) 
Voyage dans la Haute 
Egypte et la Nubie, 
janvier-mars 1854. 
Série des Sculptures et 
Inscriptions. 
Karnak. Salle hypostyle, 
mur sud, face extérieure 
(2).
Epreuve sur papier salé, 
d’après négatif papier, 
contrecollée sur bristol 
avec le timbre à sec A. 
Binant, signée, datée et 
numérotée I 88 en bas à 
droite dans le négatif. 
22,9 x 30,1 cm. 
Le  négatif existe au Musée 
d’Orsay (fonds Deveria). 
Une épreuve positive.

4 000 / 5 000 €

138 John Beasley Greene 
(1832-1856) 
Voyage dans la Haute 
Egypte et la Nubie, 
janvier-mars 1854. 
Série des Sculptures et 
Inscriptions. 
Karnak. Temple au sud de 
la salle hypostyle, mur du 
sud, face extérieure [mur 
du sud  du petit temple 
d’Opet, à proximité du 
temple de Konsou].
Epreuve sur papier salé, 
d’après négatif papier, 
contrecollée sur bristol 
avec le timbre à sec A. 
Binant, signée, datée et 
numérotée I 103 en bas à 
droite dans le négatif. 
23 x 30,2 cm. Le  négatif 
existe au Musée d’Orsay 
(fonds Deveria). Une 
épreuve positive.

3 000 / 4 000 €
138

137
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139 John Beasley Greene (1832-1856) 
Voyage dans la Haute Egypte et la Nubie, janvier-mars 1854. 
Série des Sculptures et Inscriptions. 
Karnak. Temple au sud de la salle hypostyle, porte de l’ouest, coté droit [ porte de l’oest du petit temple d’Opet].
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur bristol avec le timbre à sec A. Binant, signée, datée et numérotée I 105 
en bas à gauche dans le négatif. 29,7 x 23,6 cm. 
Bibliographie : 
Le daguerréotype français : un objet photographique, MO/RMN, 2003, p. 355, cat. 299. Jules Itier, «Temple de Karnak : chambre où aurait 
dormi Champollion», daguerréotype légendé au verso. 
Le  négatif existe au Musée d’Orsay (fonds Deveria). Une épreuve positive.

6 000 / 8 000 €
140 Francis Frith (1822-1898) 

Egypte. Seconde pyramide de Gizeh, 1857.  
Epreuve sur papier albuminé, d’après négatif verre, signée et datée 1858 dans le négatif en bas à gauche, contrecollée sur carton. 
Mention imprimée «Frith Photo 1857» sur le montage. 37,6 x 48,8 cm. 

Bibliographie : 
Excursions along the Nile : The Photographic Discovery of Ancient Egypt. Essay by Kathleen Stewart Howe, Santa Barbara Museum of Art, 
1993, p. 92. 

Egypt. Second Pyramid from the South-East. 1857. 
Albumen print, from glass negative, signed and dated 1858 in the negative in the lower left, pasted on board. Printed words «Frith 
Photo 1857» on the board. 

18 000 / 20 000 €

140
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141 Henry Cammas (1813-1878) & André Lefèvre (1834-1904). 
La Vallée du Nil. Impressions et Photographies. 
Hachette, Paris, 1862. 
Deux volumes. 
Volume I : In-12. Reliure en demi-maroquin brun. Titre en lettres 
dorées sur le dos. 463 pp. de texte. 
Volume II : In-12. Reliure en demi-maroquin noir. Titré «Album» 
en lettres dorées sur le dos. 94 épreuves sur papier albuminé, d’après 
négatifs papier ciré sec, contrecollées sur feuillets légendés à l’encre et 
numérotées de 1 à 83 avec 1, 2, 4, 5, 18, 37 bis, 42 bis et ter, 44, 47 et 
56 bis. Format moyen des épreuves : 9 x 11 cm. 

Alexandrie. La Dahabieh de Cammas. Le Caire (Bords du Nil. Mosquée 
de Mehemet Ali). Gizeh, la Pyramide de Chéops et le Sphinx de 
Thoutmosis. Dendérah. Médinet Abou. Karnak. Gournah. Louxor. 
Esna. Edfu. Silsilis. Kom-Ombo. Philae. Ile Eléphantine. Taphis. 
Kalabscha. Kardassi. Dandour. Kircheh. Dakkeh. Maharakka. Séboua. 
Korosko. Amada. Abou Simbel. Plans des Monuments (2 ill.). 

