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1  [imaGerie PoPUlaire] 
sid ali-ben-taleb Kalife du Prophète combattant 
ras-el-K’roul (l’ogre). 
Image tirée en chromolithographie couleurs par 
Baconnier à Alger pour Bonestève, signée en bas à 
droite. Elle est entourée d’une fr ise décorative florale 
encadrée d’un liseré doré (n°106). Dim. 42x32cm.

600 / 800 €

2  [imaGerie PoPUlaire] 
la Bourraq et les Villes saintes. 
Image chromolithographique en couleurs signée en 
bas à gauche. Imp. par Baconnier pour Bonestève à 
Alger (n°192). Dim. 42x32cm.

600 / 800 €

3  [imaGerie PoPUlaire] 
l’arche du Prophète noé. 
Image populaire lithographiée en couleurs, signée en 
bas à gauche, éditée chez Bonestève à Alger, imprimée 
par Baconnier (n°200). Dim. 41x32cm.

600 / 800 €

4  [imaGerie PoPUlaire] 
sid abdelkader el Djilani. 
Image populaire lithographiée en couleurs, signée en 
bas à gauche, éditée chez Bonestève à Alger, imprimée 
par Baconnier (n°212). Dim. 41x32cm.

600 / 800 €

5  [imaGerie PoPUlaire] 
la Chamelle sacrée du Prophète. 
Image populaire lithographiée en couleurs, signée en 
bas à droite, éditée chez Bonestève à Alger, imprimée 
par Baconnier (n°168). Dim. 41x32cm.

600 / 800 €

6  [imaGerie PoPUlaire] 
image représentant une vue cavalière du mausolée 
du Prophète dans l’enceinte de medine et de ses 
minarets.  
Le document est lithographié en couleurs, avec un 
encadrement de médaillons montrant les grands lieux 
de pélerinage dont la Ka’aba, la Rawdha et la mosquée 
du Dôme et tous les lieux saints dans des médaillons 
ronds. Dans la partie supérieure un verset coranique. 
L’image a été émargée dans ses parties latérales. Dim. 
59,5x49cm.

400 / 500 €
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7  Certificat de pèlerinage représentant une vue cava-
lière de la Ka’aba et de son enceinte, avec le minbar, 
la pierre d’ismaïl et le maqam d’abraham. 
Lithographie couleurs avec dans sa partie inférieure, 
six médaillons montrant les différentes mosquées et 
lieux saints, dans la partie supérieure, la ville moderne 
sur les hauteurs. Sous les médaillons se trouvent les 
cartouches où le pèlerin a inscrit son nom, celui de ses 
témoins et la date du pèlerinage. Dim. 55x40cm.

600 / 800 €

8  Certificat de pèlerinage représentant la Ka’aba, son 
enceinte et ses minarets.  
L’image est colorée en vert, jaune et rouge sur fond 
blanc, dans un encadrement de quatre cartouches 
de citations coraniques calligraphiées et quatre roses 
angulaires. Dans sa partie inférieure gauche, un car-
touche indique le nom du pèlerin, des témoins et la 
date du pèlerinage. Le document est signé Abderrachid 
al-Kouci et est édité par la Maktaba al-Tijariya. 
Format 53x41cm. 
Il est joint deux tirages photographiques du pèlerinage 
à La Mecque. Dim. 18x24 cm.

300 / 400 €

9  Certificat de pèlerinage sous la forme d’un tryp-
tique représentant la Ka’Ba, la rawdha et al-aksa 
surmonté d’un Hadith du prophète et de deux 
médaillons symbolisant allah et mahomet.  
Le présent pèlerinage était limité à ces trois mosquées. 
Léger émargement latéral. Imp. El Mashhad El-
Husseini. Dim. 65x47 cm.

600 / 800 €

10  Certificat de pèlerinage sous la forme d’un tryp-
tique représentant la Ka’Ba, la rawdha et al-aksa 
surmonté d’un Hadith du prophète et de deux 
médaillons symbolisant allah et mahomet. 
Image populaire comportant trois cartouches dans la 
partie basse, imprimés, que les pèlerins remplissaient 
en y inscrivant leur nom et la date du pèlerinage effec-
tué. Dim. 70x49,5cm., sur papier fort.

800 / 1 000 €

10
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11  Bernard roUGet.  
Carte du maroc. Publicité total. 103x73cm. 

500 / 700 €

12  Guillaume sanson et Hubert Jaillot. 
estats de l’empire du Grand seigneur des turcs en 
europe, en asie et en afrique. 
Paris, Ca.1696. Carte en 2 feuilles jointes. Encadrée. 
555x 885 mm.  
Carte en couleurs figurant les pays bordant la 
Méditerranée, la Turquie et la péninsule arabique, réali-
sée par Sanson pour «l’Atlas nouveau» publié par Jaillot.

1 500 / 2 000 €

13  Georg BraUn et Frans HoGenBerG.  
alger.  
Vue cavalière de la ville en coloris d’époque. 
Cologne, 1575. Dim. 40 x 53 cm.

400 / 500 €

14  nicolas sanson. 
Carte ancienne de la partie de la Barbarie où est le 
royaume d’alger. 
Paris, Mariette, 1655. Dim. 43x57 cm.

150 / 200 €

15  abraham orteliUs.  
Barbariae et Biledulgerid nova Descriptio.  
Carte ancienne du Maroc à l’Egypte en coloris 
d’époque. 
Anvers, 1579. Dim. 45 x 56 cm.

300 / 400 €

16  Zeeman (r.). 
De stadt algier. la ville d’alger. 
Gravure tirée de l’ouvrage de 1670, d’Olivier 
DAPPER. Vue d’Alger, de la mer avec bateaux en 
premier plan. Dim. 36x42 cm.  
130 / 150 €

17  [antoine Du Pinet].  
Plan cavalier d’alger pendant le siège par Charles 
Quint.  
Lyon, Jean d’Ogerolles, 1564. Gravure sur bois d’après 
Sébastien Münster. 

150 / 200 €

15
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18  Capitaine BoUtin.  
Plan d’alger et de ses environs d’après le croquis 
fait en 1808. 
1830. Format 55x45 cm.

50 / 60 €

19  [BarBarie].  
Quatre cartes marines des grands ports des côtes bar-
baresques : St-Jean d’Acre, Alexandrette, Benghasi et 
Tripoli. Epoque fin XVIIIe. Dim 20x14 cm.

60 / 80 €

20  [emPire PartHe]. Bonne.  
Ensemble de trois cartes de l’Empire Parthe. 1780. 
Dim. 35x24 cm.

80 / 120 €

21  Cartes de la Palestine et de la terre sainte.  
Ensemble de 10 cartes : 
- Sous la domination romaine. Dressée par Brue. 
Pourtours coloriés. (1869). 
- Sous la domination romaine. Dressée par Brue, revue 
par Levasseur (1876). Couleurs. 
- Dressée par Lapie, gravée par Tardieu. 1842. 
Pourtours coloriés. 
- Dressée par Mentelle et Chanlaire, gravée par 
Tardieu. (1840). 
- Sous les romains. Chez Sarrazin à Paris. Couleurs. 
- Judée et Terre Sainte. Dressée par Robert de 
Vaugondy et corrigée par Delamarche. 
- Au temps de Jésus-Christ. Dressée par Dufour, 
gravée par Dyonnet. 1868 et 1881. 
- Monde connu des Hébreux. Dressée par Brué.  
- Monde connu des Hébreux. Dressée par Brué et 
revue par Levavasseur. (1876)

200 / 300 €

22  [metiers]  
Ensemble de 10 gravures en couleurs, du XIXe siècle, 
montrant différents types algériens vétus du costume 
de leur métier : brodeur, marchand de fruits, porteur, 
homme de loi, badigeonneur, baigneur, garçon de 
bains …

80 / 100 €

23  [Femmes alGeriennes]  
Ensemble de 11 gravures en couleurs, du XIXe siècle, 
montrant les différents types de femmes algériennes 
en costume traditionnel : femme des Ouled Nails, 
du Sahel, kabyle, mauresque, mauresque mulâtresse, 
danseuse, esclave servante …

60 / 80 €

24  [tYPes alGeriens]  
Ensemble de 7 gravures en couleurs, du XIXe siècle, 
montrant les différents types d’hommes algériens en 
costume traditionnel : maure, grand chef arabe du 
désert, joueur de castagnettes, musicien de Biskara, 
spahis, jeunes enfants, mendiant ...

40 / 50 €

25  [alGerie].  
Ensemble de deux lithographies teintées de Bayot 
d’après Genet, vers 1840 : 
- Sommah. 25 Novembre 1836. 27x41 cm.  
- Siège du fort l’Empereur. 29x40 cm.

50 / 60 €

26  [tUrQUie].  
Lithographie en couleurs représentant Kislar Agassi 
d’après Ragnal (1688). Celui-ci était un person-
nage très influent à la tête des eunuques qui gar-
daient le Harem impérial des sultans ottomans à 
Constantinople. Edit. Pauquet, ca 1880. 
Il est joint la gravure couleurs du Cuisinier Turc 
(1789).

60 / 100 €

27  [sYrie-Palestine-terre sainte].  
Ensemble de gravures (19e) sur Damas, Palmyre, 
Djerash, Jaffa, St Jean d’Acre, Jérusalem, et deux cartes 
de Palestine, Syrie et Terre-Sainte par Bonne, de 1781.

80 / 120 €

28  [asie mineUre].  
Ensemble de 6 lithographies de FREEMAN :  
- Saint-Antoine. Vue du couvent et de la vallée prise de 
l’arrivée. 
- Saint-Antoine. Vue du couvent de St-Antoine prise 
du ravin 
- Tchavdere. Vue générale du Temple. 
- Tchavdere. Vue d’un pont antique à l’ouest de la 
ville. 
- Vue du couvent de Saint-Serge. Émargée 
- Cèdres. 

100 / 130 €
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29  [alGer et l’alGerie]  
Réunion de divers documents tels que : 
- Description historique, géographique et politique de 
la Régence d’Alger. 12 avril 1830.  
Feuillet de 4 pages in-folio avec carte et plan (pliures). 
- Vue d’Alger par la mer. Aquarelle originale. Dim. 
13x18 cm. 
- Photographie d’Alger prise des collines. ca 1890-
1900. Dim. 13x26 cm. Petits manques aux coins. 
- Carte couleurs de l’Algérie par Tardieu. 1890. 
- Carte couleurs de la Province de Constantine par 
Vuillemin.

