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AIGLE (D.). Le Bilâd al-Šâm face aux mondes extérieurs. La perception de l'Autre et la
représentation du Souverain. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2012, in-4° br., 425 p..................................... 38,00 €
AL-AKRA (H.). L'histoire de Baalbek à l'époque médiévale d'après les monnaies (636-1516).
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2016, 352 p. dont 6 cartes, fig., tableau, graphiques, et photos de 2315 pièces
de monnaie. ........................................................................................................................................................... 48,00 €
ALADDIN (B.). Symbolisme et herméneutique dans la pensée de Ibn ‘Arabi. Damas, 2007, in-8° br.,
209 en français, 179 p. de texte en arabe. (Reste 1 dernier exemplaire)..................................................... EPUISE
ALADDIN (B.), HAKIM (S.). Sarh al-Masahid ial-Qudsiyya Li-Takmil Da-irat al-Hatm al-Mawsuf
bi-l-walaya al-Muhammadiyya, Muhammad Ibn al-'Arabi. Li-sitt 'Agam Bint al-Nafis ibn al-Qasim
ibn Turaz al-Bagdadiyya. Présenté et éd. par Aladdin et Hakim. Damas, 2004, in-16° br., préface 12 p. en
français, 43+493 p. de texte en arabe. .............................................................................................................. 44,00 €
AL-BKHEIT (M.-A.). Dirasat fi tarikh Bilad al-Sham (Surya wa Lubnan) vol. 3. (Studies in the
History of Bilad al-Sham, Syria and Lebon, vol. 3 by M. Adnan Bakhit). Damas, 2008, in-8° br.,
414 p. de texte en arabe ..................................................................................................................................... 32,00 €
BOHAS (G.). Sirat al-Malik al-Zahir Baybars. Edition arabe du texte de Baïbars. in-16° br., texte
en arabe : Tome 10, 2012, 392 p. – Tome 11, 2013, 381 p. .......................................................... chacun : 20,00 €
BOHAS (G.), HASSAN (I). Sirat al-Malik al-Zahir Baybars. Edition arabe du texte de Baïbars.
Texte arabe de la recension damascène, éd. et commenté par G. Bohas et I. Hassan. Beyrouth-Damas,
Presses de l’Ifpo, in-16° br.; Tome 12, 2014, 438p. – Tome 13, 2015, 488 p. – Tome 14 , 2016, 472 p. –
Tome 15 , 2017, 477 p. ....................................................................................................................... chacun : 20,00 €
BOHAS (G.), SAGUER (A.). Le son et le sens. Fragment d'un dictionnaire étymologique de
l'arabe classique. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2012, in-8° br., 400 p.+ Annexe (PDF de128 p.) en ligne
"Fragment d'un dictionnaire étymologique de l'arabe " ..................................................................................... 22,00 €
BOHAS (G.), ZAKHARIA (K.). Sirat al-malik al-Zahir Baybars hasab al-riwaya al-šamiyya, Tome
8. Ed. arabe du texte de Baïbars, Texte arabe de la recension de Damas, éd. et commenté par G. Bohas, et
K. Zakhariya. Damas, 2009, in-16° br., 338 p. de texte en arabe .................................................................... 26,00 €
BOHAS (G.), ZAKHARIA (K.). Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, Tome 1 (réédition), Ed. arabe du
texte de Baïbars, Texte arabe de la recension damascène, éd. et commenté par G. Bohas, et K. Zakhariya.
Réédition augmentée de l'édition de 2000. Damas, 2011, in-16° br., 334 p. de texte en arabe ................... 26,00 €
BOHAS (G.), ZAKHARIA (K.) & DIAB (S.). Sirat al-malik al-Zahir Baybars hasab al-riwaya alšamiyya, Tome 9. Ed. arabe du texte de Baïbars, Texte arabe de la recension de Damas, éd. et commenté
par G. Bohas, K. Zakhariya et S. Diab. Damas, 2011, in-16° br., 400 p. de texte en arabe ........................... 20,00 €
BOISSIERE (T.). Le jardinier et le citadin : Ethnologie d’un espace agricole urbain dans la vallée
de l’Oronte en Syrie. Damas, 2005, In-4 br., 480 p., index, 51 fig., 29 tab. et 49 ph.................................. 25,00 €
BOUSSAC (M.-Fr.), DENOIX (S.), FOURNET (Th.), REDON (B.) (éd.). 25 siècles de bain collectif
en Orient. Proche-Orient, Egypte et péninsule Arabique, Actes du colloque de Damas, 2009. Coédition Ifpo-IFAO, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 2014, 4 vol. in-4° relié, 1260 p. . 150,00 €
CANIVET (P.), REY-COQUAIS (J.-P.) (édité par). Mémorial Monseigneur Joseph Nasrallah.
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Damas, 2006, in-8° br., XVIII-371 p. ................................................................................................................. 25,00 €
al-CHARIF (M.), MERVIN (S.). Modernités islamiques. Actes du colloque organisé à Alep à
l'occasion du centenaire de la disparition de l'imam Muhammad 'Abduh 9-10 novembre 2005.
Damas, 2006, in-8° br., 118 p. en français, 209 p. de texte en arabe............................................................. 25,00 €
CHEHAYED (J.), GAUTIER (E.) (coord.). La critique Littéraire au Moyen-Orient. Actes du
colloque organisé les 22-23 nov. 2004. Damas, 2006, in-8° br., 24 p. en français (introd. et résumés),
304 p. de texte en arabe...................................................................................................................................... 25,00 €
DACCACHE (S.), EDDE (C.), KNOST (S.), PAOLI (B.), SLIM (S.) (ss la dir. de). Cohabitation et
conflits dans le Bilâd al-Châm à l'époque ottomane. Musulmans et chrétiens à travers les écrits
des chroniqueurs et des voyageurs. Beyrouth, University of Balamand - Presses de l'Ifpo - Université
Saint-Joseph - Orient Institut, 2014, in-8° br., 350 p. en français + 132 p. en arabe..................................... 37,00 €
DICHY (J.), HAMZE (H.). Le voyage et la langue. Mélanges en l'honneur d'Anouar Louca et d'André
Roman. Damas, 2004, in-16° br., 372 p. ............................................................................................................ 31,00 €
DUPONT (A.-L.). Ğurği Zaydān 1861 - 1914 : écrivain réformiste et témoin de la renaissance
arabe. Damas, 2006, 760 p. ................................................................................................................................ 31,00 €
DUSSAUD (R.). Traduction en langue arabe de "Topographie historique de la Syrie antique et
médiévale, Paris, 1927". Traduction du français et commentaires par Issam Chehadat, Révision du texte
par Mohammed al-Dbiyat. Coffret (200 × 275 mm) : 1 volume de texte (740 p.) + 1 pochette de 15 plans
bilingues français-arabe. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2013, in-4 cartonné, 740+15 p................................. 48,00 €
ESTABLET (C.), PASCUAL (J.-P.). La gent d’État dans la société ottomane damascène. Les ‘askar
à la fin du XVIIe siècle. Damas, 2011, in-8° br., 351 p.................................................................................. 37,00 €
ESTABLET (C.), PASCUAL (J.-P.). Des tissus et des hommes. Damas vers 1700. Damas, 2005, in-8°
br., 360 p., glossaire. ............................................................................................................................................ 25,00 €
EYCHENNE (M.). Liens personnels, clientélisme et réseaux de pouvoir dans le sultanat
mamelouk (milieu XIIIe - fin XIVe siècle). Préf. de Sylvie Denoix. Beyrouth, 2013, in-8° br., 605 p. . 44,00 €
EZZERELLI (K.). Al-Mudakkirat. Les mémoires de Muhammad Kurd 'Alî (1876-1953).