Tirage original de ce précieux et rarissime album photographique de l’un 
des pionniers de la photographie sur l’Egypte, Henry Cammas, qui partit 
pour Alexandrie en mai 1859. «Pendant neuf mois nous avons habité 
une barque sur le Nil», écrit Cammas, qui en compagnie de son ami 
l’anthropologue et poète, spécialiste de l’architecture André Lefèvre (1834-
1904), vont parcourir tout le Nil jusqu’à la Nubie, dressant un monument 
photographique extraordinaire et un récit de voyage des plus passionants. 
Suiveur de Jules Itier, de Maxime Du Camp, de John Shaw Smith et de John 
Beasley Greene, Henry Cammas fait partie de la toute première génération 
de photographes à fixer les ruines immortelles de la civilisation pharaonique 
et monuments du Caire. 
A la fin du texte, dans un intéressant Appendice, Cammas donne 
des Renseignements et conseils d’ordre pratique, époque du voyage, 
documentation, navigation, location de barques, cuisine et cuisiniers, 
alimentation et enfin le plus curieux de ces chapitres consacré à la 
photographie : 
«XII. Photographie. Tous les systèmes peuvent être employés ; mais les plus 
prompts sont les meileurs. L’extrême chaleur évapore les agents chimiques 
et les formules varient avec la température. La poussière est le fléau de la 
photographie ; on ne s’en défend que par les soins les plus rigoureux. Nous 
avons toujours employé des produits que nous recevions de France. Mais on 
trouvera tous les accessoires utiles, y compris les papiers positifs et négatifs, à 
Alexandrie, chez Barbet, pharmacien, au commencement de la rue Franque, 
et au Caire, chez Ammerschmidt, dans le Mousky. (...) Il suffit d’une ou 
deux poignées de lentilles jetées dans l’eau du Nil. Depuis cette heureuse 
rencontre, nous n’avons rien fait de plus pour nos clichés, qui étaient tous 
sur papier.» 
Au cours de son texte, Cammas renvoie le lecteur à ce qu’il appelle Grandes 
épreuves et Petites épreuves. Le présent album appartient à la série des Petites 
épreuves. Parallèlement, Cammas effectua un tirage de ses photographies 
dans un format mesurant 25 x 30 cm chacune ; cette série s’appellera 
Grandes épreuves. Elles ont été publiées avec un titre typographié : «L’Egypte 
photographiée, avec 61 photographies». L’oeuvre de Cammas, tirée à 
peu d’exemplaires et destinée à une diffusion très restreinte, est devenue 
rarissime, et le nombre de photographies varie d’un exemplaire à l’autre. 

Original draft of this rare photo album from one of the pioneers of photography 
on Egypt : Henry Cammas (1813-1878) 
94 albumen prints, negatives from waxed paper, pasted on sheets captioned in ink 
and numbered.
Only a few copies of Cammas’ work were printed, and it was meant for a retrained 
circulation, wich means that the work has become very rare and the number of 
photographs in each varies from one book to the other. 

Bibliographie : 
Nissan N. Perez, Focus East. Early Photography in the Near East, 1839-1885, Harry 
N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1988, p. 146. 
Sylvie Aubenas, Jacques Lacarrière, Voyage en Orient. Photographies, 1850-1880, 
BNF-Hazan, Paris, 1999, pp. 86-91. 

20 000 / 30 000 €

141
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142 Henry Cammas (1813-1878) 
Souvenirs d’Egypte offerts à Madame Zoe Garcin par la famille Jules Bleton d’Alexandrie. Le 1er Janvier 1861. 
Album in-folio, reliure en demi-maroquin vert, titré en lettres dorées sur le premier plat, contenant 56 épreuves sur papier albuminé, 
d’après négatifs papier, contrecollées sur cartons montés sur onglets, légendés à l’encre. Format moyen des épreuves : 24 x 31 cm. 

Alexandrie. Le Caire (Mosquée de Mehemet Ali. Palais). Louksor. Karnak. Colosse de Memnon. Mnemonium. Medinet Abou. 
Hermante. Esné. Edfou. Koum-Ombos. Philae. 

5 000 / 7 000 €

143 Gustave Le Gray (1820-1884) 
Campagne d’Egypte. 1863-1865. 
Pyramides de Gizeh, gommiers et palmiers Doum. 
Epreuve sur papier albuminé, contrecollée sur carton. Tampon rouge de la signature de Gustave Le Gray en bas à gauche de l’épreuve. 
31,5 x 41,5 cm. 

6 000 / 8 000 €

144 Gustave Le Gray (1820-1884) 
Campagne d’Egypte. 1863-1865. 
Plateau de Gizeh. Sphinx de Khephren ensablé. 
Epreuve sur papier albuminé, contrecollée sur carton avec légendes manuscrites à la mine de plomb. Tampon rouge de la signature de 
Gustave Le Gray en bas à gauche de l’épreuve. 31 x 41,5 cm. 

6 000 / 8 000 €

142142
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145 Henri Béchard (actif c. 1869-1890) 
Haute Egypte et Nubie, c. 1870. 
Nubie. Seconde Cataracte. Temple d’Ibsamboul. Temple 
de Maharakka. Temple de Dakkeh. Temple de Kircheh. 
Temple de Dandour. Temple de Kalapcheh. Temple de 
Kerdaséh. Temple de Debod. Temple de Séboua. 
Île de Philae.  Île de Biggeh. Cataracte d’Assouan. Temple 
d’Ombos. Gebel Silsileh. Edfou. Bords du Nil. Esneh. 
Louqsor. Karnak. Thèbes, Vallée des Tombeaux des 
Rois. Temple de Ramaseum. Medinet Abou. Denderah. 
Abydos, Temple de Séti. Girgeh. Village de Cheik 
Abbadehe. Grottes de Béni-Hassan. Forêt de palmiers. 
Sakieh. Saqqarah. 
Exceptionnel ensemble de 117 épreuves sur papier 
albuminé, contrecollées sur cartons. Légendes, signature et 
numérotation en bas de l’image. Format des épreuves : 27 
x 38 cm. 

Exceptional collection of 117 albumen prints, pasted on 
boards. Captions, signature and numbering at the bottom 
of the image. 

20 000 / 30 000 €
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146 Wilhelm Hammerschmidt (actif c. 1855-1875) 
Egypte, c. 1865. 
Citadelle du Caire, vue des tombeaux des Mamelouks. 
Epreuve sur papier albuminé, signée et numérotée 12 dans le négatif en bas à droite, montée sur carton légendé en français et en 
allemand. 24,3 x 31,5 cm. 

300 / 400 €

147 Emile Béchard (act. c. 1869-1890) et anonymes. 
Egypte, c. 1870. 
Jeune fille arabe jouant le Tarabouka (n° 14). Femme arabe (n° 23). Jeune femme fellah (n° 59). Maternité. Jeune fille arabe. Jeunes 
filles au Tarabouka. Jeune femme nubienne. 
Huit épreuves sur papier albuminé, dont trois signées Béchard, légendées et signées dans le négatif en bas. Format moyen : 27 x 21 cm. 