40 / 60 €

30  Denis-auguste raFFet. 
retraite de Constantine. six sujets. Prise de 
Constantine. Douze sujets.  
Paris, Gihaut, sd (1838). Deux albums in-4 à l’ita-
lienne, reliés en un volume en demi-basane, regrou-
pant 6 et 12 planches lithographiées par Gihaut 
d’après les dessins de Raffet, précédées, pour chacun, 
de sa couverture d’origine tirée sur papier chamois, 
illustrée d’une grande vignette.  
La première planche du second album, intitulée 
«Marche sur Constantine. Octobre 1837», présente 
en regard, contrecollée au dos de la couverture, un 
tirage d’essai d’une planche dont l’image laisse penser 
à une première idée de dessin de Raffet, d’ailleurs pas 
terminé, qu’il abandonna pour conserver celui qui 
apparait en début d’album, signé et daté de 1838.

500 / 600 €

31  auguste raFFet.  
retraite de Constantine (6 sujets). Prise de 
Constantine (12 sujets).  
Paris, Gihaut, sd (1838), in-4 relié demi-chagrin à 
coins, dos à nerfs orné de filets et de motifs dorés, 
petite restauration à la reliure. Avec deux titres gravés, 
collés et tirés sur chine et dix-huit lithographies en 
noir. Chaque planche est montée sur onglet.  
Un épisode de la conquête de l’Algérie (1836-1841).

500 / 600 €

32  auguste raFFet.  
Campagne d’afrique de 1830 en algérie. Prise de 
Constantine. Douze sujets.  
Paris, Gihaut, sd (1838), in-4 en feuilles.  
Album regroupant 12 lithographies en couleurs par 
Gihaut d’après les dessins de Raffet, précédées d’une 
planche de titre, également en couleurs, tirée sur 
papier chamois. Pâles rousseurs.

300 / 400 €

33  [siège de Constantine (1837)] 
ensemble de 7 gravures d’après les dessins de 
siméon et d’Horace Vernet représentant le siège de 
Constantine, l’armée arrivant devant Constantine 
et la première et seconde attaque de la ville. 
Il est joint le trombinoscope des trois tableaux de 
Vernet ainsi qu’une lithographie couleurs de Lemercier 
sur les combats du 13 octobre 1837. 

100 / 120 €

34  [Constantine] ensemble de 4 cartes et plan du 
XiXe siècle. 
trois cartes en couleurs des environs de 
Constantine par Chabassière, de la Province de 
Constantine par migeon et par Vuillemin et le plan 
et la vue de Constantine gravés par Collin.

50 / 70 €

35  ernest merCier. 
les deux sièges de Constantine (1836-837), avec 
un plan de la ville en 1837 et 4 illustrations d’après 
Horace Vernet. 
Constantine, Poulet, 1896, in-8 relié demi-chagrin, 
dos à nerfs, couverture conservée, 96 pages, avec 4 
planches hors-texte et un plan dépliant. il a été ajouté 
en fin d’ouvrage, une photographie panoramique 
originale, placée en accordéon avec la mention 
manuscrite : «Constantine en 1855. Vue prise du 
Koudiat» (42x16,5 cm.). 

150 / 200 €

37
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36  Docteur GUYon. 
Voyage d’alger aux Ziban, l’ancienne Zebe en 1847, 
avec des vues des principales oasis et de quelques 
monuments du tell, en deça des aurès. et un por-
trait du dernier Bey de Constantine. atlas seul. 
Alger, imprimerie du Gouvernement, 1850, album 
in-4 oblong relié demi-basane fanée, dos lisse orné. 
Atlas regroupant 35 lithographies tirées sur Chine 
collé, débutant par le portrait de Hadj Hamed, et 
suivi de 34 vues «des principales oasis et de quelques 
monuments du Tell». Chaque gravure est précédée, 
en regard, d’un tirage d’essai de la gravure correspon-
dante, toujours quelque peu différente, parfois sans 
personnage, parfois gouachée ou exécutée sous un 
angle différent, ou encore sur papier azuré. 
Lors de sa publication, l’atlas parut seul. Ce n’est que 
deux ans plus tard, qu’un texte fut publié pour accom-
pagner les derniers atlas et qui n’est pas ici présent.

1 500 / 2 000 €

37  Giovanni Battista BelZoni (1778-1823).  
atlas des Voyages, recherches et Découvertes de G. 
Belzoni en Égypte et en nubie traduits de l’anglais 
par G. B. Depping, composé de 44 planches litho-
graphiées ou gravées à l’eau-forte, et enluminées. 
Paris, Galignani, 1821, in-folio relié dans une demi-
basane de l’époque en mauvais état. Les 30 feuillets 
contiennent les 44 planches couleurs, conformément à 
la table des gravures. Les planches, parfois dépliantes, 
et dont les couleurs sont restées très fraiches com-
portent une tache brune dans la marge supérieure. La 
planche 19 est volante et possède un petit manque en 
marge, une autre planche est coupée au niveau de la 
cuvette, sans manque. 
L’Atlas avait été composé à l’époque pour être joint au 
Voyage en Égypte et en Nubie de Belzoni publié, la même 
année, en deux volumes, ceux-ci, seulement illustrés d’un 
portrait de l’auteur et d’une carte. L’atlas fut finalement 
commercialisé séparément aux deux volumes de texte. 
C’est pour cette raison que l’on ne rencontre presque 
jamais les trois volumes ensemble, l’atlas étant d’une 
grande rareté.

1 000 / 1 200 €

38  CHam. amédée de noé, 
dit. 
mœurs algériennes. 
Chinoiseries turques. 
Paris, Audert, sd. (vers 
1850), in-folio relié plein 
cartonnage éditeur au 
premier plat titré. Album 
de 20 planches lithogra-
phiées de caricatures.

250 / 350 €

39  ahmed Ben YesseF. 
la marche Verte. 
Sérigraphie tirée à 300 exemplaires (n°240) imprimée 
chez Marsam, à Rabat, en 1983. Elle est contresignée 
et numérotée par l’auteur, en marge, au crayon, et 
est accompagnée d’une chemise de présentation de 
l’artiste. Dim. 38x56 cm.

100 / 150 €

40  [Cartes Postales] 
Album de 269 cartes postales anciennes sur 
Constantine et le Constantinois présentées dans une 
belle reliure de maroquin olive, à coins, chiffré. 

800 / 1 200 €

41  [Cartes Postales] 
Album de 228 cartes postales anciennes sur Alger et 
l’Algérois, Oran et l’Oranais et sur les différents types, 
costumes, métiers et scènes pittoresques d’Algérie.

500 / 700 €

42  [Cartes Postales] 
Ensemble de 30 cartes postales anciennes sur Tunis et 
ses environs dont de nombreuses vues animées.

80 / 100 €

36

38
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43  Henry Baker tristram. 
Pathways of Palestine. a descriptive tour through 
the Holy land. 
London, Sampson Low, Marston, Searle, and 
Rivington, sd. (1881), in-4 relié plein cartonnage 
éditeur décoloré et usagé avec traces d’humidité inté-
rieures au niveau des marges. Première partie seule de 
132 pages illustrées de 23 photographies en majorité 
par Good, le second volume, ici manquant, en conte-
nant 22.  
Les photographies, tirées sur papier albuminé, ont été 
contrecollées sur des feuillets de carton fort.

500 / 700 €

44  Guillaume BerGGren (1835-1920). 
Panorama de Constantinople. Vue prise de la tour 
de Galata. 
 4 tirages albuminés montés sur cartons, réunis en un 
panorama se présentant sous la forme d’un accordéon. 
Format total : 133 x 25 cm. Petits manques aux angles.

500 / 700 €

45  Guillaume BerGGren (1835-1920) 
empire ottoman (turquie). Campement à edirné 
après le tremblement de terre du 10 août 1894. 
Fontaine des eaux Douces d’asie à istanbul (n°42). 
Femme turque. Porteur d’eau.  
Quatre épreuves sur papier albuminé, vers 1880-1900, 
contrecollées sur carton dont trois sont signées, une 
légendée, la dernière avec numéro de référence. Les 
cartons sont parfois abimés. Format moyen: 20 x 
26 cm.

300 / 500 €

46  lanGaKi 
ensemble de 14 tirages sur papier albuminé contre-
collés sur carton fort. la plupart est signée dans le 
négatif. Ca 1880. in fine, une intéressante photo-
graphie montre quatre explorateurs posant face au 
photographe. 
Lac Timsah - Phare de Port-Saïd - Arrivée du canal à 
Port-Saïd - Suez, vue générale - Fontaine de Moïse - 
Repos des chameliers - La grande pyramide de Chéops 
- Bateau dans le canal passant la limite Sud - Le Caire, 
vue d’ensemble - Panorama du Caire - Palais d’Abdine 
- Tombeaux des Mameluks, vue générale- La Tour du 
Muezzin. 

400 / 500 €

47  Gabriel leKeGian. 
ensemble de 4 photographies sur l’egypte :  
Rue de Derb-el-Gamamiz. Vue des cataractes d’As-
souan. Karnak. Salle Hypostile et obélisque renversé. 
Temple de Qournah à Thèbes. 
Tirages argentiques signés et localisés dans le bas du 
négatif. Ca. 1890.

250 / 300 €

48  [PHotoGraPHie] 
- Photographie de la Casbah d’alger, aujourd’hui 
caserne. 
Tirage sur papier albuminé contrecollé sur carton fort, 
titré et légendé (n°29). 20x27cm. 
- Photographie de l’intérieur du Palais du 
Gouverneur à alger. 
Tirage sur papier albuminé. 20x26cm. 
Il est joint deux cartes postales humoristiques de types 
algériens par FRAC.

