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brique, opium, lavage de linge, construction de mai-
sons, mariages, danses, festins, costumes, exercices de 
luttes, processions religieuses, prières, ablutions, trans-
port de harem, transport de cadavre, enterrements, 
lavage de turquoises sortant des mines, chasse au tigre, 
etc. On remarque encore des scènes de labourage de 
champs, moissons, broyage de grains, récolte et car-
dage de cotons, de thé, filage de laine, tonte et égorge-
ment de chèvres, immolation de moutons, ainsi que de 
nombreux animaux (ânes, chameaux, chevaux, bœufs, 
chèvres, moutons, béliers, chiens…).

Éminent archiviste paléographe, bibliothécaire, histo-
rien, iconophile, historien de l’art, photographe ama-
teur, orientaliste et voyageur, Henry-René d’Allemagne 
(1863-1950) est une personnalité encyclopédique repré-
sentative de l’érudition et du collectionnisme éclairé de 
la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié 
du siècle suivant. 

Ce fut depuis l’ouverture successive du chemin de 
fer Transcaspien dont les travaux débutèrent en 1879 
jusqu’en 1895 qu’Henry-René d’Allemagne fut tenté 
par l’idée de visiter la Perse. En 1890, il programme un 
voyage avec son ami le graveur Émile Vaucanu, mais 
il se trouva dans l’impossibilité de réaliser son entre-
prise. Vaucanu, séduit par le projet, partit seul et sans 
ressources s’embarquant à Marseille en direction de 
Batoum où il gagna sa vie comme dessinateur. Parti 
vers Tiflis il fut agressé et laissé pour mort, puis sauvé 
in extremis par une personne charitable. Après ce mal-
heureux incident il fut aidé pour se rendre à Bakou, 
traverser la mer Caspienne et arriver à Askhabad où il 
noua une amitié avec un ingénieur français travaillant à 
la construction du chemin de fer Transcaspien. Vaucanu 
poursuivit sa route vers Samarkand, et de là il conti-
nua vers le sud-est, dans la direction des Pamirs, avec 
l’intention de réaliser des croquis pour constituer un 
album d’eaux-fortes de ces contrées. À environ 275 km 
de Samarkand, dans un lieu n’étant plus contrôlé par les 

Exceptionnelle archive constituée d’un ensemble 
de 403 photographies originales tirées sur papier 
albuminé d’après négatif  verre ou, pour certaines, 
sur papier argentique, en grande majorité prises 
par Henry-René d’Allemagne lors de ses différentes 
missions archéologiques, ethnographiques et artistiques 
en Perse entre 1898 et 1907. Elles constituent la base 
iconographique documentaire ayant servi à la publica-
tion de son monumental ouvrage intitulé : Du Khorassan 
au pays des Backhtiaris. Trois mois de voyage en Perse (Paris, 
Hachette, 1911, 4 vol. in-4o).

Sur les 403 photographies, 386 ont été utilisées pour 
l’illustration de l’ouvrage, de format 18 x 24 cm pour la 
plupart, certaines en format 13 x 18 cm – dont six sont 
en deux épreuves – et 17 sont inédites. 

La majorité des photographies de l’ouvrage furent prises 
par Henry-René d’Allemagne, mais certaines ont été réa-
lisées par Jacques Bizot (33), le général Bazirguian (7) Paul 
Nadar (4) et le docteur Jean-Baptiste Feuvrier (2). Notre 
ensemble contient 9 des 33 photographies de Bizot et 
une photographie (sur deux) du docteur Feuvrier.

Les photographies originales sont contrecollées sur les 
cartons d’un album dérelié portant une légende manus-
crite soigneusement calligraphiée à l’encre brune. Ces 
légendes sont généralement celles que l’on retrouve 
imprimées dans l’ouvrage, cependant quelques variantes 
subsistent. Quelques cartons portent des notes manus-
crites sur les marges qui semblent être de la main même 
d’Henry-René d’Allemagne.

De nombreuses photographies de cet ensemble ont été 
rehaussées à la gouache et au ferrocyanure de potassium 
pour l’obtention d’un meilleur rendu lors de la photo-
gravure destinée à l’impression de l’ouvrage.