1 200 / 1 500 €

148147
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148 Pascal Sébah (1823-1886) 
Egypte, c. 1870. 
Types égyptiens. Alexandrie. Sakkiéh. Le Caire (Mosquées. Choubra. Tombeau des Califes). Pyramides de Gizeh. Louqsor. Karnak. 
Abydos. Temple d’Ammon, Déer. Palmiers. Memphis, statue de Ramsès. Philae. 
60 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons, la plupart signées et légendées dans l’image en bas. Format moyen des 
épreuves : 26,5 x 20,5 cm. 

4 000 / 6 000 €

148148
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149 Egypte, c. 1870. 
Albums de Mr & Mme Bacon de Sains. 1892-1893. 
Alexandrie. Port Saïd. Canal de Suez. Le Caire. Kédive. Karnak. Thèbes. Medinet Abou. Phylae. Mokhatam. Denderah. Palais de la 
Choubra. Pyramides de Sakkara. Types égyptiens. Sarcophages. 
Deux albums in-folio oblongs, reliures en demi-maroquin noir à coins, dos à cinq nerfs avec titres et dates en lettres dorées, tampon 
d’ex-libris en pages de garde, contenant respectivement 48 et 49 épreuves sur papier albuminé, par Abdullah Frères, Arnoux, Antonio 
Beato, Bonfils, Fiorillo, Lekegian, J. P. Sebah et Zangaki (signatures et légendes en bas), contrecollées sur cartons montés sur onglets. 
Format des épreuves : de 13 x 9 à 21 x 28 cm. 

1 500 / 2 000 €

149149
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150 J. P. Sebah 
Egypte, c. 1870-1880. 
Le Caire (Mosquées Al-Azhar, El Mouayyed, El Bordeni, Amrou, du Sultan El Ghouri, du Sultan Hassan.  Pont de Ghésireh. 
Tombeaux des Califes). Sphinx de Khephren. Memphis, statue de Ramsès. Pyramide de Sakkara. Pyramides de Gizeh. 
31 épreuves argentiques (c. 1910), légendées et signées en bas. Format moyen : 24 x 30 cm. 

600 / 800 €
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151 Egypte, c. 1890. 
Port Saïd. Alexandrie. Suez. 
Port Tewfic. Ismailiya. Le Caire. 
Pyramides. 
Huit photochromes d’époque par P. 
Z. Légendes en bas en lettres dorées. 
21 x 27 cm. 

500 / 600 €

152 Egypte, c. 1900. 
Le Caire. Pyramides de Gizeh et 
Sphinx. Philae. 
28 épreuves argentiques d’époque et 
deux cartes postales, par Lekegian 
et divers, contrecollées sur pages 
d’album. Formats : de 6 x 14 à 20,5 
x 25 cm. 

200 / 300 €

153 Rudolf Franz Lehnert (1878-
1948) et Ernest Heinrich Landrock 
(1878-1966) 
Egypte, c. 1910. 
Femme égyptienne avec son enfant. 
Rue du Caire. Le Caire, Bab 
Zouwêleh. 
Trois héliogravures d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock 
en bas et légendes dans la marge 
inférieure. 30 x 24 cm avec les 
marges.

300 / 400 €

154 Rudolf Franz Lehnert (1878-
1948) et Ernest Heinrich Landrock 
(1878-1966) 
Egypte, c. 1910. 
Mosquées du Caire. 
El Merdani. Sultan Kalawoon 
(Mirhab). El Rifaie (porte en fer). 
Tombeaux des Mamelouks. 
Cinq héliogravures d’époque. 
Monogramme Lehnert & Landrock 
en bas et légendes dans la marge 
inférieure. 30 x 24 cm avec les 
marges. 

400 / 600 €

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

1 500 / 2 000 €

155

155

catalogue ghozzi.indd   105 18/05/2011   22:04:41



GROS & DELETTREZ -  106  - 23 juin 2011 23 juin 2011 - 106 - GROS & DELETTREZ  23 juin 2011 - 107 - GROS & DELETTREZ  

156 Egypte, c. 1920. 
«A trip to Egypt via Tangier, Gibraltar and Malta.» 
Tour d’Egypte par un amateur anglais. 
Tanger. Malte. Alexandrie. Le Caire. Pyramides de Gizeh et le Sphinx. Monuments de la Vallée du Nil. 
Types égyptiens. Portraits d’enfants. 
Bel ensemble de trois coffret en bois contenant 147 plaques de verre positives. 8 x 8 cm. 1000 / 1200 €

157 John Mendel Diness (1827-1900) 
Palestine, 1857. 
Trois épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons légendés à la mine de plomb. Formats des 
épreuves : de 17 x 22,5 à 19,5 x 25,5 cm.                                                                           1 000 / 1 200 €

158 Louis de Clercq (1836-1901) 
Voyage en Orient. 1859-1860. 
Jérusalem. Tour Antonia et environs. Pl. 9 de l’album 3. 
Epreuve sur papier albuminé, d’après négatif papier, montée sur carton d’édition avec légendes et 
monogramme du photographe. 20,5 x 27,7 cm. 
Bibliographie : Sylvie Aubenas, Jacques Lacarrière, Voyage en Orient. Photographies, 1850-1880, BNF-
Hazan, Paris, 1999, p. 120.                                                                                                2 500 / 3 000 €

156
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159 Louis de Clercq (1836-1901) 
Voyage en Orient. 1859-1860. 
Jérusalem (Environs). Tombeau de la Vierge. Pl. 25 de 
l’album 3. 
Epreuve sur papier albuminé, d’après négatif papier, montée 
sur carton d’édition avec légendes et monogramme du 
photographe. 28,5 x 21,2 cm.