40 / 60 €

49  iZis et andré malraUX.  
israël. texte liminaire d’andré malraux, images 
d’izis, Couverture et frontispice de Chagall.  
Lausanne, 1955, in-4 broché sous couverture illustrée 
rempliée, 159 pages illustrées de nombreuses photo-
graphies d’Izis

50 / 80 €

44
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50  Haydar Hatemi, «The istanbul 
Painter». né à Hadishahr en iran en 
1945, il est un des principaux peintres 
contemporains. 
Vue du Bosphore à istanbul. 
Gouache sur papier signée en bas à droite. 
Dim. 75x27 cm.

500 / 800 €

51  Haydar Hatemi, «The istanbul 
Painter». né à Hadishahr en iran en 
1945, il est un des principaux peintres 
contemporains. 
Bateaux sur le Bosphore. 
Gouache sur papier signée en bas à 
droite. Dim. 75x28 cm.

500 / 800 €

52  la Partie de Polo «Chogân». 
shah abbas sur la grande place, 
«naghsh-e jahan», d’ispahan assistant 
à une partie de polo. 
Miniature persane polychrome sur fond 
d’or et encadrement camaïeu, inspi-
rée des miniatures de la dynastie des 
Safavides qui régna sur l’Iran de 1501 à 
1736. Cachet humide de l’artiste, en bas 
à droite. Dim. 35x27 cm.

300 / 500 €

53  Jean laUZe (1908-2016). 
le port d’alger vu des toits de la mosquée de la pêcherie. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim. 61x50 cm.

500 / 800 €

54  roUet 
Cascade de sidi-mecid à Constantine. 
Gouache sur papier, signée et localisée en bas à droite. Dim. 
27,5x35 cm.

150 / 200 €

50

53

54
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55  Élisabeth de maC maHon, née Élisabeth de la 
Croix de Castries (1834-1900), épouse de Patrice 
de mac mahon, maréchal de France et duc de 
magenta, futur président de la république fran-
çaise (1873-1879). 
album regroupant 42 fines aquarelles exécutées par 
madame de mac mahon entre mars 1865 et mai 
1870, période où son mari était Gouverneur général 
d’algérie. 
Certaines aquarelles sont signées du «E» d’Elisabeth, 
sur deux batons de maréchal en sautoir. Elles sont 
généralement datées, parfois localisées, les personnages 
représentés sont nommés. Chaque aquarelle a été 
contrecollée dans un album, puis située et annotée en 
marge par l’ancien propriétaire.  
Elles représentent le port d’Alger, la rade, le Palais 
d’été, la mosquée El Kébir, la porte de la Casbah et 

ses rues, les rues de la vieille ville, Bab El Oued, le fort 
Barberousse, les gorges de la Chiffa, des hommes et 
femmes en costume traditionnel, ainsi que les proches, 
gens de service et amis. 
On trouve, in fine, deux aquarelles, dont l’une est 
signée «de Sainte-Marie», représentant le quartier de 
Mohamed Cherif à Alger. Ces deux aquarelles qui pro-
viennent des Archives Richepanse ont été contrecollées 
à la fin de l’album de Madame de Mac-Mahon. 
En page de garde, une note du propriétaire donne avec 
précision l’historique de l’album. 
L’album a été recouvert d’un plein chagrin aux plats 
estampés, titré en son centre «Algérie». Il est d’un 
format 35x48 cm., les aquarelles, à l’intérieur, étant 
de formats divers, mais plutôt grandes, 25x35 cm. de 
moyenne.

10 000 / 15 000 €
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56  Christian de GastYne (1909-1969). Peintre qui 
illustra de nombreux livres sur l’algérie avant de 
devenir conseiller artistique des éditions Baconnier 
à alger. Certaines de ses œuvres ont été acquises par 
les musées d’alger, d’oran ou de Paris. 
album de nus. 
Ensemble de 61 dessins originaux réalisés au crayon 
montrant des esquisses de femmes nues.  
Le carnet de croquis est de format 31x23 cm. La 
première de couverture est volante et laisse apparaître 
une note au crayon datant l’album «vers 1935», alors 
que le dernier feuillet donne en bas à droite «Grande 
Chaumière, juillet 48».

500 / 600 €

57  [Dessin oriGinal]. type afghan.  
Grand dessin au crayon gras signé et localisé en 
bas à gauche, «Kabul 1972». Dim. 50x35 cm. 
Déchirures marginales sans atteinte au dessin.

100 / 150 €

58  eugène FlanDin (naples 1809-1889) Peintre 
orientaliste français. 
Château de Coudiat-ati. Batterie de Brèche devant 
Constantine. 
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de gouache si-
gné en bas à droite, localisé et daté (11 octobre 1837), 
exécuté le jour de la victoire du général Damrémont. 
Dim. 44x29,5 cm.

500 / 700 €

59  eugène FlanDin (naples 1809-1889) Peintre 
orientaliste français. 
le marabout. le Bivouac du 17e régiment à 
mansourah devant Constantine. 
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de gouache 
signé en bas à droite, localisé et daté (7 octobre 1837). 
Dim. 44x30 cm.

500 / 700 €

60  eugène FlanDin (naples 1809-1889) Peintre 
orientaliste français. 
Cascade du rhummel. Constantine. 
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de gouache 
signé en bas à droite, localisé et daté (21 octobre 
1837). Dim. 45,5x30 cm.

500 / 700 €

61  eugène FlanDin (naples 1809-1889) Peintre 
orientaliste français. 
Pont d’el-Kantara. Constantine. 
Dessin à la mine de plomb avec rehauts de gouache 
signé en bas à droite, localisé et daté (15 octobre 
1837). Dim. 45x30 cm.

500 / 700 €

6160

59
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56
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62  [tlemCen] 
Ensemble de 5 dessins à l’encre, restés anonyme, mais situés par 
l’artiste à Tlemcen et vraisemblablement exécutés au début du 
XXe siècle : Tombeau du Roi de Tlemcen - Sidi Alloui - Sidi 
Lassen - Porte d’Aguadir - Mandourah. Chaque dessin est d’un 
format de 22x30 cm. Le fort encrage a occasionné quelques déchi-
rures.

300 / 400 €

63  [maZaGran] 
Dessin à l’encre représentant la baie de la Macta. Epoque début 
XXe. Format 29,5x19,5 cm.

80 / 100 €

64  Jean ClUseaU-lanaUVe. né à Périgueux en 1914, il est 
peintre officiel de la marine. 
Carnet de croquis sur la Syrie. Carnet réunissant 33 croquis 
exécutés à l’encre lors de son séjour en Syrie, du 11 au 18 
mai 1989. Les croquis, de format 130x90 mm. représentent 
Damas, les Jardins de Saladin, le Crak des Chevaliers, Ugarit, 
St-Siméon, Alep, Rassafat, Deir er zor, des villages de bédouins, 
Palmyre. Tous les dessins sont localisés et signés du cachet du 
peintre. 

300 / 500 €

65  Jean ClUseaU-lanaUVe. né à Périgueux en 1914, il est 
peintre officiel de la marine. 
Carnet de croquis sur la Syrie et la Jordanie. Carnet réunissant 
19 croquis exécutés à l’encre, et aquarellés pour trois d’entre eux, 
lors de son séjour en Syrie, du 17 au 24 mai 1989. Les croquis, 
de format 155x105 mm. représentent Palmyre, Al Khadra Spring, 
Jerash, Kerak, Amman ... Presque tous les dessins sont localisés et 
tous portent le cachet du peintre. 

300 / 500 €

62
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66   etienne Dinet et sliman ben iBraHim. 
la Vie de mohammed, Prohète d’allah.  
Manuscrit écrit conjointement par les deux amis, en 
grande partie définitif, rédigé par la main de Dinet à 
l’encre noire, comportant certaines ratures, surcharges 
ou bèquets. Certains passages sont entièrement biffés, 
d’autres ont un feuillet recollé sur le texte initial puis 
réécrits. Sliman ben Ibrahim a calligraphié les titres en 
arabe que Dinet a traduit en dessous, ces traductions 
étant placées à la fin de la version imprimée par Piazza. 
Les auteurs ont donné des titres à de nombreux para-
graphes que l’on ne retrouve pas systématiquement 
dans l’édition imprimée et placés en marge du texte. 
Le manuscrit est rédigé sur des feuilles de registres, 
margés à gauche de traits rouges et bleus, chaque page 
est numérotée, il forme deux gros volumes aux dos 
toilés, usés, avec pièces de titre manuscrites, de la main 
de Dinet. Le premier volume est paginé jusqu’à la page 
256, le second, de 257 jusqu’à la page 476. Le premier 
volume débute par une mention manuscrite et signée, 
de la main de Dinet : «Ce manuscrit a été mis au 
courant des dernières corrections le 26 juillet 1916». 
Suit une simulation à l’aquarelle de la future couver-

ture du livre, en arabe et en français, puis de nouvelles 
corrections au 10 octobre 1916, et la page de titre où 
il est curieux de voir le nombre de planches devant 
être éxécutées par Dinet, changer, et passer de 25 à 13 
planches. Le manuscrit débute ensuite par la préface 
puis le corps du texte. Le second volume contient la 
même mention au dos du premier plat, signée par 
Dinet «Bou Sâada le 10 octobre 1916», puis suit le 
texte ponctué en page 464 par les signatures d’Etienne 
Dinet et de Sliman ben Ibrahim. Suivent ensuite la 
bibliographie des livres arabes, musulmans en anglais, 
français ou traduits et la table des matières, celle des 
illustrations étant absente, les aquarelles n’étant pas 
encore prévues. 
 
La vie de Muhammad d’après Etienne Dinet et Sliman 
Ben Ibrahim, livre captivant où l’on se promene dans 
la vie du Prophète, est une de ses biographies en langue 
française.

