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116. bouchaïb habbouLi,né en 1945
sans tItre, 2017

technique mixte sur toile
100x250 cm

signée et datée en bas à droite

70 000 / 80 000 dhs

115. SaLah benjkane, né en 1968
sans tItre, 2015
technique mixte sur toile
150x200 cm
signée et datée en bas à droite

25 000 / 35 000 dhs

BOUCHAIB HABBOULI
cet artiste assurément discret fait partie des peintres 
marocains incontournables. Bouchaib habbouli est né en 
1945 à azzemour où il deviendra animateur d’un atelier 
de peinture de 1958 à 1963. Peintre autodidacte, il expose 
pour la première fois en 1970. L’artiste travaille sur la 
couleur sombre, gris-brun, créant au fil des années une 

anthologie des visages aux volumes divers, des visages 
retravaillés, solitaires. ses œuvres communiquent une 
émotion particulière, et un univers original. son regard 
magistral et sa passion de l’inédit le conduisent à interroger 
tous les genres, portraits ou paysages, leur donnant une 
toute nouvelle dimension.

SALAH BenjkAne

76
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117. abderrahim iqbi, né en 1971
sans tItre, 2011
technique mixte sur toile
120x146,5 cm
signée et datée en bas à droite

50 000 / 70 000 dhs

118. abderrahim iqbi, né en 1971
sans tItre, 2011

technique mixte sur toile
120x150 cm

signée et datée en bas à droite

50 000 / 70 000 dhs

ABderrAHIm IqBI



mOHAmed nABILI
né en 1952 à Benslimane et décédé en 2012, Mohamed 
nabili suit les cours de l’ecole des arts appliqués de 
casablanca et part en France où il poursuit sa formation 
à l’ecole d’art et d’architecture de Marseille. Il enseigne à 
l’ecole des Beaux-arts d’aix-en-Provence jusqu’en 1980. 
nabili entreprend une recherche sur les tatouages qui le 
mèneront au sud du Maroc et au Pérou. en 1992, il revient 
vivre au Maroc et se consacre à la peinture. en 1996, 
il crée la Fondation nabili pour l’imaginaire de l’enfant. 
ayant maîtrisé les différentes techniques en céramique, 
installation, graphisme, peinture, nabili axe ses recherches 
sur l’élaboration d’un langage pictural qui rend compte 

du savoir faire appris ailleurs et d’une tradition artistique 
empruntée à ses racines culturelles. Proposant une lecture 
contemporaine et universelle des thèmes qui l’habitent : la 
trace, le signe, la mémoire, la composition, la couleur…, il 
explore les formes des arts populaires et de la calligraphie, 
restructure leurs signes, dégage leurs symboles, met en 
valeur le fondement de leurs relations avec les hommes 
ainsi que le cheminement qu’ils opèrent dans l’inconscient 
collectif. sa matière fétiche reste avant tout le sable, de 
multiples textures et de différentes origines

PrinciPaLeS eXPoSiTionS

2000 Galerie des arts, tunis, tunisie
 Galerie artémis, tunis, tunisie
 Galerie Manuelle et Joseph, Porto, Portugal
1999  Musée national, sofia, Bulgarie
1998  « Mémoire de sable » Galerie al Manar, casablanca
1997 Institut Goethe, rabat

centre culturel Français, Meknès
« une nuit de la peinture » telemsani, casablanca
Intervention avec la chanteuse sapho, Marrakech
hôtel amphitrite, rabat
« Le monde dans un grain de sable » Bibliothèque           
municipale et Musée des Beaux arts, heidelberg,     
allemagne

1996  Galerie Manuel, aix-en-Provence, France
Institut Goethe, rabat
« hommage à Mohammed Khaïr-eddine », Marrakech
Galerie horizons, Marseille, France

1995  Maison de la culture, Dakhla
« Les enfants du Maroc », rabat
« sahara : Mémoire et avenir », rabat
Galerie artisania, rabat
Galerie al Manar, casablanca
Benal al Mahaba, Damas, syrie
Galerie Michelle emiliani, Drôme, France
at the Lavern’s residence, Oakland, californie, etats-
unis

119. mohamed nabiLi, (1952-2012)
sans tItre

technique mixte sur toile
100,5x70,5 cm

signée et datée en bas à gauche

60 000 / 70 000 dhs
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HOSSeIn TALLAL

120. hoSSein TaLLaL, né en 1942
FeMMe D’aMérIque, 1988
huile sur toile
121x90 cm
signée, titrée et datée au dos

90 000 / 130 000 dhs

121. hoSSein TaLLaL, né en 1942
FeMMe D’aMérIque, 1988

huile sur toile
121x90 cm

signée, titrée et datée au dos

90 000 / 130 000 dhs



CHAIBIA TALLAL
née en 1929 près d’el Jadida et décédée en 2004 à 
casablanca, chaïbia tallal grandit à la campagne où elle 
apprend à tisser la laine et à broder. elle n’apprend à lire et 
à écrire que tardivement. 
autodidacte, elle commence à peindre et montre ses toiles 
à ahmed cherkaoui et à son fils hossein tallal. Pierre Gaudibert, 
de passage au Maroc, la découvre en 1966, une année qui fait 
date : chaïbia expose au salon des surindépendants au 
Musée d’art Moderne de Paris.
chaïbia peint avec un naturel désarmant. avec des couleurs 
vives et des gestes spontanés, son art échappe à toute 
catégorisation. On trouve dans les toiles de chaïbia ce 
plaisir à la répétition tellement caractéristique de l’enfance. 

Les personnages, qui restent son sujet de prédilection, 
prennent possession de toute la surface de la toile. Deux 
éléments reviennent avec une constance inébranlable : le 
visage et les mains.
Les œuvres de chaïbia ont été exposées aux côtés de 
celles de Pablo Picasso, Pierre alechinsky, Jean hélion, 
hans arp ou Ledouanier rousseau. son œuvre, reconnue 
dans le monde entier, fait notamment partie des collections 
publiques françaises telles que le Fond national d’art 
contemporain ou l’Institut du Monde arabe.
elle reçoit en 2003 à Paris la médaille d’or de la société 
académique française d’éducation et d’encouragement 
arts sciences Lettres.

122. chaïbia TaLLaL, (1929-2004)
sans tItre
Gouache sur carton
64x48 cm
signée en bas à droite

120 000 / 140 000 dhs

123. chaïbia TaLLaL, (1929-2004)
sans tItre

Gouache sur carton
107x77 cm

signée en bas au centre et expertisée par hossein tallal le 23/11/2009 aus dos

350 000 / 400 000 dhs

14 15



AHmed LOUArdIrI
artiste peintre marocain, ahmed Louardiri est ne a sale en 
1928. apres avoir recu une education sommaire a l’ecole 
coranique, il travaille des l’age de 12 ans comme jardinier, 
et cela jusqu’a ses 31 ans. Miloud Labied le presente a 
Jacqueline Brodskis qui tient un atelier d’art. Grace a ces 
rencontres, il realisera sa premiere exposition en 1961.

ahmed Louardiri a garde de sa premiere profession une 
vision enchantee. sur chacune de ses toiles, il a su insuffler 
son amour pour la nature et ses couleurs. Il compte parmi 
les peintres naifs les plus importants au Maroc. Il est decede 
en 1974.

PrinciPaLeS eXPoSiTionS

Musee Mathaf, Doha, qatar
societe Generale Marocaine de Banques, casablanca
Musee de Bank al-Maghrib, rabat
Fondation Ona, casablanca

124. ahmed Louardiri, (1928-1964)
sans tItre

technique mixte sur panneau
76x76 cm

120 000 / 150 000 dhs

16 17
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125. haSSan eL GLaoui, né en 1924
sans tItre, 1964
Gouache sur carton
75x107 cm
signée et datée en bas à gauche
un certificat d’authenticité de la fondation el Glaoui pourra être remis à la charge de l’acquéreur.

280 000 / 350 000 dhs

126. haSSan eL GLaoui, né en 1924
sans tItre

Gouache sur isorel
105x75 cm

signée en bas à droite
un certificat d’authenticité de la fondation el Glaoui sera remis à l’acquéreur.

450 000 / 480 000 dhs

HASSAn eL gLAOUI



20 21

mILOUd LABIed
Peintre marocain autodidacte, Miloud Labied est né en 
1939 à Kalât sraghna et décédé en 2008. certains ont 
d’abord voulu voir en lui un naïf, l’alignant indifféremment 
sur le sort et les productions de sa mère radia Bent 
Lhoucine. 
étant dans une quête permanente, Miloud Labied ne s’est 
jamais complu dans un style unique ou une expression 
stable et immuable. ce sont les marges à découvrir, les 
frontières à transgresser, les limites à franchir qui semblent 
toujours séduire et tirer vers elles un artiste toujours prêt 
à aller à la rencontre de l’ailleurs.

sa carrière d’artiste-peintre débute à partir des années 
60. agé alors d’une vingtaine d’années, sa rencontre avec 
Jacqueline Brodskis, qui encadrait l’atelier de peinture 
du Ministère de la Jeunesse et des sports au Maroc, a 
été déterminante pour son avenir professionnel. connu 
pour ses peintures, il compte également la sculpture et la 
photographie parmi ses expériences artistiques. 
Depuis sa première exposition au Musée des Oudayas à 
rabat en 1958, il a participé à plusieurs expositions, aussi 
bien au Maroc qu’à l’étranger. 

    

coLLecTionS

Le Ministère de la culture, Maroc
Fondation Ona, Maroc
société Générale Marocaine des Banques, casablanca
attijariwafa Bank, casablanca

Musée de Bank al Maghrib, rabat
Fondation cDG, rabat
Fond de l’unescO

PrinciPaLeS eXPoSiTionS individueLLeS 

2011 « une vérité en peinture », Fondation cDG,   
 rabat
2007 Galerie Venise cadre, casablanca
1992 Galerie almanar, casablanca 
 Galerie l’atelier, rabat
1983  Galerie Bab rouah, rabat 
 Galerie Oeil, rabat

1977 Galerie structure Bs, rabat
1976 Galerie nadar, casablanca
1975  « Gouache », Galerie L’atelier, rabat
 « reliefs », Galerie nadar, casablanca
1969 Galerie La Découverte, rabat
63-68 Galerie Bab rouah, rabat

127. miLoud Labied, (1939-2008)
sans tItre, 1977

technique mixte sur carton
85x62 cm

signée et datée en bas à gauche
un certificat d’authenticité de la galerie nadar sera remis à l’acquéreur

230 000 / 280 000 dhs
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jILALI gHArBAOUI
Peintre marocain non figuratif, Jilali Gharbaoui est 
considéré comme le premier marocain à avoir choisi ce 
mode d’expression picturale. né en 1930 à Jorf el Maleh 
près de Meknès, il se passionne très tôt pour l’art et mène 
une enfance malheureuse marquée par la perte précoce de 
ses parents. Il étudie à l’ecole des Beaux-arts de Paris, puis 
à l’académie Julian avant de s’installer à rome en 1958. 
De retour au Maroc en 1960, ses expositions à l’étranger, 
notamment en France, ont largement contribué à faire de 
lui l’un des rares artistes marocains les plus cotés au-delà 
du cercle fermé du marché de l’art marocain. 

Il fut le premier au Maroc à avoir osé affronter la peinture 
abstraite, en voulant s’affranchir du géométrisme dominant, 
et élaborer une peinture dynamique, vivante, baignée de 
lumière. sa gestique pulsionnelle semble flageller le corps 
de la toile, comme était flagellé Gharbaoui lui-même, dans 
sa chair et dans son esprit, par les aléas de la vie et du destin. 
aujourd’hui, les œuvres de ce maître très tôt disparu, en 
1971, figurent dans des collections prestigieuses au Maroc, 
mais aussi à l’étranger.

    

coLLecTionS

Musée de Bank al Maghrib, rabat
Le groupe attijariwafa Bank, casablanca

société Générale Marocaine des Banques, casablanca
Fondation Ona, casablanca

128. jiLaLi Gharbaoui, (1930-1971)
sans tItre, 1965
huile sur carton
50x75 cm
signée et datée en bas à droite

370 000 / 420 000 dhs

129. jiLaLi Gharbaoui, (1930-1971)
sans tItre, 1963

technique mixte sur carton
73x110 cm

signée et datée en bas à droite

500 000 / 600 000 dhs
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FArId BeLkAHIA
Peintre et sculpteur marocain né en 1934 et décédé en 
2014 à Marrakech, Farid Belkahia est considéré comme 
l’un des précurseurs de l’art moderne au Maroc. 
son intérêt pour les milieux de l’art et de la peinture vient 
sûrement de l’influence de son père qui fréquentait les 
milieux artistiques étrangers. 
Farid Belkahia fait ses études en 1954 à l’école des Beaux-
arts de Paris. Par la suite, de 1959 à 1962, il complète sa 
formation en étudiant la création de décors de théâtre 
à l’Institut du théâtre de Prague, puis perfectionne 
son apprentissage à l’académie de Brera de Milan, où 
il rencontre des peintres tels que Kounelis, castellani, 
Bonalumi et Fontana. 
De 1962 à 1974, de retour au Maroc, Farid Belkahia est 
nommé directeur de l’école des Beaux-arts de casablanca. 
cette période est marquée par différentes collaborations 
avec des historiens de l’art tels que toni Maraini et Bert 
Flint, mais aussi, avec les peintres professeurs Melehi, 

chebaa et hamidi. après une période de peinture 
figurative, Farid Belkahia a orienté son art vers des 
schémas plus géométriques. conscient de son héritage 
multiple : arabe, amazigh, islamique et méditerranéen, il 
s’inspire de la « mémoire » de la culture marocaine. 
Il est particulièrement connu pour ses cuivres martelés 
et désoxydés ainsi que pour ses peaux agrémentées de 
pigments naturels. 
Farid Belkahia est considéré comme l’une des figures les 
plus emblématiques de la peinture en afrique et dans le 
monde arabe. un nombre important de ses oeuvres se 
trouve dans les collections privées, des institutions et 
des musées au Maroc et à l’étranger.  Il a récemment été 
exposé au Musée Mohamed VI de rabat, dans le cadre 
de l’exposition « 100 ans de création picturale » ainsi que 
dans l’exposition « Le Maroc contemporain » à l’institut 
du monde arabe à Paris.