2 000 / 3 000 €
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160

160 George Wilson Bridges (1788-1863) 
Palestine as it is : In a series of Photographic Views, by the Rev. George W. 
Bridges, Illustrating The Bible. 
Published by J. Hogarth, Haymarket, London ; and Messrs Hodges, Smith, 
and Co., Dublin. Part II. Subscriber’s Copy. 1858-1859. 
Exceptionnel album in-4 oblong, reliure en demi-maroquin vert (traces d’usures sur 
le dos), titre imprimé sur papier d’éditeur contrecollé sur le premier plat, contenant 
19 épreuves sur papier albuminé, d’après négatifs papier (calotypes), contrecollées 
sur planches d’édition légendées, datées et numérotées, accompagnées de 19 
planches de texte. Format moyen des épreuves : 16 x 20 cm. 
Un seul exemplaire connu à la National Library of Scotland. Sans doute l’exemplaire 
de Miss Bridges, la fille de George Wilson Bridges (timbre à sec du monogramme de 
la famille Bridges en première page). 

The Church of The Holy Sepulchre. Plate 1.  ; Entrance to the Church of The Holy 
Sepulchre. Plate 3.  ; The traditionary site of Isaiahs Martyrdom. Plate 11.  ; Remains 
of the Hospital of the Knights of St John of Jerusalem. Plate 12.  ; Interior of the 
remains of the Hospital of the Knights of St John of Jerusalem. Plate 13.  ; The 
Arch of «Ecce Homo» on the Via Dolorosa. Plate 14. ; The Pool of Bethesda. Plate 
15.  ; The Jews Wailing Place. Remains of the Temple of Solomon. Plate 21.  ; The 
Jews Cemetery in the Valley of Jehoshaphat. The Tombs of St James and Zacharias. 
Plate 22.  ; The Jews Cemetery in the Valley of Jehoshaphat. The Tombs of Absalom 
and St James. Plate 23.  ; The Jaffa Gate and Citadel of David from the Valley of 
Gihon. Plate 30.  ; The Protestant Church in Jerusalem. Plate 31.  ; The Entrance to 
Jerusalem with the Residence of the Anglican Bishop. Plate 32.  ; Eyub the Well of 
Joab. Plate 42.  ; Rachaels Grave in the Wilderness from the Village of Bethlehem. 
Plate 52.  ; The Approach to Bethlehem from Rachaels Grave and Jerusalem. Plate 
55. The Entrance to Bethlehem from Jerusalem. Plate 56.  ; Cave of Machpelah. 
Plate 63.  ; Abrahams Oak near Hebron. Plate 69. 

On joint : 
- Deux prospectus d’époque : «Selections from Seventeen-hundred Guenine Photographs ; taken around The Shores of the Mediterranean between the 
years 1846-52». 
- The three great Pyramids of Memphis. Tent ; many weeks inhabited by Mr Bridges. 
Epreuve sur papier salé, d’après négatif papier (calotype), contrecollée sur feuillet avec texte tapuscrit au verso, et légende manuscrite à l’encre sur le 
support. 15,3 x 21,8 cm. 
Document témoignant de la présence du campement de George Wilson Bridges devant les Grandes Pyramides. 
Bibliographie : 
Nissan N. Perez, Focus East. Early Photography in the Near East, 1839-1885, Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1988, pp. 19, 104, 142 et 
143. 
Revealing the Holy Land. The Photographic Exploration of Palestine. Essay by Kathleen Stewart Howe, Santa Barbara Museum of Art, 1997, p. 25, fig. 2. 
Palestine as it is : In a series of Photographic Views, by the Rev. George W. Bridges, Illustrating The Bible. 
Published by J. Hogarth, Haymarket, London ; and Messrs Hodges, Smith, and Co., Dublin. Part II. Subscriber’s Copy. 1858-1859. 
Exceptional in-4 oblong album, bound in half green morocco (shelfmark on spine), section of publisher’s printed wrapper laid on upper cover, containing 
19 albumen prints, from paper negatives (calotypes), pasted on boards edition, captioned, dated and numbered, accompanied by 19 sheets of text. 

60 000 / 70 000 €
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161 Louis Vignes (1831-1896) 
Vues de Phénicie, de Judée, des pays de Moab et de Petra, photographiées par M. Vignes, lieutenant de vaisseau, pendant son voyage 
en 1864, avec le duc de Luynes, de Beyrouth à la mer Rouge et à son retour avec M. Lartet de Jérusalem à Damas par la rive gauche 
du Jourdain. 
Exceptionnel album in-4 oblong, reliure en maroquin bleu signée de Weber, plats ornés d’une dentelle dorée, dos à cinq nerfs avec titre 
en lettre dorées «Voyage en Syrie, Palestine et Idumée», petite dentelle intérieure dorée, garde de tabis rouge, tranches dorées (typographie 
de Henri Plon, Paris), contenant 58 épreuves d’époque sur papier albuminé, d’après négatifs papier et négatifs verre, contrecollées sur 
bristols avec légendes manuscrites à la mine de plomb, montés sur onglets. Format moyen des épreuves : de 18 x 25 à 19,5 x 25,5 cm. 