15 000 / 20 000 €

MANUSCRITS
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67   etienne Dinet. 
epreuves corrigées de «mirages». 
Epreuve imprimée de la couverture de l’ouvrage 
d’Etienne Dinet «Mirages. Scènes de la vie arabe», 
qu’il publia chez Piazza, à Paris, en 1906. Ce feuillet 
de couverture comporte la représentation d’une jeune 
femme accoudée, choisie par Dinet pour orner la cou-
verture de l’édition imprimée par Kadar.  
Le présent tirage est entièrement annoté par Dinet, 
d’informations destinées à l’imprimeur, concernant le 
rendu des couleurs de l’impression. Il est ici fait sur un 
papier chamois qui servira plus tard à celui de l’édi-
tion. Un second tirage de la gravure, sans mention de 
titre ou d’écritures, imprimé sur un carton plus fort et 
plus beige, est joint. Il comporte également des men-
tions manuscrites de Dinet destinées à l’imprimeur, 
toujours à propos des couleurs, comme la gravure 
précédant le chapitre «Le Printemps», en page 39 de 
la version imprimée. A ces deux gravures sont joints 
un pré-tirage de la gravure de «La Prière», en page 195 
et une gravure, non signée qui n’apparaitra pas dans 
l’édition, jugée certainement trop macabre. 
A ces impressions est joint un feuillet double conte-
nant le manuscrit, écrit par Dinet, du texte de préface 
qui sera signé, dans la version imprimée par Sliman 

ben Ibrahim. Le texte, rédigé au crayon, débute par 
le titre du livre, «Mirages», puis est suivi de quelques 
chapitres précédés de la note «Donner comme texte - 
3 extraits différents, ou trois pages sur la chanson du 
Petit Pigeon Bleu», puis «pas d’encadrements - ni pour 
gravures ni pour le texte». Ces textes sont précédés 
d’une grande esquisse aux crayons de couleurs, de 
Dinet, représentant les trois jeunes filles du tableau qui 
précède «La chanson du Petit Pigeon Bleu», en page 
21. Une seconde esquisse, toujours aux crayons de 
couleurs, reprend le tableau du bandeau de la page 23. 
A ces manuscrits sont jointes une suite en noir des 
illustrations de «Mirages» et une suite composite des 
«Tableaux de la Vie arabe» et de divers ouvrages illus-
trés par Dinet.

1 500 / 2 000 €

68  [Calligraphie arabe]. recueil de poésies turques.  
Texte imprimé sur deux colonnes en 1269 de l’Hégire 
(1852). 16 pages suivies de 380 pages parfois illustrées 
de rosaces ou de bandeaux. Le recueil est recouvert 
d’une reliure cartonnée au dos toilé.

150 / 200 €
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69  [manUsCrit anonYme]  
Histoire d’oran de 1732 à 1790. 
Copie tapuscrite d’un mémoire rédigé à Oran, et 
daté du 1er août 1851, dont la signature, pour 
le copiste, est restée illisible. Le texte est précédé 
d’une note disant qu’une copie de l’original de 
ce mémoire a été déposée aux archives du bureau 
topographique d’Oran, et qu’il est divisé en 9 
sections dont les trois premières ont été traduites par 
le Capitaine Cassaigne, les autres par l’auteur de la 
présente copie. 
Le tapuscrit est rédigé à l’encre bleue et rouge, il est 
formé de 67 feuillets margés à gauche, augmenté par 
le traducteur d’un grand plan manuscrit, aquarellé 
et gouaché, de «la Plaza de Oran y sus castillos con 
la de Mazalquivir en 1757» qui a été refait d’après le 
plan, également original, qui se trouve aux archives du 
Bureau topographique d’Oran. Le format du plan est 
de 59x92 cm., il est plié, resté volant, et comporte une 
petite déchirure marginale sans gravité. A ce plan est 
joint un second plan de la place d’Oran indiquant les 
mines et communications souterraines des châteaux et 
forts avancés. Ce plan, également original et aquarellé, 
a été refait d’après la même origine. Format 35x40 cm. 
L’ensemble est réuni dans une demi-percaline rouge à 
coins.

600 / 800 €

70  [anonYme] mémoire qui regarde le royaume 
d’algier.  
manuscrit rédigé à alger, portant la date, in fine, 
du 25 juin 1699, suivi d’un court feuillet, intitulé 
«Petit supplément» et daté du 1er septembre 1704.  
Le manuscrit se compose de 190 pages, de format 
petit in-8, écrites à l’encre noire, ne comportant que 
de très rares ratures. Il est accompagné de deux petits 
dessins pour la formation des troupes. La lecture du 
manuscrit est rendue très simple grâce à la qualité 
de l’écriture. Le manuscrit est recouvert d’un vélin à 
rabats postérieur et muet.  
Il renseigne, par de courts chapitres, sur la formation 
de la ville, sur la composition de son administra-
tion, sa monnaie, sa justice, sa police, son armée et 
sa marine, l’esclavage, ses ressources et le commerce 
qu’on y pratique.  
Il est joint la copie d’une lettre de Hadgi Schäban, 
dey de la ville et royaume d’Alger, adressée au pape 
«Rimpapa» (Innocent XII), à Rome, le 7 mai 1694. 
La lettre, de sept pages, a été traduite du turc et copiée 
par François Petit de la Croix, elle traite des problèmes 
liés aux esclaves et aux Pères Vicaires.

1 000 / 1 500 €

70
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71  Journal de route manuscrit du 1er régiment de 
Chasseurs d’afrique, du 2 mai 1845 au 25 janvier 
1846. 
Le journal comporte, sous la forme de tableaux 
chronologiques, au jour le jour, les lieux de départ, les 
emplacements des camps ou bivouacs, les heures de 
marches et de repos et les différents actes de reconnais-
sances, ghazias, combats, évênements ou autres, que le 
premier escadron du régiment a pu effectuer, sous les 
ordres du général Le Pays de Bourjoli pour la première 
expédition et du colonel de Saint-Arnolt (Arnauld), 
pour la seconde. Le journal comporte 11 pages de for-
mat in-folio, réunies par une ficelle. Il est rédigé d’une 
petite écriture très appliquée et très lisible.

400 / 600 €

72  manuscrit du Journal de marches des 3e et 5e 
escadrons du 1er régiment de Chasseurs d’afrique, 
sous les ordres du lieutenant Colonel de noüe, du 
22 décembre 1845 au 14 mars 1846. 
Le journal se présente, sous la forme de tableaux chro-
nologiques, au jour le jour, donnant les lieux de départ 
des troupes, les emplacements des camps ou bivouacs, 
les heures de marches et de repos et les différents faits 
et mouvements des deux escadrons. Le journal, après 
un feuillet de titre, comporte 5 pages de format in-
folio, cousues, d’une lecture très aisée.

400 / 600 €

73  manuscrit du Journal des marches et des opéra-
tions de la colonne de cavalerie du 1er régiment de 
Chasseurs d’afrique, sous les ordres du maréchal 
Bugeaud, gouverneur général de l’algérie, du 17 
octobre 1845 au 20 janvier 1846.  
Le manuscrit, de 19 pages in-folio, comporte quelques 
ratures, et est recouvert d’un feuillet double de titre. 
Il relate tous les événements survenus au régiment, au 
jour le jour. 
Un second manuscrit du présent journal est joint. Il 
est visiblement antérieur au précédent, certainement 
de premier jet. Il est précédé d’un tableau avec lieux 
de départ, camps ou bivouacs, horaires et événements 
que ne possède pas le premier document, comme les 9 
pages de tableaux indiquant le nombre d’hommes, de 
chevaux ou de mulets, valides ou invalides. Le premier 
feuillet du premier jet débute par des ordres datés du 
20 octobre, signés du maréchal de camp, commandant 
la cavalerie, le général Iussuf.

1 200 / 1 500 €

  JOURNAUX dE MARCHES

72
73

73
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74  manuscrit du Journal de marches du 3e escadron 
de Chasseurs d’afrique, sous les ordres du général 
Paul de ladmirault, du 5 au 28 mai 1849, lors de 
l’expédition du sud.  
Le manuscrit a été rédigé et signé à Mustapha, le 1er 
juillet 1849, par le commandant d’escadron Vidalenc. 
Il comporte 6 pages in-folio, d’une écriture à la lec-
ture facile. Il est accompagné d’un tableau donnant 
l’itinéraire de l’expédition au jour le jour, signé par le 
capitaine de l’escadron. 
Il est joint à ce journal, 3 lettres autographes signées 
du commandant Vidalenc, adressées au comman-
dant du 1er chasseurs, le colonel Richepanse, dans 
lesquelles Vidalenc conte les différentes expéditions 
auxquelles il a participé (6 pages in-folio).

500 / 800 €

75  manuscrit du Journal de marches de la colonne 
expéditionnaire, sous les ordres du maréchal duc 
d’isly, vers la Kabylie, du 6 au 26 mai 1847. 
Les sept pages du journal reprennent au jour le jour 
les différents mouvements exécutés par la colonne et y 
sont contées les diverses escarmouches. Sur le dernier 
feuillet, est notée la composition de la colonne.

400 / 600 €

76  ensemble de documents sur alger, la prise d’alger 
et la colonisation de l’algérie. 
Ensemble de chansons et poèmes sur la prise d’Alger 
dont une partition musicale de quatre pages du chant 
de guerre «J’entends le signal du combat» du chevalier 
Lacour sur une musique de Panseron, illustrée d’une 
lithographie de Raffet représentant la prise maritime 
d’Alger. Un chant de Cholet, intitulé «Alger», de trois 
strophes imprimées. Une romance nouvelle, manus-
crite, composée à la gloire des français sur la prise 
d’Alger. Un long poème manuscrit d’une page de E. 
Vandeuvre, publié dans le Journal politique de la Côte 
d’Or du 18 juillet 1830 et intitulé «La prise d’Alger, 
dédiée aux braves». Curieux poème manuscrit, en 
langue provençale, titré «Leis alleluia d’Alger». 
- Laisser-passer accordé de Paris à un esclave racheté à 
Alger le 22 octobre 1785 par les chanoines réguliers de 
la Trinité, après 7 ans d’esclavage, pour regagner son 
pays lyonnais. Document signé par Pierre Chauvier. 
- Lithographie représentant le modèle de casquette 
confectionné dans les atelier du 1er chasseurs 
d’Afrique pour tous les corps de l’armée d’Afrique, qui 
deviendra la célèbre «Casquette du père Bugeaud». Ca 
1840. 
- Annonce par dépèche télégraphique de la prise 
d’Alger par le Journal du Gard. 
- Cinq lettres imprimées sur la colonisation de l’Algé-
rie, adressées aux députés et aux journaux entre août 
1833 et avril 1834 par le député de la colonie d’Alger, 
Cappé.  
- Document de Grené, imprimé par la Société de 
perfectionnement agricole d’Afrique, sur les terres et 
batiments d’Adgi-Joussouf, en février 1834 (8 pages).  
- Curieux document manuscrit que l’on peut dater de 
1830, formant le discours prononcé devant l’Accadé-
mie à propos de la prononciation du nom d’Alger. Le 
document forme 5 pages in-8.