Les photographies présentent de très intéressantes 
scènes de genre avec de nombreux personnages impor-
tants de l’époque (Shah de Perse, etc.), des Nestoriens, 
des Derviches, enfants, femmes, familles, ainsi que l’au-
teur lui-même et son compagnon de route, le futur doc-
teur Vinchon, se mettant à plusieurs reprises en scène 
durant l’expédition (I, p. 224 hors texte ; III, p. 140, 188 
et 198 ; IV, p. 155 et 213). Le photographe a immortalisé 
différentes ethnies : Juifs, Kurdes, Persans, Arméniens, 
Guèbres, Taliches du Mazenderan, Turcomans, 
Bakhtiaris, Cosaques et Russes. On y remarque aussi 
de superbes vues de paysages, de différents palais, mos-
quées, de nombreux bazars, cimetières, écoles, biblio-
thèque d’un savant, intérieur d’un antiquaire, ruines, etc.

Les photographies nous offrent différentes scènes pit-
toresques de la vie quotidienne et de petits métiers : 
épiciers, boulangers, dentistes, barbiers, teinturiers, 
menuisiers, potiers, banquiers, colporteurs, chanteuses 
et musiciens, marchands ambulants de volailles, de 
sirop, artisans, cuisiniers, marchands de bois, peintres 
céramistes, ouvriers agricoles, douaniers, fauconniers, 
« brocanteurs juifs à la recherche des antiquités », ainsi 
que la fabrication du pain, beurre, tissus, tapis, feutre, 



en général et de sa tribu en particulier. Le futur docteur 
Jean Vinchon, compagnon de voyage de d’Allemagne1, 
y contribua également en tenant lors de cette excursion 
un précieux journal ou livre de route avec les impres-
sions ressenties devant les grandioses paysages persans. 
Ce livre a été le « guide constant » de d’Allemagne. Une 
précieuse notice sur les peintres miniaturistes et les 
manuscrits persans a été rédigée par Georges Marteau, 
ingénieur des arts et manufactures2. 

Certaines photographies ont été communiquées par 
Jacques Bizot, inspecteur général des finances mis à la 
disposition du gouvernement de la Perse entre 1908 et 
1909, chargé de réorganiser l’administration persane.

Le général Bazirguian, directeur en chef  du télégraphe 
indo-européen, à Téhéran, communiqua à d’Allemagne 
une collection de photographies exécutées par un industriel 
russe, Sévruguin, qui durant trente années constitua une 
remarquable collection de clichés photographiques détruits 
en 1909, lors de la chute de Mohamed Ali Shah, lorsque 
des pillards s’attaquèrent aux maisons des européens. 

Par son approche matérielle et artistique des objets 
Henry-René d’Allemagne est à l’origine de nom-
breuses collections de son époque construites dans une 
optique et une forme qui lui étaient très personnelles. 
Il est auteur de plusieurs ouvrages ayant marqué l’ap-
proche de la curiosité et du collectionnisme grâce à son 
immense passion pour l’objet, le contexte de celui-ci et 
son temps3.

Il est également l’un des plus grands spécialistes de son 
époque de l’histoire de la ferronnerie et de la serrure-

1. D’après Svetlana Gorshenina, Vinchon était « parent » de d’Allemagne 
(Explorateurs en Asie centrale. Voyageurs et aventuriers de Marco Polo à 
Ella Maillart, Génève, Olizane, 2003, pp. 303 et 305).

2. Henry-René d’Allemagne, Du Khorassan au pays des Backhtiaris. Trois 
mois de voyage en Perse, Paris, Hachette, 1911, tome II, pp. 163-184.

3. Henry-René d’Allemagne, La Maison d’un vieux collectionneur, Paris, 
Gründ, 1948, 2 vol.

rie du Moyen-Âge et de la Renaissance jusqu’au XVIIIe 
siècle, alliant à ses connaissances historiques une forma-
tion d’abord étayée par sa thèse à l’École des Chartes, 
qu’il compléta par un rigoureux apprentissage de 1885 
à 1890 dans l’atelier de l’un des plus brillants serruriers 
d’art et restaurateurs de son époque, le « sculpteur sur 
fer », Pierre-François Boulanger (1813-1891), connu 
pour des chefs-d’œuvre de la haute serrurerie d’art, dont 
les remarquables réalisations avec lesquelles il barda la 
porte centrale de Notre-Dame de Paris, posées sous 
la direction de Viollet-le-Duc en 1867, après douze 
années de fabrication4. De cette formation technique, 