Beyrouth. Vallée du Nabr-el-Kelb (Lycus). Pont romain d’Abu-el-Aswaad, côte de Syrie. Grotte d’Astarté. Port de Sour (Tyr). Campement 
à Djenin. Naplouse. Vue des hauteurs de Bethel. Saint Sépulcre. Pommier ou limon de Sodome, Engaddi près de la source. Arak-el-
Emir. Aïn-Musa au pied du Mont Nebo. Sanctuaire ruiné au sommet du Djebel-Musa. Mkaur (Machaerus). Manfaieh. Semuah. Petra. 
Djerash (Gerasa). Source du Wady Hasbany. Source du Jourain. Au sommet de Tell-el-Kady. Grotte de Pan à Banias. Vue partielle du 
Rachaya et du Djebel-es-Scheikh. 

«Louis Vignes (1831-1896) entra à l’École navale en 1846 et fit une brillante carrière dans la marine de guerre, qu’il quitta avec le grade 
d’amiral. La photographie ne représenta dans sa vie qu’un épisode, lié au duc de Luynes (1802-1867), éminent archéologue, numismate 
et collectionneur d’art, qu’il accompagna au Liban et en Palestine en 1864. Le duc, s’intéressant à la photographie depuis son origine et 
fréquentant la Société Française de Photographie fondée en 1854, aurait pu choisir un photographe lui-même, mais il préféra sans doute 
s’adjoindre un assistant de bonne compagnie plutôt qu’un photographe professionnel, bon technicien mais moins agréable à fréquenter.» 
(Voyage d’Orient, p. 32). 

Louis Vignes ramena de son expédition environ 90 négatifs en bon état. Le duc de Luynes avait projeté d’éditer le récit de leur voyage, 
illustré de reproductions par le procédé héliographique de Charles Nègre. Mais, pour des raisons complexes bien détaillées par Pierre 
Tyl, cette édition fut constamment retardée et ne verra le jour qu’en 1875. En attendant, Louis Vignes et le duc de Luynes organisèrent 
la mise en oeuvre de quelques très rares albums d’épreuves photographiques originales. Ils semblent n’avoir été faits qu’à leur usage et à 
l’intention des proches. Un des très rares albums composés à l’époque. 

Sur les 58 épreuves originales présentées, six, dont deux vues de la ville de Beyrouth, ne figurent pas dans l’édition imprimée. 

Bibliographie : 
Pierre Tyl, Le voyage du Duc de Luynes, photographies de Louis Vignes, 1980. 
Nissan N. Perez, Focus East. Early Photography in the Near East, 1839-1885, Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1988, p. 263. 
Sylvie Aubenas, Jacques Lacarrière, Voyage en Orient. Photographies, 1850-1880, BNF-Hazan, Paris, 1999, pp. 32 et 163-167. 
Collection Marie-Thérèse et André Jammes, Sotheby’s, 27 octobre 1999, n° 153 (album de 50 épreuves). 
Fouad C. Debbas, Des photographes à Beyrouth, 1840-1918, Marval, Paris, pp. 33 et 106-107. 

Views of Phoenicia, Judea, the land of Moab and Petra, photographed by Mr. Vignes, lieutenant, during his trip in 1864, with the 
Duke of Luynes, from Beirut to the Red Sea and on his return with Mr. Lartet from Jerusalem to Damascus by the left bank of the 
Jordan.
Exceptional in-4 oblong album, bound in blue morocco (signed by Weber) containing 58 vintage prints on albumen paper (paper and 
glass negatives). 

50 000 / 70 000 €

161161
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162 Wilhelm Hammerschmidt 
(actif c. 1855-1875) 
Syrie. Damas, c. 1865. 
Consulat de Prusse à Damas. 
Epreuve sur papier albuminé, 
signée et numérotée 143 dans le 
négatif en bas à gauche, montée 
sur carton légendé en français et 
en allemand. 22 x 27,5 cm. 

Bibliographie : 
Badr El-Hage, Des photographes 
à Damas, 1840-1918, Marval, 
Paris, 2000, p. 158. 

600 / 800 €

163 Ludovico Wolfgang Hart (actif c. 1865-1870) 
Voyage en Orient, c. 1865. 
Arabe du désert du Liban. Arabe du désert de Gaza 
(Palestine). Bédouins du Golfe Arabique. Guerrier de la 
Première Cataracte du Nil. Café arabe du Caire. 
Cinq épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur 
cartons avec le timbre à sec «Ch. Lallemand - Galerie 
Universelle des Peuples» et celui de A. Varroquier (Paris). 
Format moyen des épreuves : 22 x 17 cm. 
Hart était le photographe, Lallemand le rédacteur et 
Varroquier le diffuseur à Paris. 
Bibliographie : 
Sylvie Aubenas, Jacques Lacarrière, Voyage en Orient. 
Photographies, 1850-1880, BNF-Hazan, Paris, 1999, p. 92. 

1500 / 2000 €

164

163163

163162
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164 Groupe de deux européens en compagnie de guerriers arabes en Palestine pendant le voyage du peintre britannique Edward Lear, 
c. 1865. 
Epreuve sur papier albuminé, contrecollée sur carton. 17 x 22,5 cm. 

200 / 300 €

165 Tancrède Dumas (1830-1905) 
Voyage de la Palestine par T. R. Dumas Photographe. c. 1860-1870.  
Panorama de Jaffa. Cimetière musulman. Bazar. Panorama de Jérusalem. Saint Sépulcre. Mosquée d’Omar. Ecce Homo. Vallée de 
Josaphat et tombeau d’Absalon. Tombeau des Juges. Jardin de Gethsémané. 
Album oblong, titré en lettres dorées sur le premier plat, contenant 16 épreuves sur papier albuminé, légendées et numérotées de 14 
à 27 avec mention du photographe et signature dans le négatif, contrecollées sur cartons montés sur onglets. Format moyen : 17,5 x 
23 cm. 