130. Farid beLkahia, (1934-2014)
sans tItre, 1964
technique mixte sur carton
33x50 cm
signée et datée en bas à droite

100 000 / 130 000 dhs

131. Farid beLkahia, (1934-2014)
sans tItre

cuivre
100x60,5 cm

signée au dos

250 000 / 300 000 dhs

24



mOHAmed HAmIdI
né le 7 août 1941 à casablanca, Mohamed hamidi vit et 
travaille entre azemmour, casablanca et Grasse. 
Mohamed hamidi est considéré comme l’un des précurseurs 
de l’art moderne au Maroc. 
après avoir suivi une formation à l’ecole des Beaux-arts 
de casablanca, Mohamed hamidi s’envole vers la France. 
Il obtient, en 1964, le diplôme d’enseignement de l’art 
monumental de l’ecole nationale supérieure des Beaux-
arts de Paris et devient l’assistant du peintre Jean aujame 
dans son atelier de Fresque. 
De retour au Maroc, Mohamed hamidi enseigne à l’ecole 

des Beaux-arts de casablanca sous la direction de Farid 
Belkahia.
en 1969 il participe à la très célèbre exposition manifeste à 
la place Jamaa el Fna à Marrakech au côté de Farid Belkahia, 
Mohamed chebaa, et Mohamed Melehi. 
Membre fondateur de l’association Marocaine des arts 
Plastiques (aMaP), Mohamed hamidi s’intéresse au corps 
ainsi qu’aux signes et symboles de l’art africain, il oeuvre sur 
la recherche des matières et surtout des couleurs éclatantes 
qui l’accompagnent au fil de son parcours prolifique. 

132. mohamed hamidi, né en 1941
sans tItre, 2007
acrylique sur toile

200x150 cm
signée et datée en bas à droite et contresignée au dos

120 000 / 150 000 dhs

26 27
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ABdeLkeBIr rABI
né en 1944 à Boulemane, abdelkébir rabi vit et travaille 
à casablanca. enseignant dans les établissements 
secondaires. Il se forme seul à l’art en lisant des ouvrages 
spécialisés, en consultant des documents artistiques qu’il 
trouve dans les bibliothèques de la ville et en effectuant 
des stages artistiques en France. en 1988, il enseigne 
«l’art et l’esthétique» à l’université hassan II. Il se retire de 
l’enseignement en 2003 pour se consacrer à la peinture.

Depuis 1980, l’oeuvre de rabi occupe une place tout à fait 
originale   dans   la   peinture   marocaine.  Il   se   livre   à   une    minutieuse  
préparation du support par des strates successives 
d’enduits qu’il lisse et polit.
Le critique d’art Pierre Gaudibert a défini son oeuvre comme 
« une abstraction puissante, méditative et grave, toujours 
renouvelée, toujours approfondie, mais chaque fois d’une 
justesse totale ».

133. abdeLkébir rabi, né en 1943
sans tItre, 2017
huile sur toile
120x100 cm
signée en bas à droite, contresignée et datée au dos

130 000 / 160 000 dhs

134. abdeLkébir rabi, né en 1943
sans tItre, 2010

huile sur toile
150x115 cm

signée en bas à droite, contresignée et datée au dos

230 000 / 270 000 dhs



mOA BennAnI
né en 1943 à tétouan, Mohamed Bennani vit et travaille à 
Kenitra. 
Il entre à l’ecole des Beaux-arts de tétouan dès 1958. Il est 
ensuite admis à l’ecole nationale supérieure des Beaux-
arts de Paris en 1960.
après une formation au centre pédagogique régional, 
de 1978 à 1981, Bennani Moa enseigne à l’ecole des 

arts appliqués de rabat. en 1989, avec une bourse du 
gouvernement français, il s’installe pendant trois ans à la 
cité internationale des arts à Paris. Il travaille régulièrement 
dans l’atelier d’installation et de matiérisme du professeur 
sylvestri à l’ecole nationale supérieure des Beaux-arts de 
Paris..

PrinciPaLeS eXPoSiTionS : 

2011   Loft gallery, casablanca
2010   « au nom du père, au nom du fils », Memoarts, 

casablanca
2005  Biennale de Venise, Pavillon du Maroc Galerie 

nationale Bab rouah, rabat
            Galerie Venise cadre, casablanca
2004  semaine culturelle marocaine au caire semaine 

culturelle marocaine à sintra, Portugal
2001  Galerie al Manar, casablanca
1999   « Le temps du Maroc, les artistes marocains dans les 

galeries de la rue de seine », Paris
              « Le temps du Maroc », salle capitulaire de Mably,     

     Bordeaux
1998  soni Gallery, Bahreïn et Dharan
            soni Gallery, Londres
            university of california, Berkeley, u.s.a.
1997  salon de Mai, Paris
1996   « Zao Wou-Ki, Moa Bennani », Festival des musiques 

sacrées de Fès
1993  « Journées du Maroc à l’unescO », Paris
            Galerie Flandria, tanger

1992 Biennale internationale du caire
1991  Galerie thea Fisher, reinhardt, Berlin
           espace de la Victoire, Paris
           egee art gallery, Londres
1990 Galerie etienne Dinet, Paris
1989 Galerie almada negreiros, Lisbonne
           Galerie Georges Bernanos, Paris
           Galerie s. sandoz, cité Internationale des arts, paris
1987 « six peintres du maroc au Brésil », rio de Janeiro
           Galerie Bertoushi, tétouan
1986  centre culturel français de Marrakech
1984  Biennale du caire
           « L’art contemporain », tunis
           Galerie nationale Bab rouah, rabat
1983  Galerie art nolds, nice
1982  La Mamounia, Marrakech
           Musée des Oudayas, tanger
1978  Galerie Delacroix, tanger

135. moa bennani, né en 1943
sans tItre, 2006

technique mixte sur toile
140x180 cm

signée et datée en bas à droite

90 000 / 120 000 dhs
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nOUrredIne dAIFFALAH
né en 1960 à Marrakech, noureddine Daifallah vit et 
travaille toujours dans cette ville où il est également 
professeur en arts plastiques. Bien qu’inspiré par la tradition 
musulmane de la calligraphie, il s’en démarque, lui donne 
un nouveau souffle. avec son pinceau, il remplace l’encre 
par la peinture, brouille l’écriture en se concentrant sur 
l’esthétique (l’alternance rythmique, les boucles, les 
excroissances et autres ornementations) le tout réalisé 
principalement dans des couleurs sombres, des couleurs 
«terre». Depuis sa première exposition, en 1977, il n’avait 

alors que 17 ans, les oeuvres de noureddine Daifallah ont 
traversé la Méditerranée pour être exposées et reconnues 
tant en europe (France, Italie et Portugal notamment) que 
dans le monde arabe. en 1991, il sera lauréat de la Biennale 
d’Istanbul et de la 2ème rencontre de la jeune peinture 
marocaine à l’espace Wafa Bank. au Maroc, il est exposé 
en permanence à la Matisse art Gallery de casablanca et 
Marrakech. Deux de ses œuvres ont été acquises par le 
Musée Guggenheim.

136. nourredine daiFaLLah, né en 1960
sans tItre, 2009
acrylique sur toile, diptyque
198x240 cm
signée et datée en bas à droite

120 000 / 150 000 dhs

137. nourredine daiFaLLah, né en 1960
sans tItre, 2010
acrylique sur toile

200x285 cm
signée et datée en bas à gauche

150 000 / 200 000 dhs
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ABdeLBASSeT BendAHmAne
abdelbasset BenDahMane est né en 1952 à tanger. 
D’aussi loin qu’il se souvient, il a toujours été fasciné par le 
dessin. enfant, il reproduisait les tableaux de rembrandt, 
Lautrec et Monet. Impressionné par son talent, un 
professeur de peinture l’encourage à s’inscrire à l’école 

des arts appliqués de casablanca. Le peintre y passe trois 
ans. Il intègre ensuite le centre pédagogique régional de 
rabat, avant d’être affecté dans un lycée à tanger où 
il enseigne les arts plastique depuis 1973. sa première 
exposition personnelle date de 1972. 

PrinciPaLeS eXPoSiTionS individueLLeS

2012   Décoration de l’hôtel  Villa de France, tanger 
2010   Galerie Venise cadre, casablanca 
2008  Galerie Venise cadre, casablanca 
2007  Galerie Venise cadre, casablanca  
2005  Galerie Venise cadre, casablanca  
2003  Galerie antes, séville, espagne
2002  Galerie sargadelos, séville, espagne
2001   Galerie Mediart, Paris, France

2000  compagnie des arts, Paris, France
1994  hôtel Menzah, tanger
1988  Galerie Moulay Ismail, rabat 
1988  Galerie Dawliz, casablanca 
1987  Galerie Moulay Ismail, rabat 
1973  Galerie  La Découverte, rabat 
1972  Galerie Delacroix, tanger 

138. abdeLbaSSiT bendahman, né en 1952
sans tItre, 2007

huile sur toile
130x159 cm

signée et datée en bas à droite

70 000 / 100 000 dhs

3534



140. mounaT charraT, née en 1965
sans tItre, 2013

technique mixte sur toile
150,5x120,5 cm

signée et datée au dos

50 000 / 60 000 dhs

mOHAmed LekLeTI mOUnAT CHArrAT

36 37

139. mohamed LekLeTi, né en 1965
sans tItre, 2011
technique mixte sur carton
111x150 cm
signée et datée en bas à droite

100 000 / 130 000 dhs



SAnAe ArrAqAS
Jeune marocaine de 28 ans, née à rabat, vit et travaille à 
casablanca, actuellement enseignante au lycée technique 
de casablanca, sanae arraqas lauréate de l’Institut 
national des Beaux-arts de tétouan (promotion 2013) est 
une artiste multidisciplinaire . 
son diplôme en poche, riche d’une influence certaine des 
peintres du nord et de la maîtrise de plusieurs techniques 
et media (peinture, photographie, gravure et scupture), 
sanae arraqas cherche d’abord à prendre position avec sa 
sensibilité et ses outils sur les problématiques sociales qui la 
touchent au quotidien.
au cours de ses voyages, elle a enrichi son approche d’une 
dimension multiculturelle et multidisciplinaire de manière 

personnelle pour aller vers une expression universelle 
propre à toute démarche artistique réfléchie.
son intérêt pour la complexité de la situation et des 
rapports humains se décline à travers ses travaux dans 
des séries (comme sa série sur le rapport à l’espace à 
travers l’expérience du métro parisien) qui évoluent et se 
renforcent avec le temps.
Depuis 2 ans qu’elle enseigne, le sujet même de 
l’apprentissage et du rapport à l’école s’est frayé une voie 
dans sa réflexion artistique et devient un sujet de réflexion 
en tant que tel qui s’intègre dans sa recherche et sa 
production artistique.
 

141. Sanae arraqaS, née en 1989 
sans tItre, 2013
technique mixte sur panneau
100x150 cm
signée et datée au dos

8 000 / 12 000 dhs

142. Sanae arraqaS, née en 1989 
sans tItre, 2013

technique mixte sur panneau
100x150 cm

signée et datée au dos

8 000 / 12 000 dhs
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143. YouSSeF douieb, né en 1965 
sans tItre
technique mixte sur carton
70x100 cm
signée en bas à gauche

10 000 / 15 000 dhs

144. YouSSeF douieb, né en 1965 
sans tItre, 2016

technique mixte sur carton
80x75 cm

signée et datée en bas à droite

8 000 / 12 000 dhs

YOUSSeF dOUIeB

40 41



Partie iV

Lots 145-256

Livres Anciens et modernes

sous LA direction de mr youness mAnsouri,
LibrAire spéciALisé en Livres Anciens et modernes 

de L’AFriQue du nord.

42



145 .  raYmond koechLin eT PauL aLFaSSa.
L’arT de L’iSLam : La céramique.
albert Morancé. chemise cartonnée d’éditeur à lacets, dos toilé bleu, 
contenant 49 planches dont 10 coloriées, et 1 fascicule de 60 pages de texte. 
chemise 

1 500 / 2 500 dhs

146 . GaSTon miGeon
eXPoSiTion d’arT muSuLman.

Bois sculptés, ivoires, bronzes et cuivres, verres émaillés, céramiques, tissus.Paris, albert Morancé, s.d. (1925).
In folio, 15 pp. et 60 planches en feuillets sous chemise rempliée. L’exposition d’alexandrie (Mars 1925) a servi de prétexte à G.Migeon 

pour publier des objets des collections égyptiennes encore inédites: principalement les collections Benachi, nomicho et harari.

6 000 / 8 000 dhs

147 .  jacqueS-meunie (d.)
GrenierS-ciTadeLLeS au maroc
Paris, arts et Métiers Graphiques 1951, 2 vol. in-4 brochés. texte et plans: 
249 pp. dont 101 pp. de plans par P. Mamie et 2 cartes dont 1 dépliante 
en couleurs in fine, table, index, bibliographie. II. Photographies: 109 pp. 
dont 95 pp. de reproductions en noir, 1 carte en couleurs in fine, table.

2 000 / 3 000 dhs

148 .   GabrieL-rouSSeau
Le mauSoLée deS PrinceS Sa’dienS  a marrakech
Paris, Geuthner, 1925; 2 vol In-4 en feuille dans un emboitage demi toile verte, texte et atlas in-4, x-71 pp. et 2 planches pour le texte; Ix pp. et 
83 planches dont 16 en couleurs, 32 en phototypie, 2 en similigravure et 33 photolithographie pour l’atlas, texte broché et atlas sous emboitage 
remplié. Préface par edmond Doutté. texte arabe et traduction des inscriptions par Félix arin. aquarelles et dessins relevées de l’auteur. 

4 000 / 6 000 dhs
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149 . jean GaLLoTTi & aLberT LaPrade
Le jardin eT La maiSon arabeS au maroc
Paris, albert Levy, 1926. 2 vol. in-4 (25,5x21), viii-120 et 94 pp. avec 136 pl. en héliogravure d’après les photographies de Lucien Vogel et 160 dessins de albert Laprade, demi-
cartonnage de l’éditeur, sous jaquette; édition originale. Gallotti passe en revue avec goût et compétence tous les détails de la construction et de la décoration du jardin et de 
la maison, auxquels de superbes planches viennent apporter l’appoint des plus significatives illustrations. a. Laprade, architecte et décorateur de jardins a donné près de 200 
dessins pour expliquer tous les secrets des constructions arabes. Les dessins schématiques sur l’art arabe dans cet ouvrage constituent de précieux documents d’étude.