4. « Les portes de Notre-Dame », in Le Petit Journal. Quotidien, Samedi 24 
août 1867, p. 3.

autorités russes, il rencontra des Turcomans qui pensant 
avoir à faire à quelqu’un d’argenté l’assassinèrent pour 
le voler. Ce fut lors d’une enquête personnelle menée 
en 1898 et voulant élucider lui-même les raisons de ce 
crime que d’Allemagne partit pour la première fois à 
Samarkand et à Boukhara. Aidé par les autorités russes 
sur place il put obtenir quelques éléments de réponse 
sur ce crime odieux. 

D’Allemagne visita une seconde fois ce pays à l’été 1899, 
se rendant à Khorassan, Mesched, Nichapoor, Sebzévar 

et Goutchan. Ce fut lors de sa visite à la cour du vice-roi 
de Mesched et grâce à un briquet à allumage automa-
tique offert à l’autorité locale, que  d’Allemagne obtint 
l’autorisation de faire des fouilles et d’emporter les 
objets susceptibles d’être déterrés. Ce fut dans les rues 
et le bazar de Goutchan, lorsque  d’Allemagne prenait 
quelques vues photographiques, qu’il fut arrêté et mis 
en prison, accusé d’espionnage. Lors de cet incident, les 
autorités « perdirent » la fameuse autorisation octroyée 
par le vice-roi de Mesched à d’Allemagne. L’hiver arri-
vant, d’Allemagne quitta ce pays pour la Russie. C’est 
en 1907 que d’Allemagne, rompu aux voyages dans 
ces parages, est chargé par le Ministère de l’Instruction 
publique français d’une mission archéologique en Perse, 
avec le but de constater l’état des monuments dont un 
grand nombre avaient été détériorés ou détruits au 
cours des récentes guerres et de la révolution de 1907. 
Parallèlement, d’Allemagne reçut une invitation du 
Serdare Assad, le chef  militaire de la tribu Backhtiaris, 
pour visiter son domaine.

Lors du voyage effectué de septembre à novembre 
1907, Henry-René d’Allemagne emprunta l’itinéraire 
lui permettant d’entrer en Perse par le Turkestan 
russe, puis il fait un bref  séjour à Mesched, ensuite il 
alla à Téhéran, et sur son passage il visite Nichapoor, 
Sebzévar, Sharoud et Véramine. De Téhéran il se dirige 
à Ispahan en suivant la grande route qui passe par Koum 
et par Kachan. Ensuite il alla à Djounougoun, villégia-
ture estivale des Backhtiaris et lieu de résidence de son 
hôte. Le retour comporta le même itinéraire jusqu’à 
Téhéran, pour se poursuivre vers l’Europe par la route 
de Kazvine à Recht et Enseli, puis Bakou en traversant 
la mer Caspienne.  

Pour la réalisation de son voyage et la rédaction de son 
ouvrage, d’Allemagne a bénéficié de l’aide de Hadji Ali 
Gholi Khan, qui donna une escorte de soldats de sa 
tribu au voyageur français et rédigea également les pré-
cieuses notes sur les mœurs et les coutumes de la Perse 

Portrait d’Henry-René d’Allemagne, par Paul Nadar, vers 1915.
(Non inclus dans la collection)



d’Allemagne tira une connaissance si solide qu’il réa-
lisa par la suite de très habiles créations originales ainsi 
qu’une approche historique et pratique incomparable 
lui permettant de se hisser au sommet de l’érudition 
et de la pratique dans cet art. En 1889, il est chargé de 
l’organisation de la section du luminaire à l’Exposition 
universelle de Paris, et lors de celle de 1900 il a la charge 
d’assurer la présentation de la serrurerie ancienne, celle 
du musée du luminaire ainsi que l’exposition des jouets.