3 000 / 4 000 €

165165

165165
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166 Tancrède Dumas (1830-1905) 
Syrie. c. 1860-1870. 
Damas (La Compagnie Ottomane. Entrée de la ville. Grande Dervicherie. Cimetière turc. Marché aux chevaux. Bazar. Grande 
Mosquée. Vue des coupoles et des toits. Arc de Triomphe romain. Panorama). 
Baalbeck (Cour rectangulaire. Temple de Jupiter. Temple du Soleil. Temple de Vénus. Petit temple circulaire). 
Album in-folio oblong, reliure en plein maroquin noir, titré en lettres dorées sur le premier plat, contenant 23 épreuves sur papier 
albuminé dont deux montées en panorama, contrecollées sur cartons montés sur onglets avec légendes manuscrites à la mine de plomb 
sur les supports. Formats moyens des épreuves : 17 x 23 et 20 x 25,5 cm. 

Bibliographie : 
Badr El-Hage, Des photographes à Damas, 1840-1918, Marval, Paris, 2000. 

4 000 / 6 000 €

166 166
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167 Félix Bonfils (1831-1885) et divers. 
Palestinia e Syria. c. 1860-1870. 
Groupe d’occidentaux autour du peintre Edward Lear. 
Types égyptiens et palestiniens. Part Saïd. Jaffa. Jérusalem. 
Saint Sépulcre. Mosquée d’Omar. Mur des Lamentations. 
Vallée de Josaphat. Mont des Oliviers. Nazareth. Saint Jean 
d’Acre. Tibériade. 
Damas. Grande Mosquée. Baalbeck (Cour rectangulaire. 
Temple de Jupiter. Temple du Soleil. Temple de Vénus). 
Turquie. Constantinople. 
Album in-folio oblong, reliure en percaline brune, titré en 
lettres dorées sur le premier plat, contenant 63 épreuves sur 
papier albuminé (dont six signées Bonfils dans le négatif ), 
contrecollées sur cartons montés sur onglets. Formats des 
épreuves : de 9 x 5,5 à 30 x 23 cm. 

3 000 / 4 000 €
167
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167167
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168 Palestine & Syrie, c. 1870. 
Albums de Mr & Mme Bacon de Sains. 1892-1893. 
Jaffa. Jérusalem (Via Dolorosa. Saint Sépulcre. Mosquée d’Omar et El Aqsa. Grotte de l’Agonie. Couvents. Mont des Oliviers. 
Groupes de lépreux). Jourdain. Jéricho. Jardin de Gehtsémané. Naplouse. Siloé. Mont Thabor. Marsaba. Bethléem. Mer Morte. 
Damas. Anti-Liban. Baalbeck. Smyrne. Ephèse. Chios. 
Deux albums in-folio oblongs, reliures en demi-maroquin brun à coins, dos à cinq nerfs avec titres et dates en lettres dorées, tampon 
d’ex-libris en pages de garde, contenant respectivement 54 et 50 épreuves sur papier albuminé, par Bonfils, T. Dumas et Zangaki 
(signatures et légendes en bas), contrecollées sur cartons montés sur onglets. Format moyen des épreuves : 21 x 27 cm. 

1 500 / 2 000 €

169169
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169 Liban, c. 1900-1910. 
Beyrouth. Tripoli. Moukhtara. Ecole musulmane. Saida. Antioche. 
13 plaques de verre positives (dont une fêlée et deux avec cassure dans un angle). Etiquettes avec légendes manuscrites sur les montages. 
8,5 x 10 cm. 

300 / 400 €
170 Robert Milnes (1858-1945) 

My journey to the East, 1912. 
Holy Land. Syria. Ceylon. 
Rare album in-4 oblong (16,5 x 26,5 cm), reliure en percaline rouge, titre, date, monogramme et initiales R. M. en lettres dorées sur le 
premier plat, contenant 65 épreuves argentiques d’époque, contrecollées et montées sur onglets avec papiers glacés de protection portant 
les légendes imprimées. Format des épreuves : 7,8 x 13,2 cm. 
Holy Land (Jaffa. Jérusalem. Bethlehem. Galilee. Tiberias) : 17 épreuves. 
Syria (Beirut. Ruins at Baalbeck. Nebek. Palmyre) : 28 épreuves. 
Ceylon : 20 épreuves. 
Robert Offley Ashburton Crewe-Milnes, fils de Lord Houghton, homme d’état et écrivain anglais, fut anobli et devint le premier 
Marquis de Crewe à partir de 1911. 

Rare in-4 oblong album, containing 65 vintage silver prints, each with printed tissue guard, original red cloth, upper cover with 
monogram «R. M.» and lettered in gilt, slightly rubbed. 
The photographer, Robert Milnes (1858-1945), son of Lord Houghton, was a british statesman and writer. He became Marquess of 
Crewe in 1911. 

6 000 / 8 000 €
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171 Yémen. Aden, c. 1870-1880. 
Vue aérienne. Vue générale. Entrée du Port. Steamer Point. Marché. Casernes. Mosquée. Grande Place. Citernes. Palais du Sultan. 
Bel ensemble de 36 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons avec légendes manuscrites à la mine de plomb  sur les 
supports. Format moyen : 19 x 26 cm. 
Ces 36 épreuves photographiques couvrent la ville d’Aden avec son architecture, ses marchés, les casernes de l’armée britannique et le 
palais du sultan. Aden représente à l’époque une station de relais et de ravitaillement pour les navires britanniques se dirigeant vers leur 
colonie de l’Inde. 