Cinquième tome. Édition critique d'un corpus autobiographique. Texte et annotations en arabe,
introduction bilingue, index et annexes. Damas, 2008, in-8° br., 63 p. en français, 464 p. de texte en
arabe...................................................................................................................................................................... 31,00 €
GAULMIER (J.). Jean Gaulmier. Un orientaliste en Syrie. Recueil de textes publiés dans le
bulletin des études orientales, 1929-1972. Ifpoche collection. Damas, 2006, 192 p., 7 fig., 4 pl.......... 15,00 €
GAUTIER (E.). Les fins. Abdul Rahman Mounif. Trad. de l’arabe par E. Gautier. Ifpoche collection,
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2013, 459 p........................................................................................................... 20,00 €
GAVILLET MATAR (M.). la geste du Zir Salim d'après un manuscrit syrien. Sirat al-Zir Salim
Hasab ihda al-mahtutat al-suriyya. Damas, 2005, 2 vols in-8° br., 468 p. (dont 318 p. de texte en arabe)
et 451 p.................................................................................................................................................................. 37,00 €
GELIN (M.) Daniel Schlumberger. L’occident à la rencontre de l’orient, Mathilde Gelin. Ifpoche
collection. Damas, 2010, in-16° br., 424 p........................................................................................................ 25,00 €
GOBILLOT (G.), THIBON (J.-J.). Les maîtres soufis et leurs disciples, IIIe-Ve siècles de l'hégire
(IXe-XIe s.). Enseignement, formation et transmission. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2012, in-8° br.,
432 p. ..................................................................................................................................................................... 32,00 €
GUENO (V.) et KNOST (S.) (ss la dir. de). Lire et écrire l'histoire ottomane. Beyrouth, Presses de
l'Ifpo / OIB, 2015, in-8° br., VI- 226 p. .............................................................................................................. 25,00 €
GUINLE (F.). Les stratégies narratives dans la recension Damascène de Sirat al-Malik al-Zahir
Baybars. Damas, 2011, in-8° br., 556 p. Annexes sur Cédérom..................................................................... 37,00 €
AL-HADRAMI (A.). Abd al-Rahman Abd Allah Ahmad Salih - Tihama fi l al-tarih. Damas, 2005, in8° br., 772 p. (texte en arabe). ........................................................................................................................... 37,00 €
IBN TAYMIYYA. Réponse raisonnable aux chrétiens ? Extrait de La réponse valide à ceux qui ont
altéré la religion du Messie (al Gawâb al-Sahîh li-man baddala dîn al-Masîh). Edité, traduit et
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commenté par L. Basanese, s.j. Damas-Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2012, in-8° br., 336 p. ....................... 20,00 €
JALABI-WELLNITZ (B.). Spectateurs en dialogue. L'énonciation dans le théâtre de Sa'dallah
Wannous de 1967 à 1978. Damas, 2006, in-8° br., 273 p. ............................................................................. 31,00 €
KOETSCHET (P.), PORMANN (P.) (ss la dir. de). La construction de la médecine arabe
médiévale. Beyrouth, coéd. Ifpo/IFAO, 2016, in-8° br., 192 p....................................................................... 25,00 €
LARCHER (P.). Linguistique arabe et pragmatique. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2014, 438 p. ......... 37,00 €
L’HOPITAL. Al Tā‘iyya al-Kubrā de ‘Umar b. al-Fāriç, texte traduit et commentés par J.-Y.
L’Hopital. Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2016, in-16° br., 264 p......................................................... 37,00 €
MIOSSEC (S.). La ville et la femme dans l’œuvre de ’Abd al-Salâm al-Ujayli. Damas, 2008, in-8°
br., 615 p................................................................................................................................................................ 31,00 €
AL-MUBAYYIDÎN (M.). 'Ahl al-qalam wa dawruh fî al-hayât al taqäfiyya fî madina Dimasq hiläl
al-fatra (1121-1172 h./1708-1758 J.-C.). Damas, 2005, in-8° br., 535 p., tabl., résumé en anglais (texte
en arabe) ............................................................................................................................................................... 25,00€
MÜLLER, ROILAND-ROUABAH (ss la dir. de). Les non-dits du nom. Onomastique et documents
en terre d'Islam. Mélanges offerts à Jacqueline Sublet. Beyrouth, Presses de l'Ifpo - IRHT, 2013, in4° br., 608 p., 30 ill. NB, 20 ill. coul................................................................................................................... 56,00€
AL-MUHAJER (Sheikh Jaafar). Journal d’Ahmad Ibn Tawq 834/1430-915/1509. Vie quotidienne à
Damas à la fin de l’époque mamelouke. Damas, 2004, in-8° br., texte en arabe : Vol. 3, 897/1492 à
902/1497, p. 1077-1522. - Vol. 4 : 903/1498 à 906/1500, p. 1523-1920.................................... chacun : 35,00 €
AL-MUHAJER (Sheikh Jaafar). Jabal 'Âmil bayn al-Chahîdayn (al haraka al-fikriyya fi Jabal
'Âmil fî qarnayn) min awâsit al-qarn al-tâmin li-al-Hijra. Damas, 2005, in-8° br., 291 p. de texte en
arabe...................................................................................................................................................................... 31,00 €
AL-MUNAJJID S. al-D. (éd.). Tarikh madinat Dimachq : khittat Dimachq. La description de
Damas d’Ibn Asakir (historien mort à Damas en 571/1176), traduction en français de N. Elisséeff,
2nde édition. Damas, 2009, 380 p. (+15 p. de texte arabe) ........................................................................... 35,00 €
AL-MUNAJJID S. al-D. (éd.). Tarikh madinat Dimachq : khittat Dimachq. La description de
Damas d’Ibn Asakir. Texte en arabe, ed. critique, 2nde édition. Damas, 2009, 353 p. ........................... 31,00 €
Al-NAASAN (Abd al-Rahman b. Hamzé). Subul al-miyah fi madinat Dimachq al-qadima (Les
fontaines d’eau dans le vieux Damas). Damas, 2009, 154 p. (texte en arabe). ......................................... 30,00 €
NASRALLAH (J.), HADDAD (R.). Histoire du mouvement littéraire dans l'Église Melchite du Ve
au XIXe siècle. Contribution à l'étude de la littérature chrétienne (Vol I : Période byzantine 451634). Beyrouth, Co-édition Ifpo/CERPOC-Éditions de l'USJ, 2016, 256 p. ................................................. 37,00 €
NASRALLAH (J.), HADDAD (R.). Histoire du mouvement littéraire dans l'Église Melchite du Ve
au XIXe siècle. Contribution à l'étude de la littérature arabe chrétienne. Vol 5 Index général.