300 / 500 €

  

74
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77  aBD el KaDer ben muhieddine. 
Lettre autographe signée adressée à Edouard Drouyn de Lhuys, ministre français 
des Affaires étrangères qui vient d’être destitué, le 7 cha’ban 1265 (28 juin 1849). 
Dans sa lettre rédigée en arabe, Abd El Kader déclare sa consternation face aux 
destructions et combats de Brussa (?), et reste toutefois très favorable à la paix. La 
lettre rédigée sur un feuillet double est accompagnée de sa traduction en français.

1 200 / 1 800 €

78  aBD el KaDer ben muhieddine. 
Lettre autographe en arabe accompagnée de son sceau, avec sa traduction, 
adressée le 13 Dhou al hijja 1251 (31 mars 1836) au juif Maclouf et à l’officier 
Franconin, soi-disant envoyés du maréchal Clauzel, ce que ne semble pas croire 
Abd El Kader, d’après sa lettre, il les soupçonne d’être de faux agents.  
Il est joint une lettre en arabe du cheick bou Hamedi adressée au général d’Ar-
langes, avec sa traduction, sur la venue de ces deux personnages, qui, comme 
pour Abd El Kader, le rend soupçonneux. C’est d’ailleurs bou Hamedi qui 
apprendra à Abd El Kader la venue des envoyés du général d’Arlanges. 
Enfin on trouve le texte de la réponse du général d’Arlanges au cheick Bou 
Hamedi, lui proposant de mettre les tribus qui se trouvent sous son pouvoir, sous 
la protection de la France, en déposant les armes.

2 000 / 2 500 €

79  aBD el KaDer ben 
muhieddine. 
Lettre d’Abd El Kader, avec son 
sceau, accompagnant trois lettres 
écrites au nom d’Abd El Kader au 
Caïd Hadji El Taher, l’invitant, lui 
et ses fidèles à ne pas quitter la guerre 
sainte et à poursuivre le combat contre 
les infidèles. 

1 500 / 2 000 €

abd eL Kader ben muhieddine. 
emir né en 1808 à el Guetna, en algérie, et mort le 26 mai 1883 à damas en Syrie. Homme politique et chef 
militaire, il dirigea la résistance algérienne à partir de 1832 face à la conquête de l’algérie par la France, et 

est considéré comme étant à l’origine de l’État algérien moderne.

LEttrEs autographEs

79

78

77
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80   
aBD el KaDer ben muhieddine. 
Lettre autographe signée (Keteb) adressée par Abd El 
Kader « au Kaïd et Grands » le 6 janvier 1846, por-
tant son sceau imprimé, dans laquelle Abd El Kader 
explique à ses concitoyens, la nécessité de lever des 
impôts, « Il importe que vous sachiez que les fonde-
ments du Trésor reposent sur les dons des musulmans : 
les bienfaits que l’on en retire se répartissent sur tous, 
ils servent à réparer les forteresses et s’est grâce au 
Trésor que l’on paye les fantassins et les cavaliers ; 
il sert pour le bien général et toutes les fois qu’il est 
épuisé, il convient que vous et tous ceux qui vous 
ressemblent vous réunissiez pour le rétablir ». La lettre 
originale, d’une page, est accompagnée de la traduc-
tion française.

1 500 / 2 000 €

81  aBD el KaDer ben muhieddine. 
Lettre autographe signée adressée au général Joseph 
Marcellin Rullière, le 2 rajab 1265 (24 mai 1849), à 
propos de sa volonté de se rendre à La Mecque avec ses 
concitoyens, projet que lui avait promis l’état fran-
çais. Il remercie la France de tous les bienfaits qu’elle 
procure à ses amis « en ce moment il ne nous manque 
rien de ce qui constitue le bien-être matériel et la 
satisfaction de nos besoins pour le manger, le boire, le 
coucher et l’habitation … Pour les maladies qui pour-
raient nous atteindre et dont vous n’êtes pas la cause, 
aucun reproche ne peut vous être adressé. Mais là où le 
blâme peut vous arriver, c’est au sujet de cette maladie 
de nos coeurs causé par le retard apporté dans l’exécu-
tion de la promesse de nous envoyer à La Mecque ». Il 
est joint la traduction de la lettre originale.

1 300 / 2 000 €

82  emile olliVier (marseille 1825-1913) Homme 
politique.  
Lettre signée adressée au citoyen Dupont de l’Eure 
en 1848, faisant part des doléances et désirs d’Abd El 
Kader assigné à résidence à Toulon. « Je me suis rendu 
volontairement, alors que je pouvais fuir ; je me suis 
rendu à la France parce que je savais ce que valait pour 
elle une parole donnée. J’en étais si profondément 
convaincu que je me serais livré sur la parole d’un 
simple soldat. En me conduisant à Toulon on a violé 
la capitulation. Il est digne du gouvernement qui vient 
soulager toutes les misères, de jetter un regards sur le 
plus affligé de ceux qui lui sont soumis ». 2 pages in-
folio avec quelques restaurations.

200 / 300 €

81

80

79



20 Gros & DELETTrEZ - Livres, AutogrAphes & MAnuscrits - 27 novembre 2017

83  HUssein Pacha, dernier Dey d’alger, né à Urla en 
turquie en 1764, il meurt à alexandrie en 1838. il 
permit la liberté de culte aux juifs. 
Lettre autographe signée accompagnée de son sceau 
imprimé, adressée au chef de la Communauté juive 
d’Alger, afin de lui demander le paiement de 50 
réaux boudjoux, à verser aux gardes de la porte du 
Palais, comme il est d’usage. La lettre est datée du 1er 
Moharem 1230 (14 décembre 1814).

200 / 300 €

84  aHmeD BeY ou Hadj ahmed Bey Ben 
mohammed Chérif (1786-1851), dernier bey de 
Constantine, il livra une féroce résistance aux forces 
d’occupation françaises jusqu’en juin 1848 dans 
l’est du pays, en même temps qu’abd el Kader 
dans l’ouest et le Centre. 
Lettre autographe signée avec cachet humide, adressée 
en mars 1851, peu de temps avant sa mort, au général 
Richepance, à l’occasion de sa nomination au grade 
de Général de Brigades, formant un bel hommage à 
l’ancien combattant. La lettre a été traduite en regard 
et est accompagnée de son enveloppe au nom du 
général.

500 / 700 €

85  BraHim BeY. 
Deux lettres autographes signées, adressées au 
général d’arlanges (1774-1843), commandant de la 
division d’oran.  
Dans la première, Bey Ibrahim prie le général d’Ar-
langes d’interdire la sortie d’étoffes, dites calicots, de la 
ville, celles-ci étant destinées à Mascara. Il lui signale 
également l’apparition d’une épidémie de choléra 
à Mascara, permettant de dater la lettre entre 1836 
et 1840. La lettre est accompagnée de la traduction 
française. 
Dans la seconde lettre, Bey Ibrahim rend compte du 
combat victorieux qu’il vient de livrer aux Garabats, 
Ouled Ali et autres « nous avons tué 40 hommes, 
nous avons rapporté 15 têtes et nous avons pris 19 
chevaux avec leurs selles et les armes de ceux qui les 
montaient». 

200 / 300 €

83

85
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86  mUstaPHa Ben ismaÎl (1769-1843), général, 
chef des Douair et des sméla. il refusa le titre de 
dey que lui offrirent les Français, entra au service de 
la France en 1836, fut nommé général de brigade le 
29 juillet 1837 et lutta contre abd-el-Kader. 
Lettre autographe en arabe, adressée le 27 du Rajab 
1251 (20 novembre 1835), au général d’Arlanges, au 
nom de tous les koulouglis de Tlemcen, s’étonnant de 
ne pas voir d’Arlanges en expédition contre Mascara : 
« Comment se fait-il que vous dont la parole est sacrée 
ne soyez pas encore sorti après m’avoir annoncé que 
vous alliez partir pour Mascara. Les coulouglis s’impa-
tientent et des intrigants répandent ici le bruit que 
vous v oulez faire la paix avec Abd El Kader... ». La 
traduction française a été placée sous le texte arabe de 
cette importante lettre qui donne une idée des diver-
gences de vue entre les français et les chefs algériens 
ralliés à la France. 

300 / 500 €

87  stanislas mareY-monGe (1796-1863). officier 
général, il prit part à la conquête de l’algérie. il est 
attaché à l’état-major du général de la Hitte, com-
mande l’artillerie de «l’armée d’expédition d’alger» 
en 1830, ainsi qu’à la première expédition de Blida. 
il écrit deux mémoires sur l’algérie proposant, 
entre autres choses, plusieurs organisations qui sont 
réalisées, telles que la formation des spahis réguliers 
et auxiliaires et l’institution d’aghas français char-
gés du service concernant les tribus arabes.  
Lettre autographe signée adressée à un commandant, 
certainement à la fin de 1833, dans laquelle Marey 
parle de son projet de créer un corps de Spahis ainsi 
que de la prise de Bougie (4 pages in-8). Une seconde 
lettre autographe signée, est adressée à un colonel, est 
datée de Médéa(h), le 24 novembre 1843, l’informant 
du travail effectué par les spahis et les chasseurs, au 
ravitaillement des chameaux (1 page in-4). 
Ces deux lettres du lieutenant colonel Marey sont 
accompagnées d’une lettre autographe, écrite en arabe, 
adressée à Marey, commandant du corps des spahis 
réguliers d’Alger, en congé à Paris, par un de ses offi-
ciers, Katak Ibrahim ben Kada, le 24 juin 1836. Celui-
ci l’entretient sur le quotidien de la vie de la garnison 
d’Alger et des escarmouches auxquelles les spahis ont 
participé. Un feuillet accompagné de sa traduction.