3000 / 4000 €

171

171171
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172 Yémen. Sana’a et ses environs, c. 1880. 
Vues générales. Vue du Mont Nukmden. Maisons de Sana’a. Paysan yéménite. Bazar à Baydjeh. Caravane au repos. Cheikh Abd 
Wahid et deux yéménites fumant le Hookah. 
Rare ensemble de 12 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons avec légendes manuscrites et numéros à l’encre en ottoman 
et en français. Format moyen des épreuves : 12 x 17,5 cm. 
Dans la Péninsule Arabique, La Mecque et Médine ont bénéficié d’un intérêt des photographes au 19e siècle dès les années 1880, 
notamment Sadiq Bey et Mirza. Mais aussi les villes de Jedda et Aden qui étaient couvertes par les militaires britanniques se dirigeant 
en Inde. La présente série de photographies sur la ville de Sana’a est à considérer parmi les toutes premières vues prises de la ville, 
probablement par un photographe ottoman. Au 19e siècle, la ville de Sana’a fermait ses portes la nuit et était coupé du monde extérieur. 
Les photographies représentent l’architecture propre aux villes du Yémen avec leurs marchés et la vie locale. 

3 000 / 4 000 €

172
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173 Yémen du Sud, c. 1930-1950. 
Ensemble de deux albums : 
Aden. Ras Morbad. Marchés. Scènes de rue. Chameliers. Navires de guerre. Aviation. 
Album in-4, reliure en tissu brodé, contenant 54 épreuves argentiques d’époque, contrecollées et légendés sur les supports. Formats des 
épreuves : 8 x 11 ; 11,5 x 17,5 et 17 x 22 cm. 
Aden. Steamer Point. Navires de guerre. Scènes de rue. Palais du Sultan. Aviation. 
Album in-4 oblong, reliure en tissu brodé, contenant 24 épreuves argentiques d’époque, contrecollées et légendés sur les supports. 
Formats des épreuves : 17 x 22 cm. 

1 500 / 2 000 €

173173
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174 James Robertson (1813-1888) 
Constantinople, c. 1860. 
Mosquée du Sultan Achmet (Mosquée Bleue). 
Epreuve sur papier albuminé. 18,5 x 23,5 cm.

300 / 400 €

175 Le Monde Photographié. Constantinople et le Bosphore 
par J. de Rocourt. Paris. N.-J. Philippart, Libraire-Editeur. 
1863. 
Volume broché, 36 pp., contenant une épreuve sur papier 
albuminé (5,8 x 9,3 cm), contrecollée sur feuillet. 

100 / 150 €

176 Sébah & Joaillier 
Panorama de Constantinople, pris de la Tour de Galata. 
c. 1870. 
Panorama assemblé en accordéon dans une reliure en 
percaline rouge, titre en lettres dorées sur le premier plat, 
composé de dix épreuves sur papier albuminé, contrecollées 
sur cartons. Format de chaque épreuve : 25 x 34 cm. Format 
total : 25 x 340 cm. 

4 000 / 5 000 €
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177 Turquie, c. 1870. 
Constantinople. Dames turques. Pacha 
et son harem. 
15 épreuves sur papier albuminé, 
par Sebah & Joaillier, Pascal Sébah, 
Arnoux, Iranian et divers, dont certaines 
contrecollées sur cartons. Format moyen 
: 20 x 27 cm. 

500 / 600 €

178 Turquie. Constantinople, c. 1920. 
Album oblong contenant 33 épreuves 
argentiques d’époque sur papier carte 
postale, dont la plupart éditées par la 
Neue Photographische Gesellschaft (8,5 
x 13,5 cm), ainsi que 43 photographies 
d’amateurs (Formats : de 6,5 x 4 à 11 
x 7,5 cm). 

600 / 800 €
178
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179 Arménie, 1920-1922. 
Cilicie. Mersine. Tarsous. Djebels. Châteaux Forts. Adana. Types arméniens. Officiers français. Cérémonies militaires. Persécutions 
de chrétiens. Alexandrette. Lattaquié. Alep. 
Album contenant 240 épreuves argentiques d’époque et une carte postale. Légendes manuscrites sur les supports. Formats des épreuves 
: de 4 x6 à 17 x 23 cm. 
Rare album contenant le témoignage des chrétiens de la région de Cilicie, amenés à quitter le pays et abandonnant leurs biens. 

1 500 / 2 000 €
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180 Iran. Afghanistan. Indes. c. 1930. 
Persepolis. Ispahan. Qum. Gazni. Taj Mahal. Agra. Delhi. 
Album in-4, reliure en tissu brodé, contenant 25 épreuves argentiques d’époque par J. Salze, contrecollées sur cartons et légendées sur 
étiquettes. Format des épreuves : 24,3 x 19,7 cm. 

600 / 800 €

181 Perse, 1932. 
Azerbaïdjan. Tabriz (Mosquée Sahab-eh-Amir. Mosquée Bleue. Juifs. Inondations. Métiers. Bazar). Caravaniers turkestanis. Aïnal-
Zeïnal. Derviche. 
Album oblong contenant 66 épreuves argentiques d’époque, contrecollées sur feuillets. Légendes manuscrites en blanc sur les supports. 
Formats : de 8 x 8 à 13 x 16,5 cm. 

400 / 600 €

181180
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182 Perse, 1946-1950. 
Khoum. Ispahan. Persépolis. Naqsh-e Rostam. Firouzabad. Pays Khachgaï. Suse. Ahwaz. Madjid-i-Soleiman. Loristan. Khorramshar. 
Abadan. Veramin. Tabriz. Gorgan. Babolsar. 
Ensemble de deux albums oblong contenant respectivement 129 et 163 épreuves argentiques d’époque, contrecollées sur feuillets. 
Légendes manuscrites sur les supports. Formats des épreuves : de 10 x 10 à 14 x 20 cm. 