Damas, Beyrouth, Co-édition Ifpo/CERPOC-Éditions de l'USJ, 2017, 224 p. .............................................. 25,00 €
Al-NAWASSIRA (Q. M. A.). Al-Mawqif al-barrîtanî wa al-faransî min al-hukm al-misrî li-bilâd
al-shâm (1247-1257 h. / 1831-1841 J.-C.). Damas, 2008, in-8° br., 308 p. de texte en arabe, résumé
anglais de 2 p......................................................................................................................................................... 25,00 €
NICOLLE (D.). Late Mamlûk Military Equipment. Travaux et études de la Mission Archéologique
Syro-Française. Citadelle de Damas (1999-2006) Volume III publiés sous la direction de Sophie
Berthier et Edmond Al-Ejji, DGAMS-Ifpo-CNRS/LAMM. Damas, 2011, in-8° br., 408 p.......................... 56,00 €
PAOLI (B.). De la théorie à l'usage - Essai de reconstitution du système de la métrique arabe
ancienne. Damas, 2008, in-8° br., 595 p. .......................................................................................................... 31,00 €
RASSI (J.). Mir'ât al-zamân fî târîh al-a’yân (le miroir du temps) de Sibt ibn al-Gawzî (m.
654/1256). Edition et étude des années (395-411/1004-1021). Damas, 2005, in-8° br., 309 p. en
français, 40+213 p. texte en arabe. ................................................................................................................... 37,00 €
RELATIONS. Les relations entre musulmans et chrétiens dans le Bilad al-Cham à l’époque
ottomane aux XVIIe-XIXe siècles. Apport des tribunaux religieux des villes : Alep, Beyrouth, Damas,
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Tripoli. Coord. Boisset Louis, Sanagustin Floréal et Slim Souad. Damas, 2005. VIII + 191 p., 32 pl.
photos, pochette de 12 cartes.............................................................................................................................. 37,00 €
ROUJON (Y.) et VILAN (L.). Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens.
Formes, espaces, perspectives. Damas, Ifpo et énsa-v, 2011, in-4° br., 396 p. .......................................... 68,00 €
SACK (D.). Damascus/Dimas Tatawwur wa bunyan madina machriqiyya ilamiyya. (Damas,
développement et structure d'une ville orientale islamique). Damas, 2005, in-4° relié, VIII-191 p.,
32 pl. ph. hors texte, 12 cartes en dépliant. Préface en allemand et en français (texte en arabe) .............. 37,00 €
SROOR (M.). Fondations pieuses en mouvement. De la transformation du statut de propriétédes
biens Waqfs àJérusalem (1858-1917). Damas, 2010, in-8° br., 461 p........................................................ 37,00 €
THIBON (J.-J.). L’oeuvre d’Abu Abd al-Rahman al-Sulami (325/937-412/1021) et la formation du
soufisme. Préface de Denis Gril. Damas, 2010, in-8° br., 649 p................................................................. EPUISE
TILLIER (M.). Les Cadis d'Iraq et l'état abbasside (132/750-334/945). Damas, 2009, in-8° br.,
869 p. ..................................................................................................................................................................... 32,00 €
VALTER (S.). Islamité et identité - d'après 'Ali Sulayman al-Ahmad. Beyrouth, Presses de l'Ifpo,
2015, 288 p. .......................................................................................................................................................... 20,00 €
VAN RENTERGHEM (V.). Les élites bagdadiennes au temps des Seldjoukides : étude d'histoire
sociale. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2015, Vol. 1 : Textes 554 p., Vol. 2 : Annexes 504 p. + cartes,
graphiques, tableaux et arbres généalogiques................................................................................................... 172,00 €
VAUTHIER (E.). La Création Romanesque Contemporaine en Syrie de 1967 à nos jours. Damas,
2007, in-8° br., 446 p........................................................................................................................................... 31,00 €
ZAKHARIA (K.), BOHAS (G.). Sirat al-Malik al-dahir Baybars Hasb al-Riwayat al-Shamiyyat.
Edition arabe du texte de Baïbars. in-16° br., texte en arabe : Tome 5, 2004, 369 p. - Tome 6, 2006,
381 p. - Tome 7, 2007, 432 p.. ........................................................................................................... chacun : 26,00 €
ZOUACHE (A.). Armées et combats en Syrie (491/1098-569/1174). Analyse comparée des
chroniques médiévales latines et arabes. Damas, 2008, in-8° br., 1000 p. (reste 1 seul ex) ................. EPUISE

ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ANTIQUITÉ
http://www.maisonneuve-adrien.com/collections/coll_publication_ifpo_archeologique.htm

ABDUL MASSIH (J.). Cyrrhus 1. Le théâtre de Cyrrhus, d'après les archives d'Edmond Frézouls.
Beyrouth, 2012, in-4° cartonné, 522 p., 500 ill. NB et coul. (photo, cartes, dessins et plans dont deux
dépliants). .............................................................................................................................................................. 88,00 €
ABDUL MASSIH (J.), BESSAC (J.-C.). Glossaire technique trilingue de la pierre. L'exploitation
en carrière Beyrouth, 2009, 132 p. (texte en français et arabe) (Guide archéologiques de l'IFPO n° 7). . 37,00 €
ALIQUOT (J.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie, tome 11, Mont Hermon (Liban et
Syrie). Beyrouth, 2008, 168 p. (BAH n° 183) ................................................................................................. 48,00 €
ALIQUOT (J.). La vie religieuse au Liban sous l’Empire romain. Beyrouth, 2009, in-4°, 450 p.,
résumé et sommaire en arabe. (BAH n° 189) ................................................................................................... 92,00 €
ALPI (F.). La Route royale. Sévère d'Antioche et les églises d'orient (512-518). Beyrouth, 2009, 2
vol. in-4°. Tome I : texte, 362 p. ; Tome II : Sources et documents, 178 p. (BAH n° 188) .......................... 94,00 €
AS'AD (K.), YON (J.-B.). Inscriptions de Palmyre. Promenades épigraphiques dans la ville antique
de Palmyre. Avec la collaboration de Thibaud Fournet. Damas, 2001, 105 ill. (couleur et noir et blanc),
index, 128 p. (Guide archéologiques de l'IFPO n° 3)........................................................................................ 20,00 €
BADER (N). Inscriptions grecques et latines de la Syrie XXI : Inscriptions de la Jordanie, tome 5
- La Jordanie du Nord-Est. Beyrouth, 2009, in-4°, 380 p. (BAH n° 187) ................................................. 92,00 €
BALTY (J.). Les mosaïques des maisons de Palmyre. Inventaire des mosaïques antiques de Syrie.
fasc. 2. Beyrouth, 2014, in-4°, 70 p., 41 ill. NB et 14 ill. coul........................................................................ 46,00 €
CALLOT (O.). Déhès II. Les pressoirs. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2017, in-4°, 230p. ......................... 48,00 €
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CLAUSS-BALTY (P.) (ss la dir. de). Hauran III, l'habitat dans les campagnes de Syrie du sud aux
époques classique et médiévales. Introd. de J.-M. Dentzer, avec des contributions de E. Bopp, F.
Braemer, P. Clauss-Balty, G. Davtian, J. Dentzer-Feydy, A. Guérin, J. Leblanc, E. Léna, G. Stanzl, J.-P.