300 / 500 €

88  [Première expédition de Constantine]. 
Lettre autographe signée du Capitaine Paillard, du 
62e de ligne, adressée à son frère, alors qu’il se trouve 
à bord de la gabarre de l’Etat, la Durance, en rade de 
Cagliari, en Sardaigne, le 22 décembre 1836.  
Celui-ci fait une remarquable et longue relation 
détaillée de la première expédition de Constantine par 
le Maréchal Clauzel, donnant de nombreux détails sur 
les diverses opérations. Quatre pages d’une écriture 
petite et serrée.

150 / 200 €

89  [Généraux BUGeaUD et PerreGaUX]. 
Important ensemble de sept copies d’époque de lettres 
destinées au général Bugeaud, datées du 8 mars, 26 
avril, 2, 16 et 22 mai et 2 et 7 juin 1837, donnant à ce-
lui-ci, les instructions du ministre de la guerre, Simon 
Bernard, qu’il devra mettre en pratique, en vue des 
négociations d’un traité avec Abd El Kader, qui devien-
dra le traité de la Tafna. L’ensemble forme 9 pages in-4 
portant chacune un en-tête au chiffre de «L.G.».  
Cet ensemble est accompagné de l’Ordre général 
du Corps expéditionnaire de Constantine à l’Armée 
d’Afrique, signé par le général Perregaux et daté de 
Medjez Amar, le 28 septembre 1837, concernant 
l’organisation du ravitaillement des troupes et des 
ambulances (un feuillet in-folio) et la copie d’époque 
de la lettre écrite par le Général Perregaux au Général 
de La Rue, aide de camp du duc d’Aumale, adressée de 
Medgez Amar, le 20 août 1837, à propos des tracta-
tions avec le Bey de Constantine et d’un délicat pro-
blème concernant le général Damrémont, Gouverneur 
général de l’Algérie, dont il devra informer l’épouse. 
Il est curieux de constater que le général Perregaux 
mourra quelques mois plus tard, en novembre, en se 
portant au secours du général Damrémont, celui-ci 
venant d’être atteint par un boulet de canon. 4 pages 
in-8.

800 / 1 200 €

86
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90  alphonse treZel (1780-1860) Général de divi-
sion, commandant de la division d’oran en février 
1835, il remporte plusieurs victoires sur les Zmalas 
et Douairs, le 16 juin 1835, un traité est conclu 
aux termes duquel les Zmalas et Douairs se recon-
naissent sujets, tributaires et soldats de la France. 
Pour protéger ces deux tribus, trézel doit s’engager 
dans une opération contre l’Émir qui veut les châ-
tier. Cette démonstration aboutit au désastre de la 
macta le 28 juin, après un premier échec subi le 26 
dans la forêt de muley-ismaïl. 
Lettre autographe signée adressée du camp de Tlétat, 
le 23 juin 1835, 5 jours avant le désastre de la Macta, 
au capitaine du bataillon des zouaves Mollière, à pro-
pos de l’attitude d’Abd El Kader, lui relatant certaines 
escarmouches. Une page in-8. 
Une seconde lettre autographe signée est adressée de 
Bône, le 2 décembre 1837 au Colonel Corbin, com-
mandant du 17e Léger, à propos de la disparition d’un 
officier et d’un soldat ainsi que sur le départ du général 
Négrier vers Constantine avec de nouvelles troupes. 
Une page in-4. 
Une troisième lettre signée par Trézel, est également 
adressée à Corbin, de Constantine, le 14 octobre 
1837, lui demandant de prévoir la distribution aux 
officiers ayant perdus leurs chevaux au cours de l’expé-
dition, des chevaux trouvés dans les écuries du Bey de 
Constantine. Une page in-4. 
A ses trois lettres, sont jointes quatre lettres de géné-
raux et officiers, telles que celle signée par le général 
d’Uzer, adressée au maréchal Clauzel, de Bône, le 
30 septembre 1835, relatant une razzia des troupes 
d’Achmed Bey de Constantine sur la tribu des Beni 
Moumen (2 pages in-4), celle du Colonel BERNIER 
de MALIGNY, lettre autographe signée adressée 
de Mesherguine, le 27 août 1835, informant son 
commandant de la mise en route d’une colonne 
contre Abd El Kader venant de poster ses troupes à 
Ackbeil et préparant une attaque pour le lendemain 
(1 page et 1/2, in-8), celle de Ramon-Marie-Rose de 
ZARAGOZA adressée de Bone, le 6 novembre 1837 
au Colonel Corbin, lui annonçant le départ d’un 
convoi de chevaux et d’hommes vers Medjez Amman 
ou enfin celle du général François de NEGRIER 
(1788-1848) adressée de Constantine, le 23 janvier 
1838, au Maréchal Valée, Gouverneur général à Alger, 
l’informant de l’agitation provoquée par Ben Aissa, 
ancien lieutenant du Bey de Constantine, et des 
opérations entreprises contre la tribu de MonÏa par les 
troupes françaises (3 pages in-4).

800 / 1 200 €

91  [Colonisation de l’oranais]. 
Comte Jacques louis ranDon (1795-1871). 
Colonel du 27e chasseurs d’afrique, il deviendra 
maréchal puis Gouverneur de l’algérie de 1851 à 
1858. 
Lettre signée adressée d’Oran le 28 janvier 1840 à un 
colonel à propos des dévastations occasionnées par le 
passage des chevaux sur les terres ensemencées. 1 page 
2/3 in-8. 
Colonel montPeZat.  
Deux lettres autographes signées adressées d’Oran les 
14 juin et 6 août 1840 au Général Guéhéneuc (1783-
1849), commandant la province d’Oran, remplacé le 8 
septembre par le général Lamoricière. Ces deux lettres 
forment un remarquable compte-rendu des combats 
que connut la province d’Oran en lutte avec Abd El 
Kader. 3 pages et 1/2 in-4. 
Général louis léon de CrÉnY (1807-1862).  
Lettre autographe signée adressée au général 
Lamoricière, le 5 mai 1843, lui contant le récit des 
derniers combats avec les troupes d’Abd El Kader et la 
protection qu’il dut donner à certaines tribus fidèles. 2 
pages in-4. Dans une seconde lettre autographe signée 
adressée de Mostaganem, le 13 mars 1842, il s’inquiète 
de l’instabilité de l’organisation militaire dans la région 
d’Arzew. Une page in-8. 
Enfin, une lettre autographe signée adressée par le 
lieutenant colonel commandant la colonne du Sud, le 
6 octobre 1843, au maréchal Bugeaud, du bivouac de 
Rass Bou Zegra, donne un compte-rendu des opéra-
tions qui se tiennent dans la région de Tiaret. 2 pages 
1/4, in-4.

700 / 1 000 €
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92  [Colonisation de l’est algérien]. 
Général nicolas de GalBois (1778-1848), 
Commandant de la province de Constantine. 
Lettre autographe signée adressée de Constantine le 
30 mars 1840 au maréchal Valée, relatant les combats 
dans le sud-Constantinois entre les partisans du cheik 
El Arab ben Ganah et ceux de Ben Azouz, partisans 
d’Abd El Kader. 3 pages in-folio. 
Dans ce même courrier, le général Galbois parle d’une 
lettre qui lui a été adressée par El Arab, dont il joint la 
copie au maréchal Valée, noté pour copie conforme, et 
que celui-ci a signé. Dans cette lettre, El Arab raconte 
le combat qu’il vient de livrer à Ben Azous. 2 pages et 
1/2 in folio. Deux autres copies de lettres du Cheik El 
Islam et de Sy Mousthafa, Caïd Hanéfi, félicitent le 
maréchal de Galbois de la victoire d’El Arab sur Abd 
El Kader. 
marie auguste roland le Vassor sorVal 
(1808-1885) Chef de bataillon au 5e chasseurs, il 
deviendra général de brigade. 
Deux lettres autographes signées adressées à sa femme, 
d’El Kessour et de ses environs, les 10 et 16 novembre 
1849 dans lesquelles il raconte sa vie de militaire en 
campagne dans le sud constantinois et l’expédition 
vers Biskra, à laquelle il vient de participer. 10 pages 
in-8. 
Capitaine léon lallemanD (1817-1893), il 
deviendra général de division en 1870. 
Trois lettres autographes signées adressées à son com-
mandant, de Sétif et de ses environs, les 22 janvier, 31 
mai et 2 août 1851, dans lesquelles il narre les diverses 
expéditions auxquelles il prit part, de Sétif vers Mila 
ou Djudjelli, dans le but de dégager la route de Sétif à 
Bougie et soumettre les divers tribus. 15 pages in-8. 
Colonel de gendarmerie Vernon.  
Lettre autographe signée, adressée au général Daumas, 
directeur des affaires de l’Algérie, du camp de 
Zouïtonne, le 22 janvier 1853, où Vernon relate une 
expédition dans la Kabylie des Babors. 3 pages et 1/2, 
in-4.

1 500 / 2 000 €

93  Général aimable Pelissier (1794-1864). il de-
viendra maréchal de France puis duc de malakoff. 
Lettre autographe signée adressée d’Oran, le 10 janvier 
1849, sur la création de centre de colonisation. 4 pages 
in-8. 
A cette lettre est jointe une copie manuscrite d’une 
lettre adressée au colonel Pelissier de l’Oued Kramis 
près d’El Bouïb, le 22 décembre 1845, par le Général 
BUGeaUD. Dans sa lettre le général confie à Pélissier 
ses projets d’opérations contre Abd El Kader et le 
charge d’organiser le ravitaillement des colonnes, 
l’informant également des dernières nouvelles et pro-
jets des généraux Lamoricière, Mellines et Yussuf. La 
lettre de 3 pages et 1/2, de format in-4 est certifiée au 
quatrième feuillet par le chef de bataillon Manselon, 
commandant le poste d’Amir-Moussa. 
La lettre de Bugeaud est accompagnée du début d’une 
autre lettre qu’il adresse à Pelissier, de 2 pages, datée 
d’Alger, le 1 er mars 1846, dans laquelle il donne à ce 
dernier de nouveaux ordres sur les opérations envisa-
gées contre Abd El Kader, suite aux projets présumés 
de l’Emir. 
Enfin, est jointe une lettre autographe signée d’adrien 
FleUrY de Bar (1783-1861), maréchal de camp 
puis lieutenant général, et qui deviendra l’adjoint du 
maréchal Bugeaud. La lettre est adressée le 20 janvier 
1846 au colonel Pelissier, lui donnant des détails sur 
la position d’Abd El Kader d’après les renseignements 
qu’il a obtenus du général Lamoricière, ainsi que des 
nouvelles de Bugeaud dans l’Ouarensenis et le désastre 
de la colonne Levasseur dans le Hodna. 2 pages in-4.