6 000 / 8 000 dhs

150 . breTheS j. d. 
conTribuTion à L’hiSToire du maroc Par LeS rechercheS 
numiSmaTiqueS
casablanca, 1939, grand In-4 broché, couverture illustrée. 275 pp. + 43 pl,
très rare édition originale ! Les commentaires et attributions sont parfois étranges mais le 
contenu est tout à fait remarquable. L’extrême rareté de certaines monnaies qui ne figurent 
dans aucune autre publication en fait un livre recherché et indispensable pour celui qui 
s’intéresse à la numismatique du Maroc.

8 000 / 10 000 dhs

151 . jean beSancenoT  
bijouX arabeS eT berbèreS du maroc
casablanca, editions de la cigogne, 1953, in-4 en feuilles sous chemise et portefeuille demi-toile de l’éditeur à lacets, xVI+18 pages accompagnées de 40 planches et 1 
frontispice en couleurs. Les 40 planches présentent un tableau iconographique de 193 modèles de bijoux marocains, recueil de formes et de décors avec un commentaire qui 
complète la description graphique

12 000 / 15 000 dhs
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152 . aLberT LaPrade  
croquiS. PorTuGaL eSPaGne maroc
Paris, 1958, Vincent, Fréal et cie, in-4 oblong à l’italienne en feuilles sous chemise cartonnée à lacets. 100 planches. (complet)

7 000 / 10 000 dhs

153 . baiLLY (P.-F.)  
FerronnerieS du maroc
casablanca, Jacques Klein, 1950; in-folio en feuilles, 20 pp. et 46 planches. tirage limité à 560 exemplaires, celui-ci sur vélin 
à la cuve numéroté 495, en feuillets et chemise sous cartonnage demi-toile de l’éditeur. avec une préface de K. Ben Ghabrit. 
edition originale comprenant 214 motifs de grilles, fenêtres, portes, potences, impostes, heurtoirs, entrées de serrures, 
«khamsa», d’après les documents originaux de P.-F. Bailly.

12 000 / 15 000 dhs

154 .  andré Paccard  
Le maroc eT L’arTiSanaT TradiTionneL iSLamique danS L’archiTecTure
PrIx Du MeILLeur OuVrIer De France
annecy, éditions atelier 74, 1983. 2 Volumes grands in-4 plein chagrin rouge, les plats ornés d’un encadrement d’esprit oriental, avec étoile et écriture coufique au centre. 
Paris 1983, atelier 74. Dans un livre-coffret en plein chagrin rouge avec faux dos et décor identique aux plats des livres, intérieur recouvert de moire. splendide ensemble
Monumental ouvrage sur l’art et l’artisanat marocain abondamment illustré de photographies en couleurs et de croquis : travail de la terre, de la pierre, du plâtre, du bois, 
du métal, etc. 
un eXemPLaire unique FaiT SPéciaLemenT Pour Le concourS du meiLLeur ouvrier de France danS Le méTier de « Gainier » Par STeFF bernard

45 000 / 55 000 dhs
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155 . Lucien  voGeL  
SoierieS marocaineS. LeS ceinTureS de FèS
Paris, albert Lévy, 1922; in-4 (37x27), en feuilles sous chemise demi-toile mauve à lacets. 4 p. d’introduction et cinquante planches en couleurs contrecollées sur papier fort. 
Bel exemplaire

25 000 / 35 000 dhs

156 . henri boSco 
PaGeS marocaineS
casablanca, edition de la Galerie Derche, 1948; fort in-4 en ff, 186 pp., couverture rempliée, chemise et étui recouverts de raphia. Illustré par riou de 40 gouaches originales 
(dont un frontispice et 17 hors-textes) qui ont été reproduites par L. caillé enlumineur d’art; ornements typographiques gravés sur bois et tirés par Pierre Bouchet. tirage limité 
à 540 exemplaires, celui-ci sur vélin pur chiffon portant le numéro 283

8 000 / 10 000 dhs
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157 . éLiane jaLaberT edon 
arTiSanS du vieuX maroc
rabat, chez l’auteur, s. d. (1930). In-4 en feuille, emboitage en toile de juste en état moyen, planches sous marie louise. 12 de dessins avec rehaut de gouache d’artisans 
marocains; tirage limité à 500 exemplaires numérotés, celui-ci porte le n° 356. Ouvrage exécuté par la Demoulin à Paris, sous la direction d’alfred Youf.
 eliane Jalabert edon (1904-1996), entre à l’atelier d’humbert en 1922 à l’école des Beaux-arts de Paris puis suit les cours de Jouve. en 1927, premier séjour au Maroc, où elle 
revient se fixer de 1930 à 1956. elle éditera 3 albums de dessins à rabat: «Itinéraire au Maroc», «artisans du vieux Maroc» et «Marrakech»

8 000 / 10 000 dhs

158 . jérôme eT jean Tharaud  
rabaT ou LeS heureS marocaineS
Paris, société des médecins bibliophiles 1923, In-4 plein maroquin brun à grains, 239 pp., dos lisse légèrement passé, titre doré, tranche supérieure dorée, filets dorés sur les 
coiffes et les coupes, bordures intérieures richement dorées et incrustées de dentelles, garde de papier marbré, couverture et dos conservée. relieur asper Genève. Illustré de 
hors-texte et en-têtes.

8 000 / 10 000 dhs

159 . ducheSSe henrieTTe de vendôme  
noTre voYaGe en aFrique. 1920-1921
Paris, Gazette des Beaux-arts, 1928, 4 volumes in-8 en feuilles sous couvertures illustrées rempliées, autographiés et illustrés de lithographies en couleurs ou sur fond teinté. 
relation tirée à petit nombre du journal de voyage rédigé par la duchesse de Vendôme au cours d’un périple de cinq mois, du 10 novembre 1920 au 24 mars 1921, en afrique 
du nord: algérie, tunisie, et Maroc. née princesse de Belgique, la duchesse de Vendôme était la soeur du roi albert 1er. elle épousa emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme en 
1896. remarquable aquarelliste, elle accompagna la description pittoresque des lieux, d’aquarelles et dessins, illustrant les paysages et scènes de la vie quotidienne

12 000 / 15 000 dhs
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161 . GabrieL carriaT-roLanT
ambiance marocaine
Paris, éditions d’art albert Monnet 1958,  in-4 en feuilles sous chemise, étui légèrement défraichi, couverture illustrée, 10 gouaches de G. car-
riat-rolant reproduites à la main accompagnées d’un texte de Bernard Guillerez; tirage limité à 750 ex.  L’artiste a eu recours à la technique de 
l’écran de soie, jadis utilisée par les chinois, pouvant permettre une exacte reproduction de peintures à la gouache. Il fallait appliquer pour chaque 
planche, autant de couleurs qu’en comportait l’original. ainsi l’ensemble des reproductions que comporte ce volume a-t-il nécessité plus d’une 
centaine de passage sous l’écran de soie, chaque gouache comportant entre 9 et 12 coloris.

5 000 / 7 000 dhs

162 . andré chevriLLon eT LobeL-riche
un créPuScuLe d’iSLam
Paris, 1930, grand in-4 en feuilles sous couverture imprimée rempliée, présenté sous sa chemise et étui bleu, 235 pages illustrées de 36 eaux 
fortes originales du peintre-graveur Lobel-riche. tiré à 315 exemplaires, un des 150 exemplaires numérotés avec 3 états dont un avec l’état 
d’eau-forte pure, un autre avec l’état en noir, avec remarques, et un troisième avec l’état terminé dans le texte, exemplaire enrichi d’un envoi de 
Lobel riche à Mr Gaston Motte.

12 000 / 15 000 dhs

160 . roberT  GenicoT  
L’emPire ForTuné. vinGT imaGeS marocaineS
Paris, chez l’artiste 1928; in -folio en feuilles, sous portefeuille à lacets, illustré d’un dessin de Génicot; 20 images marocaines de robert Génicot 
présentées par la comtesse de chambrun. tiré à 116 exemplaires.

12 000 / 15 000 dhs
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163 .  manueL- anTonio  Pacheco, diT maP
SamraT. (douze ProverbeS arabeS iLLuSTréS)
Paris, Librairie de France, (sans date), et «exécuté par Daniel Jacomet». album in- folio, (43 x 30 cm.), sous chemise grise portant le titre «samrat» 
et une citation de Gazini, contenant 12 lithographies couleurs, contrecollées sur canson noir, rehaussées à la gouache et à l’encre, signées «Map» 
dans la planche. chacune est protégée par une serpente illustrée d’une «Main de Fatma» verte. Proverbe en arabe en bas des lithos, traduction 
française manuscrite en blanc sur le canson noir. sans nom d’éditeur, ni date

7 000 / 9 000 dhs

164 . Lucienne SachS-Pavard  
PeTiTS méTierS marocainS 
Paris Mourlot 1956; in-4 en feuilles sous chemise illustrée couleurs et étui; 16 planches représentant 16 métiers dont 9 coloriées et 14 
planches de croquis; tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d’arches, celui-ci porte le n°183. Le texte est autographié par l’auteur

7 000 / 9 000 dhs

165 . maurice Le GLaY  
LeS PaSTeurS. ichou eT iTTo, enFanTS berbèreS 

Paris, Berger-Levrault 1929; in-4 demi toile marron, couverture illustrée conservée. 30 bois gravés de Jean hainaut et 80 bandeaux d’orne-
mentation; tirage unique à 525 exemplaires sur vélin de hollande, celui-ci 8 portant sur le titre un envoi autographe signé «Maurice le Glay»

4 000 / 6 000 dhs
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166 . euGène deLacroiX 
trente et un dessins et aquarelles du Maroc reproduisant en fac-similé en couleurs, bistre ou noir l’album du Maroc de la collection J. V.... Paris, Maurice 
le Garrec 1928; in-folio oblong, album en feuilles sous chemise et cartonnage demi-basane à coins. tirage limité à 300 exemplaires

25 000 / 35 000 dhs

167 . jérôme & jean Tharaud
La randonnée de Samba diouF
Paris éditions Lapina, 1927, in-4 broché en feuilles sous étui éditeur, VIIIpp, 278pp, 3ff.
Illustré par Lucien MaDrassI de 54 pointes sèches originales, dont 7 à pleine page, gravées par l’artiste. avec 23 lettrines également dessinées par l’artiste et tirées en 
noir et rouge. tirage limité à 400 exemplaires. celui-ci  sur JaPOn ancIen avec 3 suItes (dont une avec remarques) sur le même papier, et une suIte des 22 lettrines 
en rouge et noir et une plaque de cuivre. bel exemplaire. très beau roman de Jérôme et Jean tharaud, remarquablement illustré par Madrassi

8 000 / 12 000 dhs
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168 .  jacqueS majoreLLe
LeS kaSbahS de L’aTLaS

Dessins et peintures rehaussés de métaux, édités sous la direction de Lucien Vogel, chez Jules Meynial 
Volume de texte + 30 planches

Paris chez Jules Meynial 1930. 1 album porte-folio grand In-4 comprenant 30 planches en quadrichromie rehaussées d’or et d’argent sur carton avec la tranche argentée + 1 
cahier de 15 ff sous couverture de tissu « Flammannam » argenté. L’ensemble sous étui parchemin vert éditeur.

 une introduction du Maréchal Lyautey, un texte de Pierre Mc Orlan (sur les pistes du sud avec jacques Majorelle), une tables détaillées et justification des 30 planches. tirage 
limité à 520 ex numéro 466 en parfait état de conservation 

Voir : Félix Marcilhac, «La vie et l’œuvre de Jacques Majorelle» (1886-1962), Paris, a.c.r. edition, 1988 (réédition 1995)

200 000 / 250 000 dhs

jACqUeS mAjOreLLe
Jacques Majorelle est né en France en 1886 et mort suite à un 
terrible accident en 1962. Il est le fils du célèbre ébéniste Louis 
Majorelle. Il a ainsi grandi dans un bel univers artistique, au milieu 
des dessinateurs, ébénistes et marqueteurs des ateliers de son 
père, en plein mouvement de « l’art nouveau » qui s’inspirait 
beaucoup, notamment, des formes existant dans la nature, et il en 
gardera une grande sensibilité pour le règne végétal. 
après trois années d’études d’architecture, il décide de consacrer 
sa vie à sa première passion, la peinture, et sera formé à l’ecole 
des Beaux-arts de nancy puis à l’académie Julian de Paris. Des 
voyages en Bretagne, en espagne et en Italie lui font par la suite 

découvrir le pouvoir de la lumière. sa fascination pour le monde de 
l’Islam et sa culture viendra de sa découverte de l’égypte en 1910 
où il y vécut presque quatre ans. 
c’est en 1917, après avoir été démobilisé pour raison de santé, qu’il 
arrive au Maroc et s’installe à Marrakech. 
après avoir commencé à peindre, dès 1917, des scènes de rue de 
la ville de Marrakech ainsi que des portraits, Jacques Majorelle 
accomplit huit grands voyages entre 1919 et 1930 dans le sud du 
Maroc qui lui donnent les thèmes de ses peintures de villages ou 
de souks et précèdent la publication d’un album sur les Kasbahs. 