Henry-René d’Allemagne est auteur de nombreux 
ouvrages sur l’histoire de la ferronnerie, de la serrurerie 
du XIIe au XVIIIe siècle, sur les anciens maîtres serru-
riers, de l’histoire du luminaire depuis l’époque romaine 
jusqu’au XIXe siècle, de l’histoire des jouets, des rapports fort 
étendus et érudits lors des expositions universelles internationales 
de Paris, sur les sports et les jeux d’adresse, sur les jeux de 
société, sur les récréations et passe-temps, sur les cartes à jouer du 
XIVe au XXe siècle, sur les accessoires du costume et du mobilier 
depuis le XIIIe  jusqu’au milieu du XIXe siècle, sur les Saints-
Simoniens, sur Prosper Enfantin, sur la toile imprimée et les 
indiennes de traite et sur l’art islamique. Plusieurs de ses ouvrages 
fondamentaux font autorité jusqu’à aujourd’hui. Membre de 
la Société nationale des antiquaires de France, dont il 
deviendra président en 1927, il fut aussi membre de 
la prestigieuse Société des bibliophiles françois depuis 1908.

Les racines esthétiques et figuratives de l’orientalisme 
en France remontent au-delà du XVIe siècle. Dès l’éta-
blissement de l’Alliance franco-ottomane, en 1536, le 
roi François Ier (1494-1547) se rapproche du souverain 
turc de l’Empire ottoman, Soliman le Magnifique (1494-
1566), avec l’objectif  de faire face à la maison d’Habs-
bourg et de s’ouvrir vers l’Orient. Cette alliance durera 
plus de deux siècles et demi jusqu’à l’irruption de la 
campagne d’Égypte, territoire ottoman que Napoléon 
envahi de 1798 à 1801, prétextant que  les Mamelouks se 
sont révoltés contre le Sultan. Cette alliance ouvrit lar-
gement les portes à l’influence de l’Orient en France et 
réciproquement.

Des humanistes français multiplient les voyages et les 
échanges avec l’Empire ottoman, Guillaume Postel 
(1510-1581) et Pierre Belon (vers 1517-1564) y parti-
cipent activement. Le Collège des lecteurs royaux, futur 
Collège de France, est créé donnant une impulsion aux 
langues orientales. Une importante littérature autour de 
l’Empire ottoman voit le jour. Gabriel Bounin publie en 
1561 La Soltane, tragédie pointant le rôle de Roxelane 
dans l’exécution de Sehzade Mustapha, le fils aîné de 
Soliman, en 1553. Grâce à cette tragédie on voit pour 
la première fois sur une scène française la représenta-
tion des ottomans. Puis le commerce international se 
développe générant de très nombreux échanges avec 
l’Orient et introduisant marchandises et objets venus 
d’un ailleurs qui ravit.    

On assiste à l’apparition de modes orientalistes, notam-
ment avec les turqueries, à savoir les œuvres d’art repré-
sentant le monde turc sous différentes approches, 
engouement que les voyages et les  grandes découvertes 
nourrissent considérablement. Lors de la seconde moi-
tié du XVIIe siècle, la mission diplomatique de Soliman 
Aga, l’envoyé du sultan Mehmed IV (1642-1693) auprès 
du roi Louis XIV en 1669, suscite de nombreuses réac-
tions. Le faste louis-quatorzien n’a que très peu d’impact 
sur l’ambassadeur turc, et ce malentendu et les médi-
sances de celui-ci seront très lourds de conséquences. 
Cette mésaventure sera à l’origine de l’un des chefs-
d’œuvre de Molière, Le Bourgeois gentilhomme. 

L’intérêt de la cour et de la ville pour l’Orient se voit 
renforcé par la première traduction française des Mille 
et Une Nuits donnée par Antoine Galland entre 1704 et 
1717, puis suivront Montesquieu avec Les Lettres persanes 
(1721) et Voltaire avec Zadig (1748). Un autre grand 
jalon de ce mouvement d’appréhension du monde 
oriental est constitué par la Campagne d’Égypte à la tête 
de laquelle le général Bonaparte, de 1798 à 1801, essaye 
de prendre possession de ce pays et plus largement de 
l’Orient, tout en barrant la route des Indes à l’Angleterre.  