1 500 / 2 000 €

183 Afghanistan. Pakistan. c. 1950. 
Région de Pol-e Khomri. Mazâr-e Charîf. Hérât. Girischk. Lahore. Gujrat. Ghourian. Chicht. Kandahar. Musée de Kaboul. Afghans. 
Pakistanais. Marchés. Scènes de rue. Enfants. 
Ensemble de 109 épreuves argentiques d’époque, contrecollées sur cartons avec légendes manuscrites. Formats : 5,5 x 5,5 et 9 x 6 cm. 

300 / 400 €
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COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, 
en sus du prix d’adjudication, une commission 
acheteur de 20,90% HT soit 25% TTC. 

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
AUX 
ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et 
aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est 
important de lire les conditions qui suivent. Des 
informations utiles sont données sur la manière 
d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
Tous les lots seront vendus sous le régime de la 
marge.
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes 
non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service 
comptable dans un délai de 3 mois après la vente, 
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document 
douanier d’exportation (DAU) sur lequel GROS & 
DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux. 

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute 
offre dans la fourchette de l’estimation basse et de 
l’estimation haute a des chances raisonnables de 
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous 
consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente 
ne comprennent pas la commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir 
un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel 
ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne 
sera possible relativement aux restaurations d’usage 
et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement 
chaque lot avant la vente et de se fier à son propre 
jugement afin de prendre connaissance de ses 
caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. 
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un 
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de 
la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. 
Toute manipulation d’objet non supervisée par la 
société GROS & DELETTREZ se fait à votre propre 
risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, 
par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. 
Les enchères seront conduites en euros. Un 
convertisseur de devises pourra être visible pendant 
les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en 
euros faisant foi.
Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est 
recommandé de se présenter auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant que la vente aux enchères 
ne commence. 

Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès 
de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation 
en fournissant ses coordonnées et des garanties 
bancaires.  Il se verra ensuite attribué un numéro 
d’enchérisseur nécessaire pour la vente. 
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou 
l’acheteur, attirez immédiatement  l’attention de la 
personne habilitée à diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites 
à titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le 
seul responsable de cette enchère, à moins de nous 
avoir préalablement avertis que vous enchérissiez 
au nom et pour le compte d’une tierce personne 
en nous fournissant un mandat régulier que nous 
aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous 
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat 
donnés par écrit à votre nom. Ce service est gratuit 
et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant le prix de réserve et les autres 
enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier 
arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une 
limite à ne pas dépasser, les offres illimitées ou 
d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire 
d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :

• Envoyés par télécopie au numéro suivant : 
   +33 1 45 23 01 64
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.
com
• Remis au personnel sur place

Vous pouvez également laisser des ordres d’achat 
par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés 
par écrit avant la vente. Afin d’assurer un service 
satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé 
de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente 
aux enchères, vous pouvez enchérir directement 
par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes 
téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre 
des dispositions au moins 24h avant la vente pour 
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer 
un ordre d’achat de couverture que nous pourrons 
exécuter en votre nom au cas où nous serions dans 
l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères 
est régie par les règles figurant dans ce catalogue. 
Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire 
attentivement ces conditions. Elles peuvent être 
modifiées par affichage dans la salle des ventes 
ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit 
pendant la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les 
enchères commencent et se poursuivent au niveau 
que la personne habilitée à diriger la vente juge 
approprié. Celle-ci se réservant le droit d’enchérir 
de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du 
vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les 
résultats de vos ordres d’achat, veuillez contacter :                        
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement 
après la vente. Le paiement peut être effectué :

• Par chèque en euro
• En espèces en euro dans les limites suivantes :
  750 euros pour les commerçants
  3 000 pour les particuliers français
  7 500 euros pour les particuliers

n’ayant pas leur domicile fiscal en France 
sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de  domicile

• Par carte de crédit visa ou mastercard
• Par virement en euro sur le compte :

GROS & DELETTREZ
COORDONNEES BANCAIRES
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT  
75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 30004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 
528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur 
paiement. Tous les lots pourront être enlevés 
pendant ou après chaque vacation sur présentation 
de l’autorisation de délivrance du service comptable 
de la société GROS & DELETTREZ. 
Nous recommandons vivement aux acheteurs de 
prendre livraison de leurs lots après la vente. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

Livres, Manuscrits & Photographies Orientalistes
23 juin 2011
HÔTEL DROUOT

9, rue Drouot - 75009 Paris

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

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

N u m é r o  a c h e t e u r
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformé-
ment aux Conditions générales de Gros & Delettrez 
imprimées dans le catalogue et les enchères pro-
prement dites seront régies par ces mêmes Condi-
tions. Vous êtes invités à prendre connaissance des 
Conditions générales, lesquelles font état des frais 
de 25 % TTC dont vous seriez débiteur dans l’éven-
tualité où vous vous verriez adjuger un lot, entre 
autres clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir 
obtenu réponse à toutes les questions relatives aux 
Conditions générales que vous pourriez vous poser. 
Ces conditions générales font état des engage-
ments contractuels auxquels les enchérisseurs et 
adjudicataires s’obligent.

                            Mastercard                       Visa

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma 
carte

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir 
été en possession, avoir lu et compris les Condi-
tions générales de Gros & Delettrez, et reconnais-
sez en outre les avoir acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHERES TELEPHONIQUES

Références Carte bancaire :
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GROS & DELETTREZ
Commissaires-Priseurs

23 juin 2011
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Livres, Manuscrits 
 & Photographies Orientalistes
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