PrinciaPLeS eXPoSiTionS

2000 Institut du Monde arabe, Paris
2000 Musée des Beaux-arts, nancy 
1960 Galerie Venise cadre, casablanca 
1946 Londres 
1934 Galerie charpentier, Paris

1933 Galerie Derche, casablanca 
1930 Galerie renaissance, Paris 
1922 Galerie George Petit, Paris 
1918 hôtel excelsior, casablanca 
1908 société des artistes français, Paris 
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169 . Leon carre, mardruS (j.c.)
Le Livre deS miLLe eT une nuiTS
1926 Paris, Piazza, 1926-1932. 12 volumes in-4, brochés sous couvertures rempliées illustrées et emboîtage d’éditeur. exemplaire 353 / 2200 sur vélin chifon. 
superbe édition de la traduction de J.c. Mardrus illustrée de 144 aquarelles de Léon carre rehaussées au pochoir en couleurs et or par saudé et ornée de 85 
compositions décoratives en couleurs par Mohammed racin. Le texte apparaît dans des encadrements en couleurs. superbe exemplaire. rappelons que seuls ces 
exemplaires sur Japon ont les 144 hors-texte encadrés par des ornements sur fond teinté

30 000 / 40 000 dhs

170 . mardruS (j.c.)
Le Livre deS miLLe eT une nuiTS
traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J. c. Mardrus. 
Paris, 1921, Librairie charpentier et  eugène Fasquelle, éditeur, 16 volumes reliures demi chagrin fauve de l’époque, dos à nerfs 
soulignés de filets dorés et beau fleuron doré, pièces de titre et de tomaison de maroquin noir, têtes dorées, chiffre doré couronné 
en queue au dos de chaque volume. traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J. c. Mardrus. ensemble très bien 
relié, et en très bel état

5 000 / 8 000 dhs

171 . edmond duLac
Sindbad Le marin eT d’auTreS conTeS deS miLLe eT une nuiTS
(sindbad le Marin. aladin et la lampe merveilleuse. histoire des trois calenders. Le Dormeur éveillé.)
Paris, edition d’art h. Piazza, 1919, un volume, broché bleu in-4 de 147 pages,  couverture rempliée 
bleue imprimée en noir et illustrée d’un encadrement et ornementation «dentelle» en blanc, tirage 
limité à 1500 exemplaires, illustré des 27 hors-texte avec illustrations contrecollées en couleurs par 
edmond Dulac

4 000 / 6 000 dhs

172 . GuSTave Le bon 
La civiLiSaTion deS arabeS
Paris, Firmin-Didot, 1884, in-4 relié demi maroquin rouge éditeur xV+705pp. illustrées de 10 
chromolithographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 hors-texte, d’après les photographies de 
l’auteur ou des documents authentiques

6 000 / 8 000 dhs
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173 . eTienne  dineT eT SLiman  ben brahim 
La vie de mohammed ProPhèTe d’aLLah
Paris, édition d’art h. Piazza, 1918 ; In-4, demi maroquin violet, dos lisse à filets dorés et à décor oriental, VIII-177 pp. , 35 planches en couleurs 
de etienne Dinet, certaines sur double page, 12 enluminures en couleurs avec rehauts d’or à pleine page et décorations de Mohammed racim, 
couverture conservée ; tirage limité à 925 exemplaires, celui-ci a été imprimé spécialement pour M. Lutaud Gouverneur Général de l’algérie et 
signé etienne Dinet et français et suleyman Ben Brahim en arabe. edition originale

10 000 / 12 000 dhs

174 . omar khaYYam 
rubaiYaT
traduction d’après la version poétique de e. Fitzgerald
Paris, éditions d’art h. Piaza, (1910). In-4, illustré de 20 compostions h.-t. en couleurs de edmond DuLac, contrecollées dans 
un encadrement en vert pâle et protégées par des serpentes légendées, demi maroquin havane, dos lisse, orné, tête dorée, 
couverture conservée, ornée d’un ornement animalier doré encadrant le titre. tirage limité à 700 exemplaires

5 000 / 7 000 dhs

175 . edmond  duLac 
conTeS deS miLLe eT une nuiTS
 Illustrés par edmond Dulac. adaptés de la version arabe par 
hadji-Mazem.
Paris, éditions d’art h. Piazza, s.d. [1907]. In-4 demi maroquin 
rouge,dos à 4 nerfs orné doré, 116 pp., 50 compositions en 
couleurs h.-t. dont 1 en front., contrecollées, sous serpentes 
légendées. 1 des 700 ex. sur vélin non justifié. très bel ex. 
Première édition, non datée, renfermant 6 contes : Le pêcheur 
et le génie, histoire du jeune roi des îles noires, ali-Baba et 
les quarante voleurs, histoire du cheval enchanté, histoire de 
codadad et de ses frères, histoire de la princesse de Deryabar

4 000 / 6 000 dhs

176 . omar khaYYam 
LeS robaï
Paris, 1948, éditions de l’empire, grand In-8 en feuilles, étui et emboitage (légèrement frottés et salis). tirage limité à 125 exemplaires, celui-ci n°43 sur grand vélin d’arches, 
Ouvrage orné de nombreuses pointes-sèches originales, dessinées, gravées et mises en couleurs par Oscar spielmann. Bel exemplaire rare.

4 000 / 6 000 dhs

177 . TouSSainT Franz 
La SuLTane daouLah

Illustrations d’a.-h-thOMas. 
Paris, éditions Mornay, 1923. In-8 demi-maroquin rouge à coins, 

dos à 5 nerfs ornés, titre doré, couverture rempliée illustrée, fron-
tispice en couleurs. L’ensemble de l’ouvrage est finement illustré 

de bandeaux, lettrines et illustrations orientales hors-texte en noir 
et or. exemplaire numéroté n°1189 sur Vergé Guarro à la forme.

1 500 / 2 000 dhs

178 . anToine de SainT eXuPerY 
ciTadeLLe
Guilde des Bibliophiles, rOMBaLDI, sans date (vers 1960), deux 
volumes In-4 brochés sous couvertures à rabats rempliées et 
lithographiées, chemises et étuis suédine légèrement frotté, intérieur 
en parfait état sur vélin de Lana en très bon état et en partie non 
coupé, superbes illustrations orientalistes de Gaston Barret gravées 
sur bois par Gilbert rougeaux. Magnifique exemplaire d’artiste.

2 000 / 3 000 dhs
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179 . docTeur Lucien-GrauX  
L’aGneau du maGhreb
Paris, Manuel Bruker, 1942; in-4 en feuilles sous chemise illustrée 
rempliée et étui; orné de 5 illustrations en couleurs hors texte et 
d’ornements gravés sur bois en vert de F.-L. schmied et lettres initiales 
en rouge; tirée à 125 exemplaires numérotés celui-ci porte le n° 73. ces 
illustrations de schmied sont les toutes dernières pour un livre avant sa 
mort. ex-libris. trente et unième volume de la collection « Pour les amis 
du Docteur Lucien-Graux», deuxième de la série in quarto raisin à la 
forme. etui passé

7 000 / 9 000 dhs

180 . YveS TrevedY eT Gérard de nervaL
voYaGe en orienT

Paris, 1950, richelieu, quatre volumes couvertures rempliées sous 
étuis, un des 3500 exemplaires numérotés sur alfa ivoire, texte 

établi et annoté par Gilbert rougé, illustrations hors-textes de Yves 
trevedy gravées sur bois par henri renaud, bandeaux et lettrines par 

henri Jadoux, bibliothèque des éditions richelieu collection tirée sur 
les presses de l’imprimerie nationale de France. étuis avec légères 

salissures, très bon état.

2 000 / 3 000 dhs

181 .  john braiThWaiTe
hiSToire deS révoLuTionS de L’emPire de maroc
Depuis la mort du dernier empereur Muley Ismael. qui contient une relation exacte de ce qui s’est passé; dans 
cette contrée pendant l’année 1727 & une partie de 1728. avec des observations naturelles, morales, & poli-
tiques sur le Pays & les habitants. amsterdam, Pierre Mortier, 1731. in-12 veau blond, dos à nerfs ornés, tranches 
rouges. avec une carte dépliante des etats du roi du Maroc.  edition originale de cette relation composée en 
forme de journal par le capitaine Braithwaite. Il raconte ce qui arriva à Jean russel, consul général anglais qu’il 
accompagna à la cour de Meknès après la mort de l’empereur Muley Ismael, pour renouveler les traités avec 
son successeur.
8 000 / 10 000 dhs

182 . WiLLiam LemPrière 
voYaGe danS L’emPire de maroc eT Le roYaume de Fez FaiT PendanT 
LeS annéeS 1790 eT 1791
Paris, tavernier, Legras, cordier 1801; In 8 demi-basane, dos lisse, 383 p. avec 1 grande carte 
dépliante et deux planches. traduit de l’anglais par M. de sainte-suzanne. Première édition Française

6 000 / 8 000 dhs

183 . Perez de hiTa GinéS
hiSToire chevaLereSque deS maureS de Grenade 
Paris chez cérioux & nicolle, 1809; 2 vol. in-8, LVIII-188-292 pp. demi-basane, dos lisse orné de filets 
dorés, tranches mouchetées. Précédé de quelques réflexions sur les musulmans d’espagne, avec des 
notes historiques et littéraires par alexandre Marie sané. reliure de l’époque. célèbre composition 
romanesque sur fond historique. elle offre un tableau des mœurs du royaume de Grenade au xVIe 
siècle avec une relation de la prise de Malaga, de alhama, une histoire de l’expulsion des Maures, 
etc. L’ouvrage a inspiré des imitations notamment «Zayde» de Mme de La Fayette. cette édition en 
espagnol éditée à Paris contient de très nombreuses notes marginales imprimées en français d’un grand 
intérêt linguistique.

4 000 / 5 000 dhs

184 . LouiS-Sauveur de chenier
rechercheS hiSToriqueS Sur LeS maureS eT hiSToire de L’emPire 
de maroc
Paris; Bailly, royer 1787; 3 vol. in-8 demi basane de l’époque,; contenant 3 cartes dépliantes. une petite 
épidermure sur un plat. Bel exemplaire. cette édition originale une source importante sur l’histoire du 
Maroc (que l’auteur nomme empire de Maroc) entre le début de la conquête islamique et le xVIIIe siècle, 
il y mentionne des informations sur des personnages illustres tel que tariq (qu’il écrit tharek ou tarek) 
ibn Ziyad, les circonstances de la mort au Maroc du dernier roi de Grenade Boabdil (abu abdallah)…
L’ouvrages apporte également des informations sur les andalous du Maroc, les coutumes des habitants 
(habillement, artisanat, etc.), la cartographie de l’empire au xVIIIe siècle et la répartition des principales 
tribus qui composent le pays à cette époque, des descriptions du makhzen et de la cour du sultan.

10 000 / 15 000 dhs
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185 . oLFerT daPPer 
deScriPTion de L’aFrique
contenant Les noms, la situation et les confins de toutes ses Parties, leurs rivières, leurs Villes et leurs habitations, leurs Plantes et leurs animaux ; les Moeurs, les coûtumes, 
la Langue, les richesses, la religion etle Gouvernement de ses Peuples. avec Des cartes des etats, des Provinces et des Villes, et des Figures en taille-douce, qui représentent 
les habits et les principales ceremonies des habitans, les Plantes et les animaux les moins connus. traduite du Flamand [en français] D’O. Dapper, D. M.
amsterdam, 1686. chez Wolfgang, Waesberge, Boom et van someren. In-folio frontispice illustré-(3)-534 pp.-(11)-1 grande carte repliée et doublée h.-t. [africæ]-42 pl. 
doubles h.-t. [cartes, vues]-55 gravures en taille douce in-texte, plein veau brun, dos à nerfs joliment orné, caissons or, fleurons or, palette or en pied et en tête, titre or, rou-
lette or sur les coupes, tranches jaune paille, rousseurs sans gravité, reliure de l’époque, bel exemplaire.
édition originale rare de la traduction française.
Le plus important des ouvrages de synthèse consacrés à l’afrique dans la seconde moitié du xVIIe siècle. La Description de l’afrique, parue en néerlandais, à amsterdam, en 
1668, fut traduite en français en 1686. Médecin et géographe hollandais, Olfert Dapper (1635-1689) a l’honnêteté d’attirer l’attention du lecteur (p. 219) sur la difficulté de 
traiter en général du sol, des moeurs et des coutumes du continent africain « … parce qu’ils sont composés d’un trop grand nombre de nations ». son oeuvre vaut en effet 
plus par la multiplicité et l’exactitude des détails que par les vues générales. Pour sa réalisation, Dapper se fit assister de l’un des plus éminents professeurs de l’université de 
Leyde, Isaac Vossius. On y traite du continent tout entier – le nord islamique, du Maroc à l’égypte, l’abyssinie, le centre et le sud de l’afrique, Madagascar, Malte, les canaries 
et d’autres îles des côtes africaines. aucun ouvrage de son temps ne soutiendra la comparaison et il restera parmi les sources que les géographes ultérieurs utiliseront le plus 
souvent. Il est à noter que Dapper publiera la première traduction hollandaise d’hérodote et, entre 1670 et 1688, une série d’ouvrages géographiques sur l’asie, l’afrique, la 
chine, la syrie, la Palestine et les îles grecques.

60 000 / 80 000 dhs
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186 . jean GaGnier 
La vie de mahomeT
 traduite et compilée de l’alcoran, des traditions authentiques de la sonna, et des meilleurs auteurs 
arabes
chez Wetsteins & smith, à amsterdam 1748, 3 volumes In-12, reliures de l’époque en plein basane 
brune. Dos à nerfs richement ornés. Pièces de titre en maroquin vieux rouge et de tomaison en 
maroquin rouge. quelques piqûres. Bon exemplaire.
savant français, Jean Gagnier était professeur de langues orientales à Oxford. Il publia en latin la vie 
de Mahomet traduite d’Ismail abu al-Fida. De nombreux confrères firent pression sur lui pour qu’il en 
donna une version française. neuf années plus tard, Gagnier fit enfin paraître une version totalement 
nouvelle de son livre. Pour la première fois, un auteur usait savamment des sources arabes à sa dis-
position pour donner à la fois de véritables sources historiques mais également toutes les légendes 
qui couraient sur le prophète. Les notes des auteurs arabes sont ainsi particulièrement précieuses. 
La qualité de ses traductions fit de l’ouvrage la référence en la matière pour de nombreuses années.

6 000 / 8 000 dhs

187 . roLand FrejuS 
hiSToire de mouLeY arXid, roY de TaFiLeTe, Fez, maroc & TarudenT
Paris, Gervais clouzier 1670; in-12 vélin de l’époque, dos lisse, pièce de titre dorée sur maroquin marron, reliure en parfait état, frontispice, titre, 286 p. 1 f. d’errata. relié à la 
suite: Lettre écritte en réponse de diverses questions curieuses sur les parties de l’afrique ou règne aujourd’hui Mouley arxid, roy de tafilete par monsieur *** qui a demeuré 25 
ans en Mauritanie. Paris, Gervais-clouzier 1670. 211 p. 
roland Fréjus, un marseillais, voyagea au Maroc en 1666 mandaté par la compagnie d’albouzème, il prétendit l’être par Louis xIV près de Mouley er-rachid. Mais 
sous couleur de pêches de corail, la compagnie d’albouzème se livrait à la contrebande des armes et des munitions. L’itinéraire de Fréjus est rempli d’heureuses ren-
contres et de charmantes descriptions. Bernardin de saint-Pierre s’est délecté à sa lecture; mais Germain Moüette le ridiculise dans son «histoire des conquêtes». 