Enfin, le dernier événement majeur de 
cette prise de conscience sera la Guerre 
d’indépendance grecque de 1821 à 
1830, avec laquelle ce pays soutenu par 
la Russie, l’Angleterre et la France, se 
libère de la domination de l’Empire otto-
man. Parmi les philhellènes les plus dis-
tingués on compte Lord Byron, figure 
majeure de l’orientalisme littéraire. Son 
exemple sera suivi par Chateaubriand, 
Lamartine, Nerval, Flaubert, etc. En 
peinture, Ingres, Vernet, Delacroix, 
Decamps, Chassériau, Fromentin, 
Gérôme, puisent à des degrés divers 
leur inspiration dans un Orient vécu 
ou rêvé.

Émile Prisse d’Avennes (1807-1879), 
connu sous le nom d’Edris-Effendi, 
ingénieur civil et archéologue, est une 
figure distinguée de l’orientalisme 
scientifique, des arts de l’Islam et du 
moyen-âge oriental doublé d’un bril-
lant égyptologue. C’est en compagnie 
du photographe Édouard Athanase 
Jarrot (1835-1873) qu’il fait un usage 
systématique de la photographie pour 
les relevés des monuments égyptiens, et 
dès les années 1850, avec une approche 
toute nouvelle à visée hautement exacte 
et rigoureuse, il établit une prodigieuse 
documentation photographique des 
monuments qu’il souhaite étudier. 
Durant deux années complètes Prisse 
d’Avennes et Jarrot relèvent et pho-
tographient de très nombreux monu-
ments du Caire, et ensuite de Moyenne 
et de Haute-Égypte.

Nomades dans leur quartier d’été, au premier plan une baratte pour la fabrication du beurre. 
Photographies avant et après retouche.



L’orientalisme prend en France ses quartiers de noblesse 
grâce à la contribution d’éminents historiens de l’art, 
tels Gaston Migeon (1861-1930), attaché d’Émile 
Molinier et conservateur au musée du Louvre, qui par 
sa vision clairvoyante œuvre au sein de son musée pour 
la création d’une section consacrée aux arts de l’Islam, 
faisant ainsi entrer définitivement ces arts majeurs 
dans cette noble institution. De ses voyages en Orient 
il apporte des objets qui seront mis en valeur grâce à 
d’importantes et retentissantes expositions nourries par 
des connaissances directes prises in situ octroyant aux 
grandes œuvres de l’art oriental le même statut que les 
chefs-d’œuvre de l’art occidental. 

C’est dans cette ancienne et haute tradition que s’ins-
crit Henry-René d’Allemagne, l’une des personnalités 
les plus attachantes et importantes de l’orientalisme 
savant, étayé par une expérience unique du terrain et 
une connaissance extraordinaire de la culture vernacu-
laire. Henry-René d’Allemagne contribue à un savoir 
érudit de l’Orient et, par son exemple de collectionneur 
éclairé, il fait de très nombreux émules en multipliant 
à travers des articles, expositions et livres l’intérêt pour 
l’Orient et la diffusion de connaissances et d’images 
dont la réception est vivement ressentie. 

Cette archive place son auteur parmi les plus remar-
quables et influents tenants des « arts musulmans » en 
France et par son intérêt documentaire exceptionnel 
cet ensemble photographique constitue un jalon ethno-
graphique capital dans l’étude de la société et la culture 
des peuples de l’Asie centrale, des Turco-persans et des 
Iraniens. 

On joint à cet exceptionnel ensemble de photographies 
l’ouvrage suivant :

Allemagne (Henry-René d’). Du Khorassan au pays des 
Backhtiaris. Trois mois de voyage en Perse Par Henry-René 
d’Allemagne, archiviste paléographe, bibliothécaire à la 
Bibliothèque de l’Arsenal, chargé de mission archéo-
logique en Perse. Ouvrage contenant 960 clichés dans 
le texte et 255 planches hors texte, dont 47 en couleur. 
Paris, Hachette, 1911, 4 vol. grands in-4, dimension : 
33 x 27 cm. 228, 250, 271 et 323 pp. demi-basane auber-
gine, dos à nerfs avec titre et tomaison en lettres dorées, 
tête lisse, non rogné, couvertures polychromes et dos 
conservés (Reliure moderne).

Édition originale de ce superbe et important récit de 
voyage archéologique, artistique et photographique en 
Perse au début du XXe siècle réalisé par ordre du gou-
vernement français sous la direction de l’un des plus 
éminents érudits de l’époque. Cet ouvrage renferme de 
manière encyclopédique des renseignements détaillés 
sur tous les domaines de la culture, des traditions et de 
la civilisation persane. 