Vallat. Beyrouth, 2008, VIII-352 p., 2 pl. h-t, index, liste des pl. et des fig. (BAH n° 181) ......................... 68,00 €
CLUZAN (S.) et BUTTERLIN (P.) (ss la dir. de).Voués à Ishtar. Syrie, janvier 1934, André Parrot
découvre Mari. Exposition au musée de l'Institut du Monde Arabe 23 janvier -4 mai 2014. Avec la
collaboration exceptionnelle du musée du Louvre. Beyrouth, 2014, 313 p. .................................................. 37,00 €
Al-DBIYAT (M.), MOUTON (M. .) (ss la dir. de). Stratégie d'acquisitions de l'eau et société au
Moyen-Orient depuis l'antiquité. Etudes de cas. Beyrouth, 2009, in-4°, 226 p., dont 12 en arabe.
(BAH n° 186) ....................................................................................................................................................... 56,00 €
DELPLACE (C.), DENTZER-FEYDY (J.). L'Agora de Palmyre, sur la base des travaux de H. Seyrig,
R. Duru et Ed. Frézouls. Bordeaux, Beyrouth, 2005, in-4°, 393 p., 486 fig. dont 2 dépl. (BAH n° 175) ... 92,00 €
DENTZER-FEYDY (J.), DENTZER (J.-M.), RENEL (F.), SARTRE-FAURIAT (A.). Hauran IV, Sahr
al-Leja. Volume 1, Le sanctuaire et l'agglomération à l'époque romaine. Recherches syro-francoallemandes, 1998-2008. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2017, in-4°, 473 p...................................................... 72,00 €
DENTZER-FEYDY (J.), VALLERIN (M.), FOURNET (T.), MUKDAD (R. et A.). Bosra. Aux portes
de l'Arabie. Préface de Michel Al-Maqdissi. Beyrouth, 2007, XVI-366 p., cartes et illustrations en
couleurs. (Guide archéologiques de l'IFPO n° 5)............................................................................................. EPUISE
DUSSART (O.). Qal'at Sem'an. Mission française de Qal'at Sema'an. Vol. IV Rapport final. Fasc. 4
Le verre. Avec la collaboration de Pierre-Marie Blanc, Arianna D'Ottone, Jean-Pierre Sodini. Beyrouth,
Presses de l'Ifpo, 2017, in-4°, II-168 p. ............................................................................................................. 37,00 €
ETIENNE (R.), SALLES (J.-F.). ‘Iraq Al-Amīr, guide historique et archéologique du domaine des
Tobiades. Beyrouth, 2010, 134 p., cartes et illustrations en couleurs et N&B. (Guide archéologiques de
l'IFPO n° 8). .......................................................................................................................................................... 37,00 €
GABORIT (J.). La Vallée engloutie : géographie historique du Moyen-Euphrate (du IVe s. av. J.C. au VIIe s. ap. J.-C.). Beyrouth, 2015, 2 vol., in-4° cartonné. Volume 1 (2015) : Synthèse 423 p. –
Volume 2 (2012) : Catalogue des sites 540 p. + 1 carte couleurs dépliante................................................ 95,00 €
GATIER (P.-L.), ALIQUOT (J.), NORDIGUIAN (L.). Sources de l'histoire de Tyr. Textes de
l'Antiquité et du Moyen Âge. Co-éd. Presses de l'Ifpo / Presses de l'Université Saint-Joseph, Beyrouth,
2011, 303 p., 37 fig. (noir et blanc).................................................................................................................... 20,00 €
GATIER (P.-L.), ALIQUOT (J.), NORDIGUIAN (L.). Sources de l'histoire de Tyr II. Textes et
images de l'Antiquité et du Moyen Âge. Co-éd. Presses de l'Ifpo / Presses de l'Université Saint-Joseph,
Beyrouth, 2017, 222 p. ........................................................................................................................................ 20,00 €
GENEQUAND (D.). Les établissements des élites omeyyades en Palmyrène et au Proche-Orient.
Beyrouth, 2013, in-4° cartonné, 462 p., 300 ill. coul. et N.B........................................................................ 120,00 €
HUOT (J.-L.). L'E.babbar de Larsa aux IIe et Ier millénaires (Fouilles de 1974 à 1985). Beyrouth,
Presses de l'Ifpo, 2014, in-4°, 294 p., 150 fig. NB........................................................................................... 57,00 €
LAUFFRAY (J.). Fouilles de Byblos Tome VI. L'urbanisme et l'architecture. D'après les manuscrits
inachevés et les documents du "Fonds Maurice Dunand" de la Faculté des Lettres de l'Université de
Genève. Beyrouth, 2008, vol.1 : 518 p. - vol.2 (en coffret) : 19 pl. (BAH n° 182)..................................... 110,00 €
LERICHE (P.), COQUEYGNIOT (G.), DE PONTBRIAND (S.) (ed. par). Europos-Doura. Varia 1.
Avec les contributions de S. Downey, S. James, J. Baird, K. Strutt, F. Queyrel, C. Allag, F. Alabe, J.
Boniteau, L. Buchet, M. Duchateau et J. Gaslain. Beyrouth, 2012, in-4° br., 278 p., 250 ill. N&B, 20 ill.
coul. ....................................................................................................................................................................... 48,00 €
Al-MAQDISSI (M.), ALPI (F.), GRIESHEIMER (M.), ISHAQ (E.) (ed. par). Adnan Bounni (19262008). Une vie pour l'archéologie syrienne. Documents d'archéologie syrienne, 19. Beyrouth, 2013,
in-4° cartonné, 278 p., 676 p., 60 ill. N&.B....................................................................................................... 56,00 €
Al-MAQDISSI (M.), BRAEMER (F.), DENTZER (J.-M.) (ss la dir. de). Hauran V. La Syrie du Sud,
du Néolithique à l'Antiquité tardive. Volume I. Beyrouth, 2010, in-4°, 574 p........................................ 80,00 €
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Al-MAQDISSI (M.), BRAEMER (F.), DENTZER (J.-M.), ISHAQ (E.) (ss la dir. de). Hauran V, La
Syrie du Sud du Néolithique à l'Antiquité tardive. Volume 2. Recherches récentes. Actes du
colloque de Damas 2007. Beyrouth, 2013, in-4°, 232 p. ................................................................................. 48,00 €
NICOLINI (G.). Les ors de Mari. Mission archéologique française à Tell Hariri/Mari - Tome VII.
Beyrouth, 2010, in-4°, 484 p., avec un sommaire en arabe. ............................................................................. 92,00 €
REY (S.). Poliorcétique au Proche-Orient Ancien. Fortifications urbaines, procédés de siège et
systèmes défensifs (Aux origines de l'art de prendre et de défendre les villes). Ouvrage publié avec
le concours du ministère des Affaires étrangères (DGMDP) et du CNRS (UMIFRE 6, USR 3135).