10 000 / 12 000 dhs

188 . chriSTian P. 
L’aFrique FrançaiSe. L’emPire de maroc eT LeS déSerTS de Saha-
ra conquêTeS, vicToireS eT découverTeS deS FrançaiS, dePuiS La 
PriSe d’aLGer juSqu’à noS jourS
Paris, a. Barbier, s.d. (1846). In-4, plein toile verte de l’éditeur illustrée, 500 pp., grande carte dépliante 
in fine, 25 planches hors texte sous serpente par Philippoteaux, t. Johannot, e. Bellangé, Isabey, e. 
Lamy, K. Girardet, Morel Fatio, G. nanteuil, h. Bazron, etc.
 
3 000 / 4 000 dhs

189 . edmondo de amiciS 
Le maroc
Paris, hachette 1882; in-folio,  405pp, Portrait de l’auteur en frontispice  par 
ronjat, gravé par thiriat en.traduit de l’Italien par henri Belle. cartonnage de 
l’éditeur, dos chagrin rouge, plats toile chagrinée de même couleurs entièrement 
ornés de décor mauresque noir et or (plaque signée par souze), tranches dorées. 
Illustré de 174 gravures sur bois d’après les dessins d’e. Bayard, c. Biseo, s. ussi, 
etc... 
6 000 / 8 000 dhs

190 . Germain moueTTe  
hiSToire deS conqueSTeS de mouLeY archY
connu sous le nom de roy de tafilet et de Mouley Ismael ou semein, son frère, et son successeur à présent regnant, 
tous deux rois de Fez, de Maroc, de tafilet, de sus, etc. 
Paris, edme coutirot 1683; in-12 (xxiv)-469- (xviii) p. avec un frontispice; veau brun, dos à nerfs orné. L’exemplaire qui 
est dépourvu de la carte et des plans annoncés dans le titre, s’orne, en compensation, d’un portrait gravé de Mouley 
Ismaël.  Le livre premier est consacré au règne de Mouley er-rachid, le livre second au règne de Mouley Ismaël, date 
du rachat de l’auteur. Le troisième est consacré aux moeurs du pays. excellent observateur, Moüette n’en apporte pas 
moins une contribution notable à l’accroissement et l’embellissement de certains mythes: «l’eldorado barbaresque, 
petits paradis berbères, couplet classique sur la sodomie qui se commet publiquement et avec impunité…» Pour les 
sources de sa documentation, dont turbet-Delof signale l’excellence en matière géographique, Moüette se dit redevable 
à un fqih fassi limogé par les alaouites.

10 000 / 15 000 dhs
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191 . La miSSion ScienTiFique du maroc  
 archiveS marocaineS 
collection en 33 volumes
collection prévue en 34 volumes, dont le tome 25 n’a jamais paru. casablanca, editions Frontispice, 2004
une reprise de l’édition de 1904-1936
In-8°, 33 Volumes, 13640 p. figures, plans, planches, cartes, photos, in et hors-texte. c’est à la Mission scientifique que l’on doit la formidable publication des archives Maro-
caines. cette collection comprend 34 volumes (dont l’un, le 25ème, ne fut jamais édité). son impression commença en 1904 et ne prit fin qu’en 1936. Les archives Marocaines 
constituent une immense collecte de renseignements qui permet une connaissance approfondie du Maroc, et c’est l’une des collections les plus considérables imprimées à 
ce jour. Les objectifs à atteindre étaient multiples : étudier les populations et les tribus marocaines ainsi que l’histoire des dynasties, préparer un catalogue sur les tribus et les 
Zaouias, décrire les traditions, les coutumes et institutions du pays.
Les archives Marocaines furent complétées par la revue du Monde Musulman (r. M. M.), sur l’initiative d’alfred Le chatelier, dont le but était de créer « un organe pour l’étude 
de la civilisation musulmane, examinée en tenant compte de sa forme et ses résultats selon les différents pays... »
en 1927, la revue du Monde Musulman (r. M. M.) devint la revue des etudes Islamiques (r. e. I.).

24 000 / 30 000 dhs

192 .  baiLLY (P.F.)  
FerronnerieS du maroc 
casablanca, 2005, Frontispice. album in folio, de 46 planches comprenant 214 motifs d’après les dessins originaux de 
P.F. Bailly, séparés en 2 chemises titrées «Grilles, fenêtres, portes, potences et impostes» (33 planches) et «heurtoirs, 
pentures, entrées de serrures, khamsa» (13 planches). ensemble dans un tres beau coffret en maroquin marron foncé, 
exemplaire nominatif

5 000 / 7 000 dhs

193 . jean beSancenoT
bijouX arabeS eT berbèreS du maroc 
casablanca, 2001, editions Frontispice 2001, 40 pl. dont 193 modèles de bijoux dessinés par l’auteur,
ensemble dans un tres beau coffret en maroquin marron

2 500 / 3 500 dhs

LeS ÉdITIOnS dU PATrImOIne «FrOnTISPICe»  

Depuis sa fondation à casablanca en 2001, Les editions 
du Patrimoine Frontispice remet à la disposition du public 
des ouvrages rares ou épuisés traitant de sujets variés 
concernant essentiellement le Maroc : histoire, arts 
traditionnels, sociologie, ethnologie, voyages… Le panel 
des œuvres déjà publiées est riche et comprend aussi bien 
des collections d’érudition que des ouvrages célèbres, tels 
que le corpus des tapis marocains de P. ricard, ou encore 

l’indispensable Bibliographie du Maroc de G. Falandry, ainsi 
que des ouvrages originaux. Les ouvrages anciens sont 
reproduits par des techniques modernes, puis entièrement 
retravaillés; certains sont même sérigraphiés. Ils sont 
toujours imprimés sur un papier de qualité et présentés à 
l’identique. Il est à souligner que le tirage de ces éditions est 
limité à 200 exemplaires, donc en conserve la rareté.

72 73



195 . norberT aLLaimaT 
Le maroc au débuT du XXe SiècLe SouS Le rèGne du SuLTan mouLaY 
abd eL haFid 1908-1912 
casablanca, editions du Patrimoine, 2017
In-4°, 805 p. 
Ouvrage majeur sur les années terribles que le Maroc a vécu en fermant les yeux. Formidable tourbillon 
d’histoire en accéléré, avec pour toile de fond le spectre de la première guerre mondiale.
un siècle plus tard, il est temps de placer sérieusement les points.
cet ouvrage est né entouré des documents, lettres, annexes, textes, accords secrets et témoignages innom-
brables du déroulement implacable de l’histoire d’une nation.

700 / 900 dhs

196 . STéPhane GSeLL
hiSToire ancienne de L’aFrique du nord 
editions Frontispice, casablanca, 2005
édition originale. Librairie orientaliste Paul geuthner. Paris, 1925
(en 8 volumes)
L’œuvre magistrale de stephane Gsell n’a pas d’équivalent. huit volumes pour cette fresque invraisemblable qui nous ramènent aux guerres puniques et aux diverses, fon-
dations des murailles et des jetées des ports de l’Ifriquiya.  L’histoire du Maghreb se situe bien dans cette épopée qui verra s’affronter deux géants venus de l’Occident et de 
l’Orient, la mer du milieu des terres.

6 000 / 7 000 dhs

198 . comiTé d’éTudeS berbèreS de rabaT
LeS archiveS berbèreS
collection de 4 volumes
casablanca, editions Frontispice, 2006
en janvier 1915 fut créé à rabat le comité d’etudes Berbères 
«dans le but de centraliser les travaux établis dans différentes 
régions sur les populations berbères du Maroc et d’en retirer des 
résultats pratiques concernant l’organisation et l’administration 
des tribus...» Le comité d’etudes Berbères assurait la publication 
des archives Berbères relative à l’étude des mœurs, des arts, 
des institutions et des dialectes des populations berbères de 
l’afrique du nord. ces populations y étaient étudiées aussi bien 
dans les groupes qui avaient conservé la quasi-intégrité de 
leurs mœurs et l’usage exclusif et prédominant de la langue 
berbère, que dans les populations chez qui la langue, les mœurs, 
la mentalité et les caractères ont été influencés plus ou moins 
profondément par le contact avec des civilisations étrangères.

2 000 / 3 000 dhs

199 . dozY reinhard
dicTionnaire déTaiLLé deS nomS deS vêTemenTS chez LeS arabeS
casablanca, editions Frontispice, 2013
une reprise de 1845
In-8°, VIII+446 P.
c’est un dictionnaire très rare et très précieux réedité. chaque terme y est écrit en arabe, et l’auteur cite de 
nombreuses références authentiques en arabe également, afin de préciser le sens de ces mots souvent encore 
absents des dictionnaires de son époque. un dictionnaire qui nous fait connaître, d’une manière claire et précise, 
ses diverses acceptions aussi bien en arabie, en Perse, en syrie, qu’en afrique. s’appuyant constamment sur la 
tradition coranique ainsi que sur des passages d’auteurs réputés (le Bokhari par exemple), il nous retrace l’histoire 
de chaque mot dans tel pays arabe ou dans tel autre ; le sens que chaque terme a chez les poètes, et celui qui lui 
est propre chez les prosateurs ; un dictionnaire enfin, qui renferme tous les termes de sciences et d’arts, expliqués 
méthodiquement.
 
800 / 1 200 dhs

194 . Yvon mereauX 
eSSai Sur LeS monnaieS marocaineS -Tome 2
édition revue et augmentée par norbert allaimat et gerard falandry - 
Les frappes monétaires à partir de la dynastie alawite
editions du Patrimoine, casablanca, 2017
In-4 258 p. Le deuxième tome d’essais sur les Monnaies Marocaines 
est une contribution majeure à la numismatique du Maroc, qui vient 
compléter les deux publications de J.D. Brethes et Daniel eustache 
- Yvon Mereaux, à leur suite, prend sa place au Panthéon des 
numismates.

800 / 1 200 dhs

197 . abou obeid eL bekri 
deScriPTion de L’aFrique SePTenTrionaLe
traduction Mac GucKin et de slane casablanca, editions Frontispice, 2012
une reprise de 1913
In-8°, Pages 20 +352 : texte en français, notes, index, Pages 189 +20p : texte et index 
en arabe. abou Obeïd el Bekri mourut en 1094 à un âge avancé. Il était petit-fils de abou 
Zeïd-Mohamed el Bekri, et fils de abou Mosab- abd’el-aziz, qui mourut à cordoue vers 
1064. a la mort de ce dernier, abou-Obeïd se rendit à la cour d’almeria, où il fut apprécié 
par le souverain Mohamed Ibn-Maân. Il rédigea entre autres une description géogra-
phique sous le titre : « el Messalek wa l’Memalek », dont nous est parvenue une partie, et 
par bonheur, cette notice sur l’afrique septentrionale - l’afrique du nord de cette lointaine 
époque - issue d’un énorme travail de rassemblement de données extraites de rapports, 
certainement officiels, établis par des agents gouvernementaux de son temps, il y a plus 
de neuf cents ans !

600 / 800 dhs
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200 . auGuSTe mouLieraS
Le maroc inconnu
(en 3 volumes)
casablanca, editions Frontispice, 2012
une reprise de 1899
In-8° tome I : 205 p. tome II : 813 p., index tome III : Pochette contenant 3 grandes cartes 
dépliantes. 3 volumes.
Le rif, les Jbala, les Ghomara... ces contrées inaccessibles aux étrangers, qui en étaient 
alors farouchement rejetés par des peuples irrédentistes, sont malgré tout décrites en 
détail, avec une grande justesse dans la description des lieux et des habitants, par un 
Français qui n’y est jamais allé lui-même ! c’est Mohamed Ben t’ayyeb qui fut à l’origine 
de toutes ces connaissances. Mais ce livre n’aurait pas été possible sans l’apprentissage 
sérieux de la langue arabe et des différents parlers berbères par son auteur.
 
1 000 / 1 300 dhs

201 . Pierre chavoT, 
Le dicTionnaire de La Foi

casablanca, editions du Patrimoine, 2015
In-8°  

De la Genèse au coran, en passant par l’evangile, cet ouvrage se veut un large panorama des mots qui, 
depuis quelques milliers d’années jalonnent l’expression divine du monothéisme. Le xxe siècle épuisé, a 

finalement réussi à atteindre le xxIe au prix des conflits les plus épouvantables de notre histoire.

500 / 600 dhs

202 . edmond douTTe 
maGie & reLiGion danS L’aFrique du nord
casablanca, editions Frontispice, 2006
une reprise de 1909
In-8°, 617 p. Illustrations in et hors-texte 
cet ouvrage célèbre utilise des faits observés aussi bien au Maroc qu’en algérie, bien que la majorité soit empruntée 
au Maroc, riche, comme on le sait, de nombreuses coutumes qui mêlent religion et superstitions, magie et rites 
archaïques, toujours vivants à l’époque où parut cet ouvrage, et parfois aujourd’hui encore... Il s’agit d’une des 
premières études ethnographiques dignes de ce nom, et l’une des synthèses les mieux documentées sur la société 
marocaine, qui reste indispensable à toute personne intéressée par ce domaine. 

600 / 800 dhs

203 . ocTave dePonT eT Xavier coPPoLani 
LeS conFrérieS reLiGieuSeS muSuLmaneS
casablanca, editions Frontispice, 2011
une reprise de 1897
Grand In-8°, xxVII + 579 p. 4 chromolithographies, 7 illustrations hors-texte et 55 in texte. très importante étude sur 
l’organisation religieuse et anthropologique du monde musulman à la fin du xIxème siècle. Il comprend de nombreuses 
considérations sur l’arrivée de l’Islam en afrique du nord, le soufisme et les différentes confréries, ainsi que les relations entre 
politique et pouvoir religieux.
cette étude s’accompagne de photographies de personnalités et de nombreuses formules arabes avec leur traduction, ainsi 
que quelques arbres généalogiques magnifiquement illustrés.