Bien que le titre de l’ouvrage annonce « 960 clichés dans 
le texte et 255 planches hors texte », seules 816 images 
sont de réelles prises de vue in situ avec des scènes de 
genre, vues générales, architecturales et objets variés. 
Les autres clichés sont des reproductions de dessins, 
gravures ou des objets provenant des collections per-
sonnelles de l’auteur. Notre archive comprend ainsi 
près de la moitié des images ayant servi à illustrer cet 
ouvrage, à savoir 379 sur 816 photographies, dont 
60 images hors texte sur 156.

Tirage à 510 exemplaires, celui-ci un des 250 (no 41) sur 
papier vélin numéroté à la presse.

Première de couverture : Téhéran, porte du Khorbassan.
Deuxième de couverture : Téhéran, un coin du bazar à la Bijouterie. Téhéran, porte du Tup-Meïdan, à droite la Banque impériale de Perse.



De Mesched à Téhéran.
Notre campement dans une chambre d’un caravansérail particulier.  
En avant les sacs en cuir contenant les krans, seule monnaie  
ayant cours dans cette région.

Route d’Askhabad à Mesched.  
On vient demander l’hospitalité à un indigène.



Route de Mesched à Téhéran.
Un kava-Khaneh orné de peintures murales près des portes de Nishapur. 

Page de gauche : route de Mesched à Téhéran.
Les ruines du pont d’Aiwan-i-Kaif.



Route de Mesched à Téhéran.
Brocanteurs juifs à la recherche des antiquités près Sebzévar.

Réjouissances à l’occasion d’une cérémonie de mariage  
chez les Nestoriens près du lac d’Ourmiah.



Vieille muraille de Bakou, le minaret du Palais des Khans. Clergé Lessan : deux mollahs.



Préparatifs pour la prière, Musulman en prière. Une procession de pénitents, l’heure de la prière.



Mujtahid et mollahs prenant le thé.



Mausolée de Shah Abdol-Azim près de Téhéran Groupe de seyides (turbans verts) et de mollahs (turbans blancs).



Un seyide. Mujtahid et sa famille.



Route de Mesched à Téhéran.
Étang aux environs d’Ahuan.



Route d’Askhabad à Mesched.
Route d’Askhabad à Mesched.
Environs d’Imam Gouli-La source miraculeuse.





Types de Juifs de l’Afghanistan.

Page précédente : Route de Mesched à Téhéran. 
Caravanes de pèlerins se rendant à la ville sainte. Groupe de derviches afghans.



Route d’Askhabad à Mesched.
Types d’indigènes du Khorassan. Cuisinier ambulant préparant le “kabab”.



Un Zembilfourouche (Marchand colporteur).
Turquie
Exercices de luttes.



Femmes nestoriennes broyant le grain et fabriquant du pain.



Femmes arméniennes en toilette de cérémonie.
Femmes arméniennes et persanes,  
travaillant à la fabrication des tapis à Sultanabad.





Une école de jeunes filles juives en Perse.

Page précédente : Turkestan russe, un bazar persan. Chanteuses et musiciennes.



Un intérieur persan, au premier plan 
jeune femme achevant sa toilette, 
en arrière vieille femme et petite fille 
assises dans le “koursi”.



Un fauconnier. Gendarmerie persane, groupe de Kurdes.



Groupe de Kurdes des environs d’Ourmiah.
(Kurdes Cheqquaq du Somaï).

Téhéran, soldat pillard  
après le bombardement du 23 juin 1908



Ispahan.
Entrée du Bazar Impérial à l’extrémité nord du Meidan.



Intérieur de la bibliothèque d’un savant persan. Procession des serviteurs portant au Shah les présents du Norouz ou Nouvel an.



Une des salles du Palais Royal de Téhéran derrière la salle du trône. La galerie des arcades dans le Palais Royal de Téhéran.
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Route d’Askhabad à Mesched.
Riche marchand suivi de son serviteur.

Ci-contre : vue générale du village de Kishlak.

Quatrième de couverture : à Téhéran,  
la Banque impériale de Perse sur le Tup-Meïdan.