300 / 500 €

94  Général eugène DaUmas (1803-1871).  
Lettre autographe signée adressée d’Alger, le 28 juillet 
1847, à M. Berbrugger, conservateur de la biblio-
thèque d’Alger, l’informant de l’envoi de manuscrits 
arabes acquis au cours de l’expédition de Kabylie.

100 / 130 €

95  loUis PHiliPPe, roi des Français de 1830 à 1848.  
lettre autographe signée adressée le 19 décembre 1836 au maréchal Clauzel, 
à propos de l’expédition de Constantine à laquelle a participé son fils, le duc 
de nemours. Une page 1/3 in-4. 
La copie d’une lettre de son fils ainé, Ferdinand Philippe d’Orléans, adressée éga-
lement à Clauzel et datée du lendemain, accompagne la lettre du roi, à propos de 
laquelle le maréchal, dans une note de sa main, demande à ce que tous les soldats 
des armées en connaissent la teneur.  
Une lettre de M. Berbrugger, membre du gouvernement des possessions fran-
çaises dans le nord de l’Afrique, écrite le 12 janvier 1837, concerne cette même 
lettre.

500 / 900 €
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96  Colonel CorBin.  
Deux rapports concernant l’expédition et l’occupa-
tion de Milianah le 8 juin 1840, suivis du raid dans la 
vallée du Chélif et les opérations sur Blida destinées 
au ravitaillement des troupes qui y stationnent et à 
l’évacuation des blessés, pendant l’organisation de 
Milianah par le maréchal Valée. 4 pages in-4.

500 / 800 €

97  Général marCHanD (1863-1934) Général et 
explorateur français, Héros de Fachoda. 
Trois lettres autographes signées adressées à l’écrivain 
Henri Lavedan, le 18 août 1902, le 8 avril 1903, et 
une note sur une lettre datée du 12 décembre 1916.

100 / 120 €

98  Ferdinand de lessePs (1805-1894), diplomate et 
ingénieur, fondateur du canal de suez. 
Cinq lettres autographes signées, de recommanda-
tion, adressées aux Consuls de France en Espagne le 8 
septembre 1858, au journaliste Alfred Blanche, le 18 
mai 1870, ou au Directeur des travaux à Ismaïlia, le 
11 février 1868. Une lettre est adressée à M. Pichot à 
propos du canal américain, la dernière concerne une 
invitation. 5 pages.

600 / 800 €

99  Correspondance du Général François WaUBert 
de Genlis (1815-1878) adressée au Général 
Durrieu, en algérie.  
affecté en 1840 en algérie, il occupe en 1842 
le poste d’aide de camp de son oncle le général 
de Bar. a l’etat-major de l’armée d’afrique en 
1847, il est successivement officier d’ordonnance 
du duc d’aUmale, puis aide de camp du général 
CHaron, gouverneur général de l’algérie avant de 
devenir celui de l’empereur naPolÉon iii. 
Les lettres, toutes manuscrites et signées, sont datées 
du 4 décembre 1854 au 2 août 1866. Elles sont d’un 
format in-octavo et il y conte, revenu récemment 
d’Algérie, ses moments parisiens et les nombreux 
souvenirs de la conquête auprès des grands généraux 
de l’époque. La correspondance est accompagnée de 
divers documents sur ses obsèques.

600 / 800 €

100  maréchal Thomas-robert BUGeaUD, duc d’isly, 
Gouverneur de l’algérie. 
Lettre autographe signée adressée de Paris un 26 février, 
recommandant un de ses anciens sous-officier à un poste 
dans l’administration parisienne. Une seconde lettre écrite 
en son nom, au Chancelier Pasquier, explique son refus de 
se rendre à l’invitation de ce dernier, étant trop souffrant.

60 / 80 €

101  marie-edouard YUssUF (1808-1865) Général, un 
des héros de la conquête de l’algérie.  
Deux lettres autographes signées, dont une longue 
lettre de 12 pages adressée de Varna le 15 août 1854 
au général Daumas. La seconde, de 2 pages est adres-
sée au colonel Pelissier. Il est joint la carte de visite du 
général Yussuf, avec un petit mot de félicitation signé. 

100 / 150 €

102  [Généraux de la campagne d’algérie]. 
- Général CHanGarnier (autun 1793-1877). 
Un des grands généraux de la campagne d’algérie. 
Trois lettres autographes dont deux signées adressées 
de Paris, le 12 mai 1850, et de Molins, le 26 avril 
1852 et le 25 février 1854. L’ensemble forme une cor-
respondance de 16 pages adressée pour les deux plus 
longues lettres à ses amis d’Aboville. 
- Général louis Juchault de lamoriCiere 
(nantes 1806-1865).  
Lettre autographe signée datée du 7 août 1851, 
contrecollée sur carton. 
- Général d’allonVille (Hanovre 1809-1867). 
Lettre autographe signée adressée d’Alger le 12 juillet 
1841 à une personnalité à Paris. Il l’informe de la 
situation en Algérie, se plaint de certaines attitudes de 
généraux lors de la campagne militaire de printemps. 4 
pages in-4. 
- lieutenant-général de Bar qui deviendra quelques 
temps Gouverneur général de l’algérie par intérim.  
Lettre autographe signée adressée au Colonel Pelissier 
le 26 janvier 1841, s’épanchant sur Bugeaud, Abd-el-
Kader et autre Canrobert. 3 pages in-4. 
- Henri DiDier, Procureur du roi à Philippeville.  
Lettre autographe signée du 24 juin 1845 adressée à 
M. Dubodan, Procureur général à Alger. 3 pages in-4.

150 / 250 €

103  Henri d’orléans, Duc d’aUmale (1822-1897) fils 
du roi louis-Philippe, il fut gouverneur général de 
l’algérie. 
Lettre signée de deux pages et demie, avec deux 
lignes autographes et des corrections, adressée de 
Constantine, au Maréchal Bugeaud, le 21 juillet 1844, 
à propos des moyens de transports en Algérie. Il est 
joint une seconde lettre autographe signée adressée de 
Chantilly, le 15 septembre 1891, à propos de l’expo-
sition des sculptures d’Henri Chapu qui vient de 
mourir, une page in-8.

150 / 200 €

104  maréchal Hubert lYaUteY (nancy 1854-1934). 
trois lettres autographes signées adressées en 1903, 
alors qu’il n’était encore que colonel à alençon, en 
1911 et en 1912, à un ambassadeur.  
Il est joint une autre lettre autographe signée adressée 
de Nancy à une femme afin de se décommander d’une 
invitation.

80 / 120 €
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105  louis meleY (rives de Gier 1850 - aïn taya 1924).  
mécène et collectionneur d’art, cet industriel s’ins-
talle en 1887 à trente kilomètres d’alger dans la 
villa «el Bahari», au bord de la mer, non loin de la 
bourgade d’aïn taya.  
Sa finesse d’appréciation, son jugement sûr et une docu-
mentation artistique de premier ordre lui permettent 
d’acquérir un savoir pour distinguer les oeuvres d’art es-
sentielles. Sa première acquisition «La Minerve casquée» 
est un coup de maître puisqu’il va l’acheter directement 
à Rodin, avec lequel il s’était lié d’amitié. Cette collec-
tion prestigieuse réunissait, outre les oeuvres de Rodin, 
celles de Bourdelle, Dalou, Maurice Denis, Marquet, 
Renoir, Gauguin, Blanche, Suréda, Beaufrère mais éga-
lement celles des Abd-el-Tif, Jules Migonney, Charles 
Dufresne, Jacques Simon, Louis Carré et Camille de 
Buzon. Il avait, par plaisir, prit l’habitude d’accueillir 
tous ces peintres, régulièrement dans sa grande maison, 
lorsque ceux-ci avaient des envies d’orientalisme. Il 
recevait régulièrement de nombreuses lettres adressées 
par ses amis peintres avec lesquels il échangeait ses idées 
sur l’art. 
On trouve ainsi trois lettres du peintre orientaliste 
Alfred DABAT (Blida 1869-1935), deux lettres, une 
carte postale et un télégramme de sculpteur Pierre-
Marie POISSON (Niort 1876-1953) où il parle à 
Meley d’une sculpture de Bourdelle qu’il possède, de la 
réalisation de monuments aux morts, ou de la mise en 
place d’un bas relief sur le paquebot «La France»; quatre 
lettres du peintre symboliste Émile René MENARD, 
dit René Ménard (1862-1930) dans lesquelles il 
remercie Meley de son hospitalité à Alger, de l’envoi 
des magnifiques photographies de Kabylie dont il s’est 
délecté avec André Chevrillon, et lui parle de ses oeuvres 
que celui-ci souhaite acquérir, lui annonçant l’envoi de 
différentes oeuvres représentant Tipaza, Beni Mansour 
ou Djerjura. deux études qu’il désirait sur Tipaza et Beni 
Mansour; cinq lettres et une carte postale du peintre 
et graveur Roger-Maurice GRILLON (1881-1938) à 
propos de rendez-vous et d’achats de plusieurs de ses 
œuvres ainsi que de l’invitation de se rendre en Algérie; 
trois lettres du peintre proche de la «Bande noire», 
Edmond AMAN-JEAN (1858-1936), a propos de 
voyages, de peinture et de ce début de conflit aux consé-
quences catastrophiques ou encore une lettre et une 
carte postale de Jean ALAZARD (1887-1960), doyen 
de la Faculté de lettres d’Alger et premier conservateur 
du Musée national des beaux-arts d’Alger, de 1930 à 
1960. 

1 200 / 1 500 €

106  léon CaUVY (1874-1933) Peintre orientaliste. 
Carte autographe signée adressée à louis meley, 
le 22 février 1910, à propos du prix d’un de ses 
tableaux. 1 page in-12.