700 / 1 000 dhs

204 . aLi ben abderrahman ben hodeïL eL andaLuSY 
La Parure deS cavaLierS eT L’inSiGne deS PreuX
traduction française mercier, Louis
casablanca, editions Frontispice 2014
une reprise de 1924
In-8°, 502 p. avec 23 photographies et 11 dessins. cette traduction de l’auteur arabe ali ben hodeïl el andalusy, qui 
vivait à la cour de Grenade comprend, en plus de l’histoire du pur-sang arabe, de l’équitation et des sports hippiques 
arabes en Maghreb et en Orient, de nombreuses et intéressantes illustrations, gravures anciennes, qui sont absentes 
de l’édition arabe originale.

700 / 1 000 dhs

205 . PauL eudeL 
L’orFèvrerie aLGérienne TuniSienne eT au maroc
casablanca, editions Frontispice, 2014.
une reprise de l’édition de 1902
In-8°, 544 p., illustrations in et hors-texte, planches noir et blanc et en couleur
c’est dans le raffinement des bijoux et des objets précieux que se révèle l’ancienneté d’une civilisation : carthage 
était déjà réputée pour la coquetterie de ses femmes et le luxe de ses demeures, et l’orfèvrerie de l’afrique du nord a 
hérité de ces temps reculés un savoir-faire remarquable, dont cet ouvrage nous fait l’éclatante démonstration.
tout amateur appréciera la finesse des illustrations et les textes très documentés, qui font de l’étude de Paul eudel 
une référence en la matière. tout en offrant maints détails sur la vie quotidienne et sociale des peuples concernés, 
l’auteur a ainsi livré un travail indissociable de l’expression artistique plus que millénaire de la culture nord-africaine.
Publié en 1902, il est suivi en 1906 par le Dictionnaire des Bijoux de l’afrique du nord, tout aussi riche et également 
publié par nos soins.

900 / 1 300 dhs
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207 . j. GouLven 
LeS meLLahS de rabaT-SaLé

Paris, Geuthner, 1927, in-8, broché, couverture illustrée par Jabin, xII+163pp. illustrées de 32 planches 
hors-texte composées de dessins de hainaut, dont certains en couleurs, de photographies, et d’un plan

500 / 700 dhs

209 . andré chevriLLon 
viSionS du maroc
ILLustratIOns De F.DetaILLe
Marseille. F. Detaille. 1933. Grand In-4 broché, couverture illustrée rempliée, très nom-
breuses photographies en noir et blanc de F. Detaille. 177 pages. exemplaire sur papier Vélin

3 000 / 5 000 dhs

211 . FéLi- bruGière
Le maroc en imaGeS
Paris, La librairie mondiale-Paul Paclot (pour le cartonnage), sans date (début de 
siècle). cartonnage In-4 rouge oblong à l’Italienne pleine percaline, texte argent et 
estampé sur 1er plat, dos muet, avec une carte du Maroc en frontispice, 62 pp., nom-
breuses illustrations noires dans le texte et en pleine page, texte sur deux colonnes.

2 000 / 3 000 dhs

210 . camiLLe maucLair
FèS viLLe SainTe

Paris, Laurens, 1930, in-8, relié plein maroquin marron, très belle reliure 
marocaine à décors géométrique, 172 pages. Illustré de 30 planches en cou-
leur d’après les tableaux de J.-F. Bouchor. Ornementations de David Burnand

2 000 / 3 000 dhs

206 . d.jemma
LeS TanneurS de marrakech 
Publication du c.r.a.P.e
xIx, alger, 1972
Broché avec jaquette,
In° 4, 143p., croquis,
tableaux, cartes, photos n.b. in texte 
Publié avec le concours du cnrs

800 / 1 000 dhs

208 . mémoriaL andré baSSeT
nouveLLeS éTudeS nord-aFricaineS eT orienTaLeS 
publiées par l’Institut des hautes-études marocaines.
Paris, Paul Geuthner, 1928, In-4 broché, deux volumes de 285 et 289 pages. 
ensemble en bon état 
andré Basset (1895-1956) est un spécialiste des langues berbères, considéré 
comme un fondateur de la linguistique berbère. D’abord professeur à rabat, il est 
chargé de 1925 à 1928 d’un enseignement complémentaire de berbère à la faculté 
des lettres d’alger, puis enseigne un peu plus de dix ans dans la chaire de langue et 
civilisation berbère, dès sa création en 1930, dans cette même faculté. Il enseigne 
enfin à la chaire de berbère de l’école nationale des langues orientales vivantes de 
1941 à 1956

800 / 1 200 dhs
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212 . rené WeiSS
récePTion à L’hôTeL de viLLe de Sa majeSTé mouLaY 
YouSSeF, SuLTan du maroc
 Inauguration de l’Institut musulman et de la Mosquée. Paris, Imp. nat. 1927, in-4 
broché, couverture illustrée, texte en français et en arabe, illustré de photographies Le 
projet d’association pour la création d’un Institut musulman remonte à 1916, il s’agit, 
alors, de témoigner de la reconnaissance de la France envers l’islam et de rendre 
hommage au sacrifice des Musulmans, en pleine guerre. Pour cela on a créé la société 
des habous des Lieux saints de l’islam et chargé si Kaddour ben Ghabrit pour mener 
à bien l’opération. Le 15 juillet 1926, la Mosquée de Paris est inaugurée par le roi du 
Maroc Moulay Youssef et le président de la république Gaston Doumergue. Le présent 
ouvrage d’inauguration retrace aussi les péripéties qui ont jalonné la construction de la 
Mosquée sur le lieu d’une ancienne prison

5 000 / 7 000 dhs

213 . commandanT Larribe
Le maroc PiTToreSque.
Fès. album de photographies. Documents du commandant Larribe, préface et notices par alfred Bell. Paris, G. Bertrand, s. d. 
(1917); 3 vol. in-4 à l’italienne, cartonnage illustré s. portefeuille de l’éditeur. 11p. de préface et 119 phototypies collées sur papier 
fort, sous serpentes légendés Important inventaire monumental de Fès en photographie à l’arrivée des Français

6 000 / 8 000 dhs

214 . henri TerraSSe
viLLeS imPériaLeS du maroc
Grenoble, arthaud, 1937, in-4 relié demi maroquin jaune, couverture illustrée conservée, 
167 pages illustrées de 90 dessins en bistre et de 4 aquarelles, hors-texte, par théo-
phile-Jean Delaye. exemplaire numéroté.

2 500 / 3 500 dhs

215 . jérôme eT jean Tharaud
La nuiT de FèS

 Paris, ernest Flammarion, 1930. In-8 au carré demi maroquin marron à coins, 57 pp., 4 pl. 
h.-t. et 4 figures (eaux-fortes de Mainssieux), , couv. ill. 1 des 750 ex. num. sur vélin de rives.

2 500 / 3 500 dhs
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216 . aLeXandre LacovLeFF 
deSSinS eT PeinTureS d’aFrique
 Paris, Lucien Vogel, 1927. In-folio, en feuilles pour les planches, dos de daim pour le texte, plats de soie noire avec motifs africains peints sur le plat supérieur, sous emboitage 
en peau, lacets de cuir. n°513. environ 36/50 planches dont certaines tachées. Volume incomplet.

12 000 / 15 000 dhs

217 . jean-STaniSLaS Simonin
voYaGe en TuniSie 
In-folio de 38x28cm, 1f. n. ch, 66 ff., 4ff. n. ch. en feuilles, chemise cartonnée, demi toile bleue à coins, rabat en tissu gris, lacets.
un très intéressant manuscrit de voyage, inédit.
ce manuscrit original rend compte, d’une écriture soignée, d’un voyage effectué en tunisie en avril 1911 par le docteur Jean-stanislas simonin (nancy, 1877-seichepery, 1914), 
avec un ami nommé Burtin. Il est illustré de 14 aquarelles originales en pleine page, de 100 photographies originales en noir et blanc et de nombreuses cartes postales. Le 
feuillet de titre comprend un paragraphe testamentaire ajouté, daté de 1919, signé c[écile] simonin, mère de l’auteur, demandant «de façon absolue, que rien ne soit jamais 
détourné de cet ouvrage, pas plus une aquarelle qu’une carte postale, et que celui auquel je le donnerai s’arrange pour le détruire en le brûlant lui-même de son vivant, si cela 
lui est possible ». ce très beau manuscrit est enrichi de trois portraits photographiques de l’auteur, le médecin aide-Major Jean-stanislas simonin fut frappé mortellement, en 
soignant des blessés, le 13 décembre 1914. Le voyage en tunisie est suivi de quatre feuillets de notes manuscrites du docteur simonin, rendant compte sous formes de notes 
d’un voyage effectué en Italie au mois d’avril 1913, en compagnie du même ami Burtin.
une PIÈce unIque sur La tunIsIe

50 000 / 60 000 dhs
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218 . Farid beLkahia
aube 
casablanca, 1984, Galerie nadar, In-plano de 57cm, plein toile beige avec titre gravé. Ouvrage a été réalisé au Maroc en janvier 1984, il a été imprimé à la main par abel et 
Manuel BeLLO-sancheZ. Les sérigraphies ont été dessinées directement sur l’écran par l’artiste, cette édition est composée de 13 sérigraphies de F. BeLKahIa tirée a 90 
exemplaires et de 13 poèmes de M. nIssaBOurY. exemplaire numéro 30/90 signé par l’artiste, le poète, l’éditeur et l’imprimeur.

100 000 / 100 000 dhs
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219 . mahi binebine
moroccan arT bookS
casablanca, 2012, éditions art Point, In-4 cartonné sous jaquette illustrée, 272 pages, intérieur richement illustré. Magnifique coffret en toile de jute avec un dessin 
original sur le premier plat, exemplaire numéro 27 / 50 exemplaires, le tout enrichi d’une œuvre originale de l’artiste sur papier avec dédicace.

10 000 / 15 000 dhs

220 . haSSan bourkia
moroccan arT bookS
casablanca, 2012, éditions art Point, In-4 cartonné sous jaquette illustrée, 297 pages, intérieur richement illustré. 
Magnifique coffret réalisé en 50 exemplaires, tous signés et numérotés, l’œuvre incrustée en couverture est 
une pièce originale réalisée sur toile exclusivement pour les edition art Point. on y joint le pinceau qui a servi à la 
réalisation de l’œuvre.

10 000 / 15 000 dhs

221 . abderrahim Yamou
moroccan arT bookS
casablanca, 2012, éditions art Point, In-4, couverture illustrée d’une huile sur toile originale de Yamou, 324 
pages, intérieur richement illustré. Magnifique coffret en toile de jute avec un dessin original sur le premier plat,  
50 exemplaires, exceptionnel coffret en velours vert illustré, titre gravé à froid, on y joint le pinceau qui a servi 
à la réalisation de l’œuvre.

10 000 / 15 000 dhs
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222 . GabrieL eSquer
iconoGraPhie hiSTorique de L’aLGérie, dePuiS Le Xvie SiècLe juSqu’à 1871.
Paris, Libraire Plon, 1929. xxxvii-111 pp, trois importants volumes in-folio en feuilles sous chemises cartonnées à lacets, 40 pages d’avant-propos, 112 
pages de texte explicatif, 1011 illustrations sur 354 planches dont 18 en couleurs, tables des noms et des matières, bon état (coll. du centenaire de 
l’algérie 1830-1930)
Plus d’un millier de documents rassemblés par l’archiviste paléographe Gabriel esquer (1876-1961), administrateur de la Bibliothèque nationale 
d’alger. Précédé d’une étude sur l’iconographie historique algérienne, avec une notice sur les documents reproduits et des tables. L’essentiel de 
la publication est constitué par les œuvres (peintures, dessins, estampes, images populaires, sculptures, médailles, etc.) que les événements ont 
inspirées, les portraits, les vues de ville et les aspects du pays. Les œuvres reproduites ont été choisies non en raison de leur valeur artistique, mais du 
point de vue documentaire. La plus importante source iconographique relatant l’histoire de l’algérie. — Détail : tome I : texte. Planches I à 66 (xVIe 
siècle-1826) ; tome II : Planches 67 à 217 (1827-1837) ; tome III : Planches 218 à 354 (1838-1871)

8 000 / 10 000 dhs

223 . LehnerT & Landrock
nordaFrika
tripolis. tunis. Marokko / Baukunst, Landschaft, Volksleben.
Kühnel, ernst / Lehnert & Landrock
Berlin, Zurich, atlantis Verlag, 1924. couverture rigide. Pleine toile jaune frappée noir sur le premier plat et au dos sous jaquette photographique, 312 x 
245 mm. xII pages de texte, carte et 240 photographies reproduites en héliogravure, la plupart de Lehnert & Landrock, toutes légendées en 5 langues. 
rare premier tirage de ce titre, le plus recherché de la collection Orbis terrarum. edition originale.

3 000 / 5 000 dhs

224 . GuSTave GuiLLaumeT
TabLeauX aLGérienS
Précédé d’une notice par eugene Mouton
Librairie Plon e. Plon, nourrit et cie, Imprimeurs-éditeurs, 1888. Petit in4, relie demi-toile verte, intérieur bon état sauf quelques rares 
rousseurs, ouvrage illustre de 12 eaux fortes par Guillaumet, courtry, Le Bat, Gery-Bichard, Muller et toussaint ; 6 héliogravures par Dujardin, 
128 gravures en relief d’après les tableaux, les dessins et les croquis de l’artiste, Précédé d’une notice sur la vie et les œuvres de Guillaumet

1 500 / 2 500 dhs

225 . Germain moueTTe
LeS avenTureS de deuX caPTiFS FrançoiS danS Le roYaume de Fez eT de maroc
casablanca, société des bibliophiles du Maroc; 1934 in-4 en feuilles sous couverture illustrée d’une vignette couleurs et double emboitage 
vert de l’éditeur. 53 (2) p. 15 gravures en couleurs de camille Paul Josso gravées sur cuivre et au repérage par andré Maillart; tirage limité à 150 
exemplaires numérotés sur vélin blanc de rives au filigrane. exemplaire auquel on a joint une suite en noir des 15 gravures, et les 4 tirages en 
couleurs du frontispice. exemplaire 107

5 000 / 7 000 dhs
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226 . mardruS
Le Livre deS miLLe nuiTS eT une nuiT
Paris, Fasquelle, sans date (vers 1908), 8 tomes en 8 vols in-4 illustrés en hors-texte de reproductions 
d’enluminures persanes en couleurs (chromotypies). Demi-reliure éditeur en basane bleue verte, dos à 
nerfs richement orné d’un joli décor oriental, têtes dorées, des coins émoussés sinon exemplaire en bon 
état.