Beyrouth, 2012, in-4° br., 314 p. dont un résumé en arabe. ............................................................................. 48,00 €
SAADE (G.). Ougarit et son royaume des origines à sa destruction. Edité par Marguerite YON avec
le concours de Leila BADRE. Beyrouth, 2011, in-4° br., 546 p., illustration couleur.................................. 75,00 €
SARTRE (M.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie. Tome XIII, fasc. 1 : Bostra, nos 9001 à
9472. 1982, in-4°, 441 p., 80 pl.......................................................................................................................... 55,00 €
SARTRE (M.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie tome XIII, fasc. 2 : Bostra (supplément)
et la plaine de la Nuqrah. Avec la collaboration d'Annie Sartre-Fauriat. Beyrouth, 2011, in-4° br., 375 p. 76,00 €
SARTRE-FAURIAT (A.) et SARTRE (M.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie tome XIV,
fasc. 1 et 2 : La Batanée et le JawlÀn Oriental. Beyrouth-Damas, Presses de l'Ifpo, 2016, in-4°, 707
p., 2 vol. (371 + 336 p.). ...................................................................................................................................... 95,00 €
SARTRE-FAURIAT (A.) et SARTRE (M.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie tome XV,
fasc. 1 et 2 : Le plateau du Trachôn et ses bordures. Beyrouth, 2014, in-4°, 730 p., 2 volumes (358 +
392 p.).................................................................................................................................................................... 96,00 €
SAWAYA (Z.). Histoire de Bérytos et d’Héliopolis d’après leurs monnaies. (1er s. av. J.-C. - 3e s.
apr. J.-C.). Beyrouth, 2009, 415 p. (BAH n° 185) .......................................................................................... 70,00 €
SOLER (E.). Le sacré et le salut à Antioche au IVe siècle apr. J.-C.. Pratiques festives et
comportements religieux dans le processus de christianisation de la cité. Beyrouth, 2006, in-4°,
VI+292 p., dont 10 en arabe, 16 pl., biblio, index. (BAH n° 176) ................................................................ 64,00 €
TATE (G.), ABDULKARIM (M.), CHARPENTIER (G.), DUVETTE (C.), PIATON (Cl.). Sergilla.
Village d'Apamène. Tome I : Une architecture de pierre. Beyrouth, 2014, in-4°, vol. I texte 624
pages, vol. II planches 248 pages, coffret de 29 dépliants.............................................................................. 150,00 €
VIBERT-GUIGUE (Cl.), BISHEH (Gh.). Les peintures de Qusayr 'Amra. Un bain omeyyade dans
la bâdiya jordanienne. Depart. of Antiquities of Jordan, Jordanian Archaeology vol. 1. Avec une
contribution de Fr. Imbert. Beyrouth, 2007, X-224 p. (dont 112 pl. N&B et 38 pl. couleurs)..................... 98,00 €
YON (J.-B.). Inscriptions grecques et latines de la Syrie, tome XVII, fasc.1 : Palmyre. Beyrouth,
2012, 520 p. .......................................................................................................................................................... 88,00 €
YON (J.-B.) et GATIER (P.-L.). Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie. Beyrouth,
2008, 220 p. (Guide archéologiques de l'IFPO n° 6) ....................................................................................... 37,00 €
YON (M.). La cité d’Ougarit sur le tell de Ras Shamra. Damas, 1997, 190 p., 72 fig. et 66 ill.
(couleur, noir et blanc). (Guide archéologiques de l'IFPO n° 2). .................................................................... 25,00 €

ETUDES CONTEMPORAINES
http://www.maisonneuve-adrien.com/collections /coll_publication_ifpo_contemporain.htm
ABABSA (M.). Atlas of Jordan. History, territories and society. Beyrouth, 2013, 485 p., 147 maps,
151 ill., 42 photos. ............................................................................................................................................... 48,00 €

ABABSA (M.). Raqqa : Territoires et pratiques sociales d'une ville syrienne. Beyrouth, 2009,
263 p. ..................................................................................................................................................................... 37,00 €
ABABSA (M.), DAHER (R.). Villes, pratiques urbaines et construction nationale en Jordanie
(Cities, Urban Practices and Nation Building in Jordan). Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2011, 328 p. EPUISE
BASHSHUR (M.), COURBAGE (Y.), LABAKI (B.). L'enseignement supérieur dans le monde
6

Fermeture pour congés annuels : août

Librairie d'Amérique et d'Orient - Ed. Maisonneuve – 3 bis, Place de la Sorbonne - 75005 Paris
arabe : une question de niveau ? Beyrouth, 2006, 214 p. dont 58 p. en arabe. ......................................... 10,00 €
CATUSSE (M.), KARAM (K.), LAMLOUM (O.) (ss la dir. de). Métamorphose des figures du
leadership au liban. Champs et contrechamps des élections législatives de 2009. Beyrouth, 2011,
322 p. ..................................................................................................................................................................... 19,00 €
CHATELARD (G) et TARAWNEH (M.). Antonin Jaussen, Sciences sociales occidentales,
patrimoine arabe. Actes du colloque de juin 1998 «Antonin Jaussen : genèse des sciences sociales
occidentales, constitution d'un patrimoine arabe». CERMOC, Beyrouth, 1999, 231 p. + 25 p. de texte
arabe....................................................................................................................................................................... 28,00 €
CHIFFOLEAU (S.), MADŒUF (A.). Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient. Espaces
publics, espaces du public. Beyrouth, 2005, 406 p........................................................................................ 25,00 €
CLERC-HUYBRECHTS (V.). Les quartiers irréguliers de Beyrouth. Une histoire des enjeux
fonciers et urbanistiques dans la banlieue sud. Beyrouth, 2008, 304 p., cartes et ill. couleurs, annexes. 31,00 €
DAHDAH (A.). « L'art du faible ». Les migrantes non arabes dans le Grand Beyrouth (Liban).
Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2012, 198 p., 60 ill. NB et coul. (photo et cartes). ........................................... 25,00 €
DAVID (J.-Cl.), BOISSIERE (Th.) (dir.). Alep et ses territoires. Fabrique et politique d'une ville
(1868-2011). Ouvrage publié avec la collaboration du Groupe de recherche et d'études sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), et avec le soutien de la Mairie de Lyon. Beyrouth, 2014,
590 p., 127 figures, photos, tableaux et cartes NB et couleurs, 139 photos NB hors texte, 18 photos
couleurs hors texte. .............................................................................................................................................. 60,00 €
DE BEL-AIR (F.). Migration et politique au Moyen-Orient. Beyrouth, 2006, 218 p. .......................... 19,00 €
DE CLERCK (D.), EDDÉ (C.), KAIDBEY (N.) et SLIM (S.) (Sous la dir.). 1860 Histoires et
Mémoires d'un conflit. Sous la dir. de. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 488 p. Textes en français, en arabe
et en anglais. Cet ouvrage constitue la publication des Actes du colloque du même intitulé qui s'est tenu à
Beyrouth du 5 au 7 octobre 2011........................................................................................................................ EPUISE
DRIESKENS (B.). Les métamorphoses du mariage au Moyen-Orient sous la direction de B.