50 / 70 €

107  etienne Dinet (1861-1929) Peintre orientaliste. 
Carte signée formant reçu adressée à louis meley, 
de Paris, le 27 janvier 1912, à propos de l’achat de 
son tableau «Petit berger ou Jeune nomade» que le 
célèbre collectionneur avait fait auprès de l’artiste. 
Il est joint une carte postale autographe signée, adres-
sée de Bou-Saâda, le 7 mai 1923, à Meley, le félicitant 
des fiançailles de ses enfants, accompagné en cela par 
son ami Sliman ben Ibrahim.

350 / 500 €

108  andré sUreDa (1872-1930). Peintre orientaliste. 
Deux lettres autographes signées adressées d’oran 
à m. meley alors qu’il revient de son voyage au 
maroc. 8 pages in-8. 
Il est joint trois autres lettres autographes signées 
adressées au mécène algérois, le 16 janvier et les 10 et 
25 septembre 1906 à propos de sa façon de peindre et 
du prix de ses toiles, dont ses «Juives à la Fontaine». 4 
pages in-8.

400 / 500 €
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109  albucacim tariff aBentariQ.  
Histoire de la Conqueste d’espagne par les mores, 
composée en arabe, traduite en espagnol par michel 
de luna. avec une dissertation de celui qui l’a mise 
en françois sur la vérité de cette histoire.  
Paris, Barbin, 1680, in 12 relié pleine basane épider-
mée de l’époque, dos à nerfs, XXIV et 285 pages, tome 
I seul (sur 2). Cachet humide d’appartenance.

100 / 120 €

110  Henry-rené d’allemaGne.  
Campagne du maroc (1844).  
Paris, 1945, in-4, broché sous couverture rempliée, 
210 pages illustrées de 25 planches hors-texte, et de 
vignettes in-texte. Un des 100 exemplaires numérotés. 
Journal d’Auguste-Hubert Warnier, chirurgien-major, 
attaché à l’État-Major du prince de Joinville. 

300 / 400 €

111  [alGer]. le Vieil alger. 24 reproductions 
artistiques. 
Paris, Société Industielle de Photographie, sd. (vers 
1920). Album oblong illustré sur le premier plat et dos 
toilé, reproduisant 24 lithographies des années 1830, 
dans un format 22x14cm. Auréole au premier plat.

80 / 120 €

112  edmondo de amiCis. 
Constantinople. traduction de J. Colomb. 
Paris, Hachette, 1885, in-12 broché, couverture illus-
trée, 394 pages illustrées de 24 gravures. 
Visite de la ville et étude de ses habitants.

40 / 60 €

113  marcel amroUCHe.  
terres et hommes d’algérie.  
Alger, Baconnier, sd (1956), in-4 broché, 316 pages 
illustrées de photographies et d’une grande carte 
dépliante en couleurs

50 / 60 €

114  [anonYme]. 
les moallaca d’antar et autres.  
Paris, Lebègue, 1921, in-12 broché couverture rem-
pliée, 139 pages enluminées par Munné. Exemplaire 
numéroté. 
Antar, Imroulcays, Hârith, Amr Ben Colthoum, Zohayr, 
Lebid, Tarafa.

30 / 50 €

115  antiCHan (P-H.). 
 la tunisie, son passé, son avenir.  
Paris, Delagrave, 1887, in-8 relié plein cartonnage 
éditeur aux plats décorés, tranches dorées, 298 pages 
illustrées de gravures in et hors-texte, quelques rous-
seurs.

50 / 80 €

116  [arCHeoloGie du maGHreB]. ensemble de 4 
livres et plaquettes : 
- L’Archéologie algérienne en 1953 par Lionel 
BALOUT et Marcel LEGLAY. 1954, 22pp. 
- Les agglomérations antiques des environs de Paul-
Robert (Département d’Alger) par Jean MARION. 
1951, 49pp. illustrées. 
- Quelques tombeaux de la Nécropole punique de 
Douïmès (1892-1894) par DELATTRE. 1897, 31 pp. 
illustrées. 
- Recueil des notices et mémoires de la Société 
Archéologique du département de Constantine. 
Volume LXII, Fasc. II. 267 pp., illustrées.

50 / 70 €

117  marie Barrere-aFFre. 
la Kasba parmi les tentes. Croquis marocains. 
Paris, Bonne Presse, sd. (1919), in-8 broché, 366 
pages illustrées de photographies dans le texte.

120 / 150 €

118  lionel BaloUt. 
Préhistoire de l’afrique du nord. essai de 
Chronologie.  
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1955, in-4 broché, 
544 pages illustrées de cartes et de 72 planches hors-
texte. Exemplaire numéroté.

100 / 150 €

119  lionel BaloUt  
algérie préhistorique.  
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1958, in-4 broché 
sous jaquette illustrée, 182 pages illustrées de 171 pho-
tographies de Marcel Bovis et d’une carte dépliante.

40 / 70 €

120  Georges Bataille.  
les monnaies des grands 
mogols. 
Paris, Florange, 1928, in-8 
broché, 32 pages illustrées de 3 
planches. Exemplaire sur Vergé. 
Tiré à part de la première publica-
tion de Georges Bataille. De toute 
rareté. 

400 / 500 €
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121  Georges BenGesCo.  
essai d’une notice bibliographique sur la question 
d’orient.  
Paris, Bruxelles, 1897, in-8 relié demi-chagrin, dos à 
nerfs, reliure frottée, XIV-328 pages, cachet d’apparte-
nance.  
2142 références. 

100 / 150 €

122  samuel BernarD (1773-
1853). il fait partie de 
l’expédition d’Égypte avec 
napoléon, est nommé direc-
teur de la monnaie au Caire, 
puis membre de l’institut 
d’Égypte. 
notice sur les poids arabes 
anciens et modernes. 
Paris, Imp. Royale, 1817, in-
folio broché sous couverture 
de relais, 20 pages, quelques 
rousseurs. Cet ouvrage n’était 
jusqu’à présent connu qu’extrait de la Description de 
l’Egypte, au tome second de l’état moderne, et paginé 
229 à 248. 
L’ouvrage porte sur la première garde blanche, la men-
tion : «Offert par l’auteur à son ancien compagnon 
de voyage en Egypte, Mr. Chaumont, ingénieur des 
constructions navales»

300 / 500 €

123  louis BertranD. 
Pépète et Balthazar. moeurs algériennes. avec les 
aquarelles et dessins d’Émile aubry. 
Paris, Plon, 1925, in-4 broché, sous couverture 
rempliée, 2ff., VI, 359, (1) pages, bandeaux et culs-
de-lampe en noir et illustrations hors texte couleurs 
d’Émile Aubry. Tiré à 1000 exemplaires, un des 950 
sur pur fil Lafuma. 

60 / 90 €

124  louis BertranD. 
le sang des races.  
Paris, Crès, 1921, in-12 broché sous couverture rem-
pliée, 374 pages illustrées d’un frontispice en couleurs 
et de compositions originales par Maurice Bouviolle, 
gravées sur bois par Paul Baudier. Exemplaire sur 
papier de Rives. 
La vie des «rouliers», charretiers qui sillonnaient le sud 
algérien, entre Alger et Laghouat

50 / 70 €

125  [BiBlioGraPHie].  
Charles tailliart.  
essai de bibliographie méthodique et raisonnée 
jusqu’à l’année 1924. 
Paris, Champion, 1925, in-8 broché, 466 pages.  
Bibliographie algérienne. 
Il est joint : 
Hermann Fiori. 
Bibliographie des ouvrages imprimés à alger de 
1830 à 1850. 
Alger, 1938, in-8 broché, 112 pages illustrées de 15 
fac-similés et planches. Quelques rousseurs.

80 / 100 €

126  [BiBlioGraPHie].  
Charles tailliart.  
l’algérie dans la littérature française. 
Paris, Champion, 1925, in-8 broché, IV et 676 pages. 
Il est joint du même auteur son : 
essai de bibliographie méthodique et raisonnée 
jusqu’à l’année 1924. 
Paris, Champion, 1925, in-8 broché, 466 pages.  
Bibliographie algérienne.

80 / 100 €

127  [BisKra] ensemble de deux livres : 
- VUlPillieres (G. de). Biskra et le sahara 
Constantinois. 
Alger, 1921, in-12 broché, 94 pages illustrées de pho-
tographies. 
- marCailHoU d’aYmeriC et HirtZ. Biskra. 
les Ziban. 
Alger, 1954, in-12 broché, couverture illustrée, texte 
accompagné de 9 gouaches de Christian de Gastyne 
dont celle de couverture.

30 / 50 €

128  Joseph BosCo et marcel soliGnaC. 
notice sur les vestiges préhistoriques de la com-
mune du Khroub (el-Haria, mhaïdjiba, aïn-nhas, 
Guechguech) et notamment sur les dessins ru-
pestres de Kef-sidi-salah, les gravures et peintures 
rupestres de Khelouet-sidi-bou-Hdjar. 
Constantine, Braham, 1912, in-8 broché, 31 pages 
illustrées de planches de dessins et photographies dont 
certaines dépliantes. Ext.

80 / 120 €

129  ammar saïd BoUliFa (1865-1931).  
le Djurdjura à travers l’histoire (depuis l’antiquité 
jusqu’à 1830). organisation et indépendance des 
Zouaoua (grande Kabylie). 
Alger, Bringau, 1925, in-8 broché, XVI-409 pages 
illustrées d’une carte hors-texte.

80 / 100 €
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130  Wacyf BoUtros GHali. 
les Perles éparpillées. Contes et légendes arabes.  
Paris, Plon, sd (1919), in-12, relié demi-maroquin, 
dos lisse mosaïqué et orné de fleurons et filets, pièce 
de titre rouge, couverture illustrée conservée, 224 pp. 
Exemplaire numéroté sur Hollande

50 / 70 €

131  louis Jacques Bresnier. 
leçons théoriques et pratiques du cours public de 
langue arabe. 
Alger, Bastide, et Paris, Legrand, 1846, in-4 relié 
demi- basane, dos lisse à décor de faux-nerfs et de filets 
dorés, III, 80 et (4) pages

120 / 180 €

132  Jean-Baptiste-