12 000 / 14 000 dhs

227 . Lucienne SachS-Pavard
PeTiTS méTierS marocainS
Paris Mourlot 1956 ; in-4 en feuilles sous chemise illustrée couleurs et étui ; 16 planches représentant 16 
métiers dont 9 coloriées et 14 planches de croquis; tirage limité à 200 exemplaires sur vélin d’arches, celui-ci 
porte le n°183. Le texte est autographié par l’auteur

9 000 / 12 000 dhs

228 . charLeS TerraSSe
mederSaS du maroc

albert Morancé (Documents d’architecture), s.d. (ca. 1927). In-4, 
livret broché de 36 pp. et 70 pl. libres, sous chemise à lacets, 
dos toile complet des 70 planches dans un tres joli coffret en 

cuir, titre estampé à froid, livre en parfait état de conservation.

6 000 / 8 000 dhs
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229 . eTienne dineT - SLiman ben brahim
La vie de mohammed ProPhèTe d’aLLah
Paris, édition d’art h. Piazza, 1918; In-4, plein maroquin bleu dans un joli emboitage, dos lisse à filets dorés et à décor oriental,  VIII-177 pp., 35 
planches en couleurs de etienne Dinet, certaines sur double page, 12 enluminures en couleurs avec rehauts d’or à pleine page et décorations de 
Mohammed racim, couverture conservée; tirage limité à 925 exemplaires, celui-ci a été imprimé spécialement pour M. Lutaud Gouverneur Général 
de l’algérie et signé etienne Dinet et français et suleyman Ben Brahim en arabe. edition originale.
 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. Le livre est dédié aux musulmans morts pour la France

12 000 / 15 000 dhs

230 . GabrieL-rouSSeau
Le coSTume au maroc
Paris, ed. de Boccard 1938, In-4 en feuilles sous chemise cartonnée rouge rempliée à lacets; joli emboitage 
en cuir, 40 pp.; 25 fig. in-texte et 18 planches dont 10 en couleurs, reproduction en fac-similé d’aquarelles 
par le procédé Dreux-Barry. Fascicule I seul paru Les personnages sont représentés par l’artiste sur un fond 
de paysage qui les place dans leur cadre exact. Les études sont exécutées entièrement d’après nature, le 
texte correspondant à ces planches comprend la description de chaque costume avec la nomenclature 
détaillée du vêtement en arabe, en berbère, et en français.

12 000 / 14 000 dhs

231 . ProSPer ricard
denTeLLeS aLGérienneS eT marocaineS
Paris, editions Larose, 1928. In-4, demi-percaline, 45 pp. et 66 planches, le tout dans un magnifique coffret en 
cuir estampé.

4 000 / 6 000 dhs
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232 . joSePh de La neziere
La décoraTion marocaine
Paris, 1924, édité par Librairie des arts Décoratifs. a. calavas editeur cinquante-cinq planches accom-
pagnées d’une Préface et d’une table descriptive, ensemble joliment relié dans un étui en cuir marron.

6 000 / 8 000 dhs

233 . henrY-rené d’aLLemaGne
camPaGne du maroc. (1844)
Journal d’auguste- hubert Warnier. Illustrations de José Vasquez.
Paris, (chez l’auteur) ; Impr. Lahure., 1945 Grand in-4 plein maroquin rouge, titre doré gravé, étui en maroquin rouge. 1 f.bl.- 209- (2) 
pp.- 1 f.bl. Frontispice en couleurs et 25 planches hors- texte dont 3 à double page, nombr. ill. en rouge in- texte. ed. Originale tirée à 
100 ex. ntés, l’un des 65 «réservés aux parents et amis de l’auteur». Journal du Dr Warnier, saint- simonien, correspondant d’enfantin, 
député d’alger en 1871 ; abd- el- Kader, Lamoricière, Bugeaud, la rivalité franco- britannique, Isly, Mogador, etc.

12 000 / 14 000 dhs

234 . Lucienne SachS-Pavard
PeTiTS marchandS marocainS
Paris, Mourlot 1958 in-4 en feuilles sous chemise illustrée couleurs rempliée et 
étui. 9 lithographies en noir hors texte dont 2 sur double page et 6 lithographies 
couleurs dont 1 en double pages. texte calligraphié par madame sachs-Pavard. 
tirage limité à 200 exemplaires, celui-ci est l’un des 184 exemplaires sur vélin 
d’arches, portant le n°119 et signé par l’auteur. texte autographié avec titres en 
arabe et en transcription par Madame sachs-Pavard.

9 000 / 12 000 dhs

235 . deLaYe LadreiT de Lacharriere (j.)
au maroc en SuivanT FoucauLd

Illustrations de théophile-Jean Delhaye. Paris, soc. d’ed. Géographiques, 
Maritimes et coloniales, 1932. In-4, reliure en demi-maroquin rouge, auteur 

et titre dorés, fine composition à l’or au plat supérieur, couv. conservée, 
223 pp., [2] ff., 1 carte en frontispice, nbr. compositions en noir dans texte, 

bandeaux, lettrines et culs-de-lampe. Bel exemplaire bien relié et très frais.

2 000 / 3 500 dhs

236 . mohammed racim
miniaTuriSTe aLGérien Sid ahmed baGhLi
sans Lieu, arts et Métiers Graphiques, 1972. couverture rigide avec titre doré inté-
rieur et reliure très frais, étui en maroquin vert avec titre gravé or. «Introduction et 
choix des commentaires par sidi ahmed Baghli» texte en français et en arabe. très 
bon exemplaire.

1 600 / 2 000 dhs
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237 . euGène deLacroiX
voYaGe au maroc - 1832 –
Lettres, aquarelles et dessins publiés avec une introduction par andré Joubin. 
Paris, Les Beaux-arts 1930; in-folio. 1 des 310 exemplaires numérotés 31 du tirage global strictement limité à 310 exemplaires et justifié, avec un portrait 
de l’artiste en frontispice, une page de titre richement ornée, 30 planches hors-texte sous serpentes légendées dont 5 en couleurs ainsi que des dessins 
dans le texte; monté sur onglet, texte central dans un cadre de filet rouge avec une belle typographie. edition originale. exemplaire sous étui en maroquin 
marron richement orné de décors mauresques à l’or, reliure marocaine

12 000 / 14 000 dhs

238 . vicomTe charLeS de FoucauLd
reconnaiSSance au maroc
Paris, challamel et cie, 1934; 2 vol grand In-4, 495 pp. + atlas, plein toile verte de l’éditeur, orné de 4 photogravures et 2 dessins h.-t. et 99 dessins dans 
le texte. L’atlas de 22 cartes. réimpression à l’identique de l’édition originale de 1888.
Foucauld démissionne de l’armée et s’installe à alger pour étudier les moyens d’entreprendre un grand voyage de reconnaissance. Le Maroc, pays fermé, 
très peu connu, le tente. Il prend alors des leçons d’arabe et fréquente la bibliothèque d’alger. Pour passer inaperçu le déguisement est indispensable; 
deux costumes s’offrent à lui, celui du musulman ou celui du juif, le turban ou le bonnet noir ! Foucauld opte pour le bonnet. Il se met alors à apprendre 
l’hébreu, à étudier les coutumes juives et s’assurer d’un guide en la personne d’un véritable israélite, le rabbin Mardochée. Le voyage durera près d’un 
an, du 29 juin 1883 au 23 mai 1884. La «reconnaissance du Maroc» est le récit même de ce voyage augmentée d’une deuxième partie intitulée «ren-
seignements», qui est la partie proprement scientifique, où se trouvent rassemblés les détails sur les tribus marocaines, des notes sur les rivières, sur les 
routes et les étapes, la liste des observations astronomiques faites au cours même du voyage, ainsi que des renseignements sur la météorologie et une 
étude statistique sur les israélites du Maroc. ce livre pour les itinéraires parcourus, demeure la source de renseignements la plus précieuse et, pour le 
pays tout entier, comporte la description la plus large qui ait jamais été tracée.

12 000 / 15 000 dhs
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239 . a. G. P marTin
quaTre SiècLeS d’hiSToire marocaine. au Sahara de 1504 à 1902. 
au maroc de 1894 à 1912. d’aPrèS archiveS eT documenTaTionS 
indiGèneS
aLcan Félix. 1923. In-8 carré. relié demi-cuir. Bon état. couv. légèrement passée. Dos à nerfs. 
Intérieur acceptable. rare ouvrage de 591 pages. hommage de l’auteur. étiquette de code 
sur la coiffe en-tête et tampons de bibliothèque sur la page de titre et dans quelques marges

1 500 / 2 500 dhs

240 . edmond douTTe
en Tribu - miSSionS au maroc
Paris, Paul Geuthner, 1914. Grand In-8, broche, couverture couleurs, xI+441 pages. 128 
photographies prises par l’auteur et 6 plans dont 4 exécutés d’après ses levées par M. 
saladin architecte et 2 d’après M. Bernaudat. Orne de 8 reproductions en couleurs sous 
serpentes légendées des toiles originales d’a. corson. exemplaire en parfait état. un 
récit de voyage dans le sud marocain de Marrakech jusqu’aux sommets du haut -atlas. 

4 000 / 5 000 dhs

241 . edmond Picard
eL moGhreb aL akSa.  une miSSion beLGe au maroc
Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1889. In-folio, 422 pp. frontispice par Odile redon,12 culs-de-lampes dans le 
texte et 26 planches hors texte sur Japon de théo Van rysselberghe, reproduisant des dessins composés 
par l’artiste pendant cette mission de trois mois. Pleine percaline verte, non rogné, couverture conservée.
tirage unique à 205 exemplaires numérotés à la presse, celui-ci 1 des 200 numéroté sur papier raisin 
chromo de cuve spéciale.
De décembre 1887 à janvier 1888, a séjourné au Maroc une mission belge, la mission Whettnall (ministre 
résident de Belgique à tanger). elle transportait un chemin de fer miniature en pièces détachées dont on 
voulait faire la démonstration au sultan Moulay hassan. Il s’agissait d’inciter le sultan à construire une 
voie ferrée de tanger à Fez. cette première tentative de pénétration fut à l’origine du récit de voyage 
d’edmond Picard, «el Moghreb al aksa. une mission belge au Maroc», publié en 1889 à Bruxelles, aux 
éditions Ferdinand Larcier et qui devait jouer un rôle fondateur dans la relation de la littérature belge à 
l’afrique du nord
 
6 000 / 8 000 dhs

242 . rené bruneL
eSSai Sur La conFrérie reLiGieuSe deS aïSSaoûa 
au maroc
Paris, Geuthner, 1926; In-8 toile verte xvi-258 pp. avec 10 reprod. h.-t., 
exemplaire sur pur fil Montgolfier, 9/25. edition originale
 
1 500 / 2 500 dhs

243 . docToreSSe LeGeY
 eSSai de FoLkLore marocain

Lettre préface du Maréchal Lyautey
Paris, 1926, Paul Geuthner,  In-8 broché 235 p. 17 planches photographiques hors-texte, 
sous serpente, comprenant chacune deux illustrations. Index alphabétique. rOusseurs. 

contient : Le monde physique : Le Monde. création. Limites. époque de la création du 
monde. Fin du Monde. La terre : Forme. tremblements de terre. Montagnes. empreintes des 

saints. quelques croyances au sujet des pierres. croyances particulières sur la terre. Le 
monde des génies

 
2 000 / 3 000 dhs

244 . roberT monTaGne
LeS berbèreS eT Le makhzen danS Le Sud du maroc. eSSai Sur La 
TranSFormaTion PoLiTique deS berbèreS SédenTaireS (GrouPe 
chLeuh)
Paris, Félix alcan, 1930. Gr. in-8 plein toile rouge, xvi-426 pp. et 7 cartes dépliantes. edition originale
L’auteur a vécu au milieu des berbères du sud du Maroc et du rif de 1923 à 1928 où il a rassemblé une 
documentation qui lui servi à esquisser le tableau de l’évolution politique des tribus en lutte contre le pouvoir 
central, le Makhzen chérifien. Il décrit la structure des etats berbères et leur alliance; les institutions politiques 
et économiques des républiques indépendantes, la naissance et le développement du pouvoir des chefs, la 
domination des caïds de la montagne.

2 000 / 3 000 dhs
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245 . deFonTin- maXanGe
Le Grand iSmaiL emPereur du maroc
Paris, Marpon et cie, 1929, grand In-8 plein maroquin vert à rabat, reliure 
marocaine,12 planches hors texte, ornement dessines par rene Gueriot bandeaux 
et cul-de-Lampe,collection «Figures du passe barbaresque» 316 pages.

1 500 / 2 500 dhs

246 . émiLe mauchamP  
La SorceLLerie au maroc
Paris, Dorbon-ainé 1911; In-8 demi-percaline 313 pp. avec 17 reproductions photographiques 
prises par l’auteur dont son portrait frontispice; précédé d’une étude documentaire sur l’auteur 
et l’œuvre par Jules Bois. Œuvre posthume du médecin assassiné à Marrakech en 1907. Le mot 
sorcellerie parait englober, pour l’auteur, tout ce qui est magie et recettes irrationnelles. Le 
recours aux puissances infernales n’occupe qu’une petite place dans le livre. étude purement 
descriptive.

3 000 / 4 000 dhs

247 . LouiS GenTiL  
miSSion de SeGonzac. danS Le bLed eS Siba, eXPLoraTionS au 
maroc
ParIs, MassOn, 1906, grand In-8 demi basane marron à coins, dos à nerfs ornés dorés, intérieur 
frais, couverture illsutrée conservée, xV-364 pp., 223 reproductions dans le texte.Mission de 
seGOnZac - Voyage dans le nord du Maroc, Voyage dans le sud Marocain, Voyage dans le 
sous, Voyage dans les Ida ou tanan, Voyage au siroua, quelques mots sur l’arganier – cartes. 