Drieskens. Beyrouth, 2008, 152 p. ..................................................................................................................... 25,00 €
GHAZZAL (Z.) - The Grammars of Adjudication - The economics of judicial decision making in
fin-de-siècle Ottoman Beirut and Damascus. Beyrouth, Ifpo, 2007, 745 p., index, bibliographie. ....... 25,00 €
FEGHALI (P.). Le quartier de Sanayeh à Beyrouth. Une exploration filmique. Beyrouth, 2009,
136 p. + 1 DVD inclus. ........................................................................................................................................ 25,00 €
HEACOCK (R.) (ss la dir. de). Temps et espaces en Palestine : flux et résistances identitaires. Of
Times and Spaces in Palestine : The Flows and Resistances of Identity. Beyrouth, 2009, 329 p. .......... 25,00 €
GHAZZAL (Z.). The Crime of Writing : Narratives and Shared Meanings in Criminal Cases in
Baathist Syria. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2015, 586 p............................................................................... 37,00 €
ICHE (S.). L'Orient-Express : chronique d'un magazine libanais des années 1990. Beyrouth, 2009,
184 p. ..................................................................................................................................................................... 25,00 €
KHALIDI (M. A.). Manifestations of identity. The lived reality of palestinian refugees in Lebanon.
Beyrouth, 2010, XIV-145 p................................................................................................................................. 15,00 €
LABAKI (B.). Enseignement supérieur et marché du travail dans le monde arabe. Beyrouth, 2009,
248 p. ..................................................................................................................................................................... 10,00 €
LONGUENESSE (E.), ROUSSEL (C.) (ss la dir. de). Développer en Syrie. Retour sur une
expérience historique. Beyrouth, 2014, 240 p. ............................................................................................. 25,00 €
MAREFAT (M.), PIERI (C.) et RAGOT (G.). Traduction en langue arabe de l'ouvrage « Le
Gymnase, Le Corbusier à Bagdad » (paru en mars 2014 aux Ed. du Patrimoine, en langues française et
anglaise). Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2014, 56 p., 115 illustrations. Publié avec le soutien de
l’Ambassade de France en Irak et de la Fondation Le Corbusier, Paris...................Livre disponible sur commande
MERMIER (F.). Liban, espaces partagés et pratiques de rencontre sous la direction de F. Mermier.
Beyrouth, 2008, 184 p. ........................................................................................................................................ 25,00 €
PICHON (F.). Maaloula (XIXe-XXIe siècles) du vieux avec du neuf. Histoire et identité d’un
village chrétien de Syrie. Beyrouth, 2010, 288 p. ......................................................................................... 31,00 €
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PIERI (C.). Bagdad : la construction d'une capitale moderne (1914-1960). Beyrouth, Presses de
l'Ifpo, 2015, 448 p. couleurs et un dépliant couleur, plus de 800 illustrations. ............................................. 90,00 €
PUIG (N.), MERMIER (F.). Itinéraires esthétiques et scènes culturelles au Proche-Orient.
Beyrouth, 2006, 278 p., ill. en couleurs & NB.................................................................................................. 25,00 €
ROUSSEL (C.). Les Druzes de Syrie. Territoire et mobilité. Beyrouth, 2011, 263 p., 50 cartes et
graphiques, 27 photos couleurs........................................................................................................................... 38,00 €
SALHAB (Mohamad K.) et MAUCOURANT (J.) (textes réunis par). État, rente et prédation l'actualité de Veblen. Coéd. IFPO/ULF, avec le soutien de l'AUF. Beyrouth-Damas, Presses de l'Ifpo,
2016, 232 p. . ........................................................................................................................................................ 18,00 €
VERDEIL (E.). Beyrouth et ses urbanistes : une ville en plans (1946-1975). Beyrouth, 2011, 398 p. 37,00 €
VERDEIL (E.), FAOUR (Gh.), HAMZE (M.). Atlas du Liban. Les nouveaux défis. Coéd. IFPO/CNRS
Liban. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2016, 112 p. dont 141 figures et photos................................................. 25,00 €
VERDEIL (E.), FAOUR (Gh.), VELUT (S.). Atlas du Liban, Territoires et société. Coédition
IFPO/CNRS Liban. Beyrouth, 2007, XIV-210 p., cartes et graphiques en couleurs. ................................ EPUISE

BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES
http://www.maisonneuve-adrien.com/collections/coll_bulletin_damas.htm

BULLETIN D’ÉTUDES ORIENTALES. Tome LVI, 2004-2005, Damas, 2006, in-4° br., 373 p. .......... 46,00 €
Extrait du sommaire : F. Dumasy, Démographie et répartition spatiale à Tripoli sous la colonisation
italienne, 1911-1943. — A. Garcia Sanjuan, Les awqāf à Damas à la fin du XIIe siècle à travers la
relation de voyages d’Ibn Ğubayr. — H. Ferga, Aux origines de la poésie bachique arabe de ‘Adī b.
Zayd a al-A‘ša al-Kabīr. — A. Hoteit, L’image du chrétien dans la littérature populaire arabe … —
P.-L. Reymond, La 8ème Nuit du Kitāb al-Imtā‘ wa-l Mu’ānasa : le poids d’une doxa. — Y. de
Crussol, L’épreuve du pouvoir dans al-Adab al-kabīr d’Ibn al-Muqaffa‘ (m. 757)…. — E. Cotterell,
Šams al-Dīn al-Šahrazūrī et les manuscrits de "La Promenade des âmes et le jardin des réjouissances :
histoire des philosophes ". — A.-M. Bianquis, Modernisation d’un artisanat traditionnel : la pâte
d’abricot dans la ghouta de Damas. — F. Lagrange, La Géographie du Mahfūzistan.
BULLETIN D’ÉTUDES ORIENTALES. Tome LVII, 2006-2007, Damas, 2008, in-4° br., 226 p., carte
et fig. in-texte + Supplément. Damas, 2008, in-4° br., 279 p., cartes et ph. in-texte. .................................. 46,00 €
Extrait du sommaire : M. Abbès, L'ami et l'ennemi dans Kalila et Dimna — M.-A. Gouttenoire,
Les enjeux de l'écriture biographique relative aux savants iraqiens du II/VIIIe siècle et à leur
transmission du fond arabo-bédouin — P. -L. Reymond, L'intellectuel, le langage et le pouvoir, ou
l'humanisme d'Abû Hayyân al- Tawhîdî… — F. Bessard, Pratiques sanitaires, produits d'hygiène et de
soin dans les bains médiévaux (VIIIe-IXe siècles) — P. Koetschet, Médecine de l' Âme, médecine du
corps — H. Al-Maliki, Ibn Rusd vu par une source historique arabe: Ibn Abî Usaybi'a — A. Frejat,
L'héritage narratif de l'époque omeyyade (article en arabe). — Comptes-rendus — RésumésAbstracts.
Supplément : Le pouvoir à l'âge des sultanats dans le Bilâd al-Shâm, Power in the age of
sultanates in the Bilâd al-Shâm, Seminar IFPO-ACOR, Amman 15-16 May 2005 par B. Walker et J.F.
Salles.
BULLETIN D’ÉTUDES ORIENTALES. Tome LVIII, 2008-2009, Damas, 2009, in-4° br., 445 p., fig.
in-texte..................................................................................................................................................................... 46,00 €
Extrait du sommaire : D. Aigle, L'histoire sous forme graphique en arabe, persan et turc ottoman,
Origines et fonctions — B. J. Walker, Popular responses to mamluk fiscal reforms in syria — A.
Zouache, Dubays b. Sadaqa (m. 529/1135), aventurier de légende. Histoire et fiction dans
l'historiographie arabe médiévale (VIe/XIIe-VIIe/XIIIe siècles — K. Zakharia, Figures d'al-Hasan Ibn
Hâni', dit Abû Nuwâs, dans le Kitâb Ahbâr Abî Nuwâs d'Ibn Manzûr — M. Bakhouch, Le calife 'Umar
b. 'Abd al-'Azïz et les poètes — M. Sartori, L'évolution des conditionnelles en arabe égyptien
contemporain — D. Gimaret, Un extrait de la hidâya d'Abû Bakr al-Bâqillânî : le kitâb at-tawallud,
réfutation de la thèse mu'tazilite de la génération des actes — M. C. Zine, Herméneutique et symbolique : le ta'wil chez Ibn 'Arabî et quelques auteurs antérieurs — F. Chiabotti, Nahw al-qulûb al-
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sagîr : La " grammaire des coeurs " de Abd al-Karîm al-Qusayrî — Comptes-rendus — RésumésAbstracts.
BULLETIN D’ÉTUDES ORIENTALES. Tome LIX, 2010, La métrique arabe au XIIIe siècle après
al-Halîl. Actes du colloque « Métrique arabe : état des lieux et perspectives », avril 2007, coord. par
Choukr et Paoli. Damas, 2010, in-4° br., 180 pages (en français) + 98 pages (en arabe). ............................ 46,00 €
Extrait du sommaire : D. Choukr et B. Paoli, La métrique arabe au XIIIe siècle après al-Halil :
entre tradition et innovation — D. E. Kouloughli, Traitement automatique de la métrique arabe :
réalisations et perspectives — G. Bohas, De la mesure en arabe : une description unifiée — S. DiabDuranton, L’évolution de la métrique dans la poésie arabe contemporaine : l’exemple d’Adonis — B.
Paoli, Nouvelle contribution à l’histoire de la métrique arabe : la terminologie primitive, l’analyse
statistique et le répertoire des mètres de la poésie ancienne — J. Landau, L’adaptation de la
métrique halilienne à la poésie persane : transfert et variations, — A. Ahmed et B. Paoli, La
métrique des premiers vers persans — Comptes rendus — Résumés — Articles en langue arabe.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LX, 2011. Beyrouth-Damas, 2012, in-4° br., 328 pages
(en français) + 112 pages (en arabe)................................................................................................................... 46,00 €
Extrait du sommaire : D. Gimaret, Pour servir à la lecture des Masā’il d’Abū Rašīd al-Nīsābūrī —
S. Schmidtke, Early Aš'arite Theology : Abū Bakr al-Bāqillānī (d. 403/1013) and his Hidāyat almustaršidīn — N. Zouggar, L’impeccabilité du prophète Muhammad dans le credo sunnite d’al-Aš'arī
(m. 324/935) à Ibn Taymiyya (m. 728/1328) — Q. Assef, Le soufisme et les soufis selon Ibn
Taymiyya — P.-L. Reymond, La question de la mentalité à travers la démarche des Ihwān al-Ṣafā’
dans la 17e Nuit du Kitāb al-Imtā'wa-l-Mu’ānasa d’Abū Hayyān al-Tawhīdī —A. Caiozzo, Propagande
dynastique et célébrations princières, mythes et images à la cour timouride — I. Sánchez, Reading
Adab as Fiqh: al-Ğahiz’s Singing-Girls and the Limits of Legal Reasoning (qiyās) — M. Hoorelbeke,
Une évaluation en contexte de la poésie : le Kitāb al-Muwaššah d’al-Marzubānī (m. 384/994) —A.
Desreumaux, Un lectionnaire nestorien des évangiles selon l’ordo de Mossoul, écrit en juin 1716 —
Comptes rendus — Résumés — Articles en langue arabe.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LXI, 2012. Damas médiévale et ottomane dir. par
Mathieu Eychenne et Marianne Boqvist, Beyrouth-Damas, 2012, 592 pages. ............................................... 46,00 €
Sommaire : Liste des contributeurs - Comptes-rendus mis en ligne - Remerciements — M. Boqvist
& M. Eychenne, Introduction générale — La ville revisitée : Y. Dabbour, À la découverte de la
braie et du fossé autour de l'enceinte de Damas – A. Hartmann-Virnich, Les portes de la citadelle
de Damas. La contribution de l’archéologie du bâti à l’histoire cachée d’un monument – B. Dayoub,
Nouvelles découvertes dans le quartier du Mīdān. Identification de quatre monuments mamelouks –
F. Bogard, Autour d’une mosaïque médiévale de la Grande Mosquée de Damas – E. Vigouroux, La
Mosquée des Omeyyades de Damas après Tamerlan. Chronique d'une renaissance (1401-1430). —
La fabrique de la ville : J. Loiseau, Les investissements du sultan al-Mu’ayyad Šayh à Damas d’après
son acte de waqf (823/1420). Édition commentée - M. Boqvist, Building an Ottoman City: the
Complexes of Ahmad Šamsī Pasha and Lālā Mustafā Pasha and their Role in the Establishment of
New Urban and Social Contexts in 16th century Damascus – J. A. Reilly, The End of an Era: Prereform Damascus in the 1820s. – G. Annalinda Neglia, Processes of Formation of Ottoman
Damascus. The Transformation of a Medieval City. — Les usages sociaux de la ville : M.
Eychenne, Toponymie et résidences urbaines à Damas au XIVe siècle. Usages et appropriation du
patrimoine ayyoubide au début de l’époque mamelouke – T. Wollina, A View From Within: Ibn
Tawq’s Personal Topography of 15th century Damascus - G. Hafteh, The Garden Culture of
Damascus : New Observations Based on the Accounts of 'Abd Allāh al-Badrī (d. 894/1489) and Ibn
Kannān al-Sālihī (d. 1135/1740) - T. Grallert, To Whom Belong the Streets ? Investment in Public
Space and Popular Contentions in Late Ottoman Damascus. — La ville et sa campagne : B. Marino
& A. Meier, L’eau à Damas et dans son environnement rural au XVIIIe siècle. Règles, pratiques et
conflits – M. Taylor, Keeping Usufruct in the Family. Popular and Juridical Interpretations of
Ottoman Land Tenure Law in Damascus. — La ville à travers sa culture matérielle: S. Mc Phillips,
Continuity and Innovation in Syrian Artisanal Traditions of the 9th to 13th centuries. Ceramic
Evidence from the Syrian-French Citadel of Damascus Excavations - V. François, Objets du
quotidien à Damas à l’époque ottomane - C. Maury, À propos de la vaisselle peinte sous glaçure
d'époque ottomane à Damas : identification, description, datation - M. Milwright, Wood and
Woodworking in Late Ottoman Damascus: An Analysis of the Qāmūs al-Sina‘āt al-Šāmiyya —
Résumés français, anglais, arabe.
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BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LXII, 2013. Beyrouth-Damas, 2014, 278 pages............ 46,00 €
Sommaire : Comptes-rendus mis en ligne —- In memoriam : David Cohen (1922-2013) - Djamel
Eddine Kouloughli (1947-2013) — A. Fournet, Les consonnes du chamito-sémitique et le protophonème *h du berbère —- J. Dror, Adjectival Agreement in the Qur'ân — M. Baize-Robache, La
diversité des organisations combattantes dans le monde arabe : de la prétendue synonymie entre
tanzîm et munazzama — P. Larcher, Autour des Orientales : Victor Hugo, Ernest Fouinet et la
poésie arabe archaïque — Th. Buquet, Les légendes relatives à l’origine hybride et à la naissance des
girafes selon les auteurs arabes — W. Halabi-Halawi, Des manuscrits druzes antérieurs au IXe/XVe
siècle ? — M. Censi, Banât al-barârî de Mahâ Hasan : corps et fantastique — M. Censi, J.