4 000 / 5 000 dhs

248 . PauL PaScon   
Le haouz de marrakech 
rabat, 1977, chez l’auteur, deux volumes in-8 broché, couverture 
illustrée, intérieur très frais, 858 pages, nombreuses illustrations 

1 500 / 2 000 dhs

249 . GaSTon deverdun   
marrakech deS oriGineS à 1912 
rabat, éditions techniques nord-africaines 1959-1966; 2 volumes grand In-8 broché, xvi-610 
pp. pour le texte et 110 pp. avec 112 planches de reproductions pour le volume des sources, index 
et atlas de 112 reproductions photographiques, thèse monographie historique et archéologique. 
edition originale de cet ouvrage recherché.

7 000 / 9 000 dhs
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250 . maurice Le GLaY   
TroiS réciTS marocainS 
Paris, 1930. Les BIBLIOPhILes Du MarOc, grand In-4, 176 pp. Plein maroquin bleu nuit à grains, emboitage, dos à 5 nerfs ornés portant 
titre et auteur en doré, reliure signée Greuzevault, enrichie d’illustrations d’aBascaL In et hors texte. tiré à seulement 150 exemplaires, 
celui-ci destiné à un collaborateur. exemplaire en parfait état malgré quelques rares taches de rousseurs éparses.

12 000 / 15 000 dhs

251 . Pierre dumaS   
Le maroc 
Magnifique reliure 
B. arthaud - succ’ des editions J. rey - Grenoble, 1931. In-8 plein maroquin blanc crème, plats et dos richement 
dorés et estampés d’un décor arabisant à motifs géométriques.
 Le Maroc collection Les Beaux Pays Par Pierre Dumas couverture de Marius hubert-robert Ouvrage orné de 
205 héliogravures, 190 pages avec de nombreuses photos du Maroc années 1920: tanger, Ouezzan, rabat, 
casablanca, Marrakech, safi, Mogador, Volubilis, agadir, taroudant, Meknes et Fez 

1 500 / 2 500 dhs

252 . j.-L. mièGe
maroc 

Paris & Grenoble, arthauD B., 1952. In-8 plein maroquin vert à motifs arabisant avec une belle rosace 
au centre du premier plat, 229 pages augmentées de nombreuses héliogravures in et hors et texte, 

ouvrage tiré seulement à 200 exemplaire, celui la porte le numéro 161. Magnifique ouvrage dans une 
belle reliure.

2 000 / 3 000 dhs

253 . jean deSPoiS
 Le maroc, L’aLGerie & La TuniSie 
réunion de 3 beaux ouvrages
collection coloniale publiée sous la direction d’henri Gourdon, ancien directeur 
général de l’enseignement de L’Indochine, Professeur à l’école coloniale et à l’école 
des sciences politiques.
Le Maroc : Paris, 1931, Larousse, In-8 de 224 pages, les deux plats de couverture de 
brochage illustrés en couleurs conservés. Illustré de 132 héliogravures dans et hors 
texte, 7 cartes dont une dépliante, en couleurs, en fin de volume. reliure d’éditeur en 
demi-chagrin bleu nuit et plats de papier marbré brun/rouge rehaussé d’or; dos lisse 
orné de croisillons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, titre et tête dorés.
L’aLGerIe : Paris, Librairie Larousse, 1931. In-8, 224 pages,plats de la couverture 
conservés. 140 héliogravures, 8 cartes, dont une en couleurs hors-texte. . reliure 
d’éditeur en demi-chagrin bleu nuit et plats de papier marbré brun/rouge rehaussé 
d’or; dos lisse orné de croisillons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, titre et 
tête dorés.
La tunIsIe : Paris, Librairie Larousse, 1930. In-8, 208 pages, plats de la couverture 
conservés. 127 héliogravures, 7 cartes, dont une en couleurs hors-texte. reliure 
d’éditeur en demi-chagrin bleu nuit et plats de papier marbré brun/rouge rehaussé 
d’or; dos lisse orné de croisillons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, titre et 
tête dorés.

2 000 / 3 000 dhs
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254 . auGuSTe mouLiéraS
Le maroc inconnu 
etude géographique et sociologique. I. exploration du rif (Maroc septentrional).
 Oran, Imprimerie Fouque 1895. in-8 demi-percaline 204 p. avec 2 cartes h.-t. dépliantes du rif 
et de chaque tribu. II. exploration des Djebala (Maroc septentrional). 
Paris, a. challamel, 1899, grand In-8 demi-percaline, viii-813 pp. avec 1 grande carte dépliante 
en 2 couleurs in-fine et 2 photographies collées, portraits de Mouliéras et celui de Mohamed 
ben tayyeb, son informateur; avec un envoi a. s récit d’un voyage par un arabisant français 
d’Oran qu’adam qualifie de rationaliste et scientiste et shinar de verbeux.

6 000 / 8 000 dhs

255 . juLeS chanceL
LuLu au maroc 

Illustrations de L. Bombled, collection : « Les enfants aux colonies »
Paris, Delagrave, 1913. Paris, Delagrave, 1913. In-4, reliure à décor d’éditeur, 

tranches dorées, 304 p

1 500 / 2 500 dhs

256 . voLTaire
 La PrinceSSe de babYLone 
Paris. Biblis, 1930. In-4. 136pp. avec 41 eaux-fortes en couleurs ou 
en camaïeu de henri Le riche, dont belle frontispice pleine page, et 
lettrines bleus. tirage à 210 exemplaires - celui-ci l’un des exemplaires 
des collaborateurs sur papier d’arches, portant la lettre D. 
 Bon exemplaire de cette très belle édition, en feuilles sous couverture 
rempliée, chemise et étui habillés d’un beau papier marbré en brun et or

3 000 / 6000 dhs
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Conditions de ventes

enregIstrement : 

Les personnes souhaitant enchérir sont priées de s’enregistrer 
avant la vente auprès de « La Marocaine des Arts ». Elles 
recevront un numéro destiné à les identifier.

ordre d’AChAt et enChères pAr téléphone :

Tout intéressé souhaitant faire une offre d’achat par écrit ou 
enchérir par téléphone devra remplir le formulaire se trouvant à 
la fin du catalogue de vente. 

Ce formulaire devra parvenir à « La Marocaine des Arts » au plus 
tard dans les deux jours précédant la vente, accompagné des 
coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Il est à noter qu’en cas 
de pluralité d’offres d’un même montant et portant sur un même 
objet, la priorité sera donnée au premier offrant.

Les enchères par téléphone sont un service gracieux offert aux 
clients qui ne peuvent se déplacer. « La Marocaine des Arts » 
ne pourra être tenue responsable de tout problème lié à l’ordre 
d’achat ou à la liaison téléphonique. 

exposItIon des oBjets :

Une exposition publique préalable à la vente sera organisée et 
permettra aux acquéreurs éventuels de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente. 

modAlItés des enChères :

La vente sera faite au comptant et conduite en dirhams.

La fourchette d’estimation portée à côté de chaque lot au 
catalogue est indicative. Les prix y sont mentionnés hors taxes 
et ne comprennent pas les frais à la charge de l’acheteur.

Les enchères suivent en principe l’ordre de progression inscrit 
au catalogue. Le Commissaire-priseur sera libre de modifier cet 
ordre, les enchérisseurs seront priés de s’y conformer.

Le commissaire-priseur aura toute discrétion pour séparer, 
joindre ou retirer un ou plusieurs lots. Il se réserve également 
le droit de refuser une offre d’enchère et/ou l’adjudication de 
n’importe quel lot.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de litige entre deux enchérisseurs, le commissaire-priseur 
est en droit d’annuler la vente et de remettre immédiatement 
l’objet aux enchères.

eFFets de l’AdjudICAtIon :

• Le paiement du prix  et des charges par l’acheteur :

tout  lot  Adjugé  doIt  FAIre  l’oBjet  d’un  règlement 
ImmédIAt et Au ComptAnt sur le lIeu de vente.

Les achats ne pourront être délivrés à l’acquéreur qu’après 
l’encaissement définitif. 

Pour les non résidents, les paiements en euros sont acceptés aux 
taux de change en vigueur au moment de l’adjudication.

Les acquéreurs auront en sus des enchères, les frais suivants :

 • 16 % + TVA soit 19,2 % TTC

• Le transfert des risques :
Dés l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. « La Marocaine des Arts » ne pourra en aucun 
cas être tenue responsable de dommages que l’objet pourrait 
encourir ultérieurement.

• Les garanties :
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
du Commissaire-priseur, sous réserve des éventuelles 
rectifications annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès verbal de la vente. 

L’exposition préalable organisée avant la vente a pour but de 
permettre aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente. De ce fait, il ne sera admis aucune réclamation sur 
ces biens une fois l’adjudication prononcée.

• La loi applicable :
Le fait d’enchérir lors d’une vente aux enchères, en personne, 
par téléphone ou par écrit constitue une offre ferme d’achat et 
engage son émetteur conformément à la législation marocaine 
en vigueur.

le retrAIt des AChAts : 

Les acheteurs qui n’auront pas retiré leurs lots au jour de la 
vente pourront le faire dans un délai de 15 jours sans frais 
supplémentaires, sur présentation du bordereau acquitté et sur 
rendez vous à l’adresse indiquée dans le catalogue.

Ce délai passé, des frais de stockage seront mis à la charge de 
l’acheteur.

Au delà de huit semaines, « La Marocaine des Arts » se réserve 
le droit soit de remettre en vente les lots payés non enlevés, soit 
de les faire transférer en garde-meubles et cela aux frais, risques 
et périls de l’acheteur. 

Toutes les formalités, notamment celles liées à l’exportation et 
au transport de l’objet seront à la charge exclusive de l’acheteur.
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conditions of sale

reGiSTer To bid :

People wishing to bid are requested to sign up before the sale 
with «La Marocaine des arts.» they will receive an identification 
number.

ProXY bidS and TeLePhone bidS :

any interested person wishing to make an offer in writing or bid 
by phone must complete the form to be found at the end of the 
auction catalog.

this form should be sent to «La Marocaine des arts» at the latest 
two days before the sale, together with bank details of the bidder. 
It should be noted that in case of multiple bids for the same 
amount relating to the same object, priority will be given to the 
first bidder.

telephone bidding is a free service offered to customers 
who cannot travel. «La Marocaine des arts» cannot be held 
responsible for any problem related to the purchase order or 
telephone connection.

eXhibiTion :

a public exhibition prior to the sale will be organized and will allow 
potential buyers to be aware of the conditions of the property 
offered for sale.

TermS oF aucTioninG :

the sale will be valid only if paid in full and conducted in Moroccan 
Dirhams.

the guide price range shown next to each lot in the catalog is 
for information only and shouldn’t be relied on as an indication 
of reserve price, or representing professional valuations for any 
purpose.. the prices are exclusive of taxes and do not include 
extra costs payable by the buyer.

Bidding normally follows the order of progression listed in the 
catalog. the auctioneer will be free to change the order, and 
bidders will be required to comply.

the auctioneer will have the discretion to split, combine or 
withdraw one or more lots. he also reserves the right to reject a 
bid auction and / or the adjudication of any lot.

the highest and last bidder will be the purchaser. In case of 
dispute between two bidders, the auctioneer has the right to 
cancel the sale and immediately return the item to auction.

eFFecTS oF The inviTaTion To Tender :

• the payment and expenses by the purchaser:

anY LoT aucTioned ShaLL be SubjecT To an immediaTe 
PaYmenT uP FronT aT The PLace oF SaLe.

Purchases may only be delivered to the buyer after the final 
payment.

For non-residents, payments in euros are accepted at the 
exchange rates applicable at the date of the auction.

Purchasers will be charged in addition to auctions, the following:

• 16% + Vat i.e. 19.2% tax incl

• risk transfer:
Once the auction is carried, the item will be under the sole 
responsibility of the purchaser. In no way will «La Marocaine des 
arts» be liable for any damages that the items may incur later.

• Warranties:
the indications in the catalog engage the responsibility of the 
auctioneer, subject to possible adjustments announced at the 
time of the presentation of the item and noted in the minutes of 
the sale.

the exhibition organized before the sale is intended to enable 
purchasers to realize the state of the items on sale. therefore, 
no complaint on property will be allowed once the adjudication 
hammer falls.

• applicable law:
the fact of bidding at auction, in in the room, by phone or 
in writing constitutes a firm offer to make a purchase, which 
commits the issuer in accordance with the Moroccan law.

The WiThdraWaL oF PurchaSeS:

Purchasers who have not withdrawn their prizes on the day of the
sale may do so within 15 days free of charge upon presentation 
of the payment slip and by appointment at the address indicated 
in the catalog.

after this period, storage costs will be at the expense of the 
purchaser.

Beyond eight weeks, «La Marocaine des arts» reserves the right 
to either reopen paid unclaimed lots for sale, or have them 
transferred into storage at the purchaser’s charge and risk.

all formal procedures, including those relating to export and 
transport of the item will be the sole responsibility of the 
purchaser.

ordre d’achaT 
Ordre Ferme
Demande d’appel téléphonique

Vente aux enchères
théâtre du studio des arts Vivants
Dimanche 26 novembre 2017 à 17h30

nom :  
Prénom :
adresse : 
téléphone :  
Fax :  
email :  

 
références bancaires :  
nom de la banque :  
adresse de la banque : 

références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un rIB) et renvoyer la page suivante dûment remplie. 
        
après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiqués en dirhams, les lots que j’ai désigné ci-dessous. 

Lot numéro description du lot *Limite en dirhams

* Les limites ne comprenant pas les frais légaux.

À envoyer à :      signature obligatoire :          Date :

La marocaine des arts 
38 boulevard abdelhadi Boutaleb (ex route d’azemmour)
ain Diab - casablanca

tél : +212 6 61 04 49 25 - Fax : +212 5 22 94 03 54
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ce FormuLaire doiT êTre remPLi Par TouT enchériSSeur avanT La venTe

 numéro d’enregistrement :  
 Date de la vente : 26 novembre 2017

nom et Prénom : 
adresse : 

téléphone : 
email : 

 PIÈces D’IDentIté n° : 

Banque : 
Personne à contacter : 
n° de compte : téléphone : 
Bic ou IBan : 

Pour toute information, contacter le +212 6 61 044 925 ou info@lamarocainedesarts.com 

je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 

Tout lot adjugé doit faire l’objet d’un règlement immédiat et au comptant sur le lieu de vente. 

Le fait d’enchérir lors d’une vente aux enchères en personne, par téléphone ou par écrit constitue une offre ferme d’achat et 
engage son émetteur conformément à la législation marocaine en vigueur. 

signature obligatoire :        Date : 
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