Chehayed, H. Abbas et E. Gautier, Expérience de l'écriture et écriture de l’expérience. La mise en
ligne des « Lundis littéraires » de l’Ifpo (2008-2011) — J. Abdul Massih et A. Chaaya, Deir esSalib, un monastère-ermitage rupestre de la Vallée Qadisha (comprenant : Note sur les peintures
murales de Deir es-Salib, par May Hajj) — D. Nicolle, The Zangid bridge of Gazîrat ibn 'Umar ('Ayn
Dîwâr/Cizre) : a New Look at the carved panel of an armoured horseman — Résumés français,
anglais, arabes.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LXIII, 2014. Le pluralisme judiciaire dans l'Islam
prémoderne. Beyrouth-Damas, 2015, 293 pages. ........................................................................................... 46,00 €
Sommaire : In memoriam : Thierry Bianquis — Comptes-rendus mis en ligne. — Le pluralisme
judiciaire dans l'Islam prémoderne : Introduction : M. Tillier, Le pluralisme judiciaire en Islam,
ses dynamiques et ses enjeux, — 1. Les frontières juridictionnelles : S. Judd, The Jurisdictional
Limits of Qâdî Courts during the Umayyad Period. - N. Hentali, Le pluralisme judiciaire en Occident
musulman médiéval et la place du cadi dans l'organisation judiciaire, - Ph. Ackerman-Lieberman,
Legal pluralism among the court records of Medieval Egypt. - E. Voguet, De la justice
institutionnelle au tribunal informel : le pouvoir judiciaire dans la bâdiya au Maghreb médiéval, — 2.
Les interactions entre juridictions : L. Reinfandt, Local Judicial Authorities in Umayyad Egypt
(41-132/661-750). - M. Tillier, Califes, émirs et cadis : le droit califal et l'articulation de l'autorité
judiciaire à l'époque umayyade. –  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺎدر: اﻟﺤﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﮭﺪ اﻷﯾﻮﺑﻲ
 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ- T. Al Azem, A Mamluk Handbook for Judges and the Doctrine of Legal Consequences
(al-mûjab). — 3. Les usages politiques et sociaux du pluralisme judiciaire : M. Van Berkel,
Abbasid Mazâlim between Theory and Practice. - D. SERRANO, Judicial pluralism under the "Berber
empires" (last quarter of the 11th century C.E./first half of the 13th century C.E.). - Z. Bhalloo,
Judging the judge: Judicial competence in 19th century Iran. — Résumés français, anglais, arabes.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LXIV, 2015. Histoire et anthropologie des odeurs en
terre d'Islam à l'époque médiévale. Beyrouth-Damas, 2016, 390 pages .................................................. 46,00 €
Sommaire : In memoriam : Souheil Chébat - Jean-Paul Pascual. — Histoire et anthropologie des
odeurs en terre d'Islam À l'Époque Médiévale : Introduction : J. Bonnéric, Entre fragrances et
pestilences, étudier les odeurs en terre d'Islam au Moyen Âge, Julie. - J. Candau, L'anthropologie des
odeurs : un état des lieux. — Exprimer les odeurs : B. Paoli, Le lexique arabe des odeurs. - J. Sibony,
Odeurs, souffle et sacré en hébreu classique, décryptage d'un réseau sémantique. — Les substances
odorantes : T. Buquet, De la pestilence à la fragrance. L'origine de l'ambre gris selon les auteurs
arabes. - S. Le Maguer, Une archéologie des odeurs : identifier les encens et leurs usages au Proche et
Moyen-Orient (VIIIe-XIIe siècles). — Le rôle des odeurs : J.-Ch. Ducène, Des parfums et des
fumées : les parfums à brûler en Islam médiéval. - J.-Ch. Coulon, Fumigations et rituels magiques. Le
rôle des encens et fumigations dans la magie arabe médiévale. - M. Balda-Tillier, Hommes, femmes,
parfums et puanteurs dans quelques textes littéraires arabes des IVe/Xe-Ve/XIe siècles. ,
— Odeurs et sacré : A. Shinikov, Olfactory Visuals : A Case of Saffron Prohibition in Hadît
Commentary. - J. Bonnéric, Réflexions sur l'usage des produits odoriférants dans les mosquées au
Proche-Orient (Ier/VIIe-VIe/XIIe s.). — Varia : F. Imbert, Le prince al-Walīd et son bain : itinéraires
épigraphiques à Quşayr ‘Amr. - C. Onimus, La question du cursus honorum mamelouk au tournant des
XIVe-XVe siècles. — Résumés français, anglais, arabes.
BULLETIN D'ETUDES ORIENTALES. Tome LXV, 2016. Mélanges de linguistique et de métrique
en mémoire de Djamel Eddine Kouloughli. Beyrouth-Damas, 2017, 300 pages. ................................... 46,00 €
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Librairie d'Amérique et d'Orient - Ed. Maisonneuve – 3 bis, Place de la Sorbonne - 75005 Paris
Sommaire : Liste des contributeurs du dossier thématique — Introduction : Mélanges de linguistique
et de métrique en mémoire de Djamel Eddine Kouloughli (1947-2013) par G. Bohas et B. Paoli. - D.
E. Kouloughli (Version française de J.-P. Guillaume), Sur les notions de transitivité (ta'addĩ) et
d'intransitivité (Iuzũm). Considérations théoriques à propos d'une question controversée entre les
grammairiens de Başra et de Kũfa. - J.-P. Aangoujard, Les représentations lexicales existent-elles? G. Bohas, La conjugaison des verbes creux : approche lexicale vs. approche phonologique. - M. G.
Carter, The "Zama¢šarian lan", a review of the evidence. - M. Viain, Les aléas du « mot» dans la
tradition grammaticale arabe : conditions taxinomiques, sémantiques et morphophonologiques de son
appréhension. - C. Pinon, Grammaticalisation du maşdar kawn en arabe contemporain : « le fait de », «
parce que », « que». - S. Khchoum, Note sur l'agglutination et la déglutination dans les parlers
maghrébins. - F. EL Qasem, La voix du traducteur comme instance préfacielle : l'exemple de
L’Orientalisme d'Edward Saïd. - C. Solimando, Arabic Neologisms in IT Terminology : the Role of the
Academies. - J. Landau, Plus ou moins que deux : le tašdĩd dans la tradition métrique persane. - A. T.
Ahmed, Aux sources de la métrique quantitative (‘arũç) kurde. - B. Paoli, Métrique arabe : au-delà du
cercle vicieux des théories. — Varia : Liste des contributeurs. - l. Hassan, Langue nomade en cour
impériale. L'arabe d'Ibn al-Muqaffa’ entre deux ères. - D. C. Nicolle, Cresting on Arrows from the
Citadel of Damascus. - B. Farah et J. Dichy, Phonétique appliquée : pour un travail phonétique verbotonal en arabe langue étrangère/seconde. — Résumés français, anglais, arabes.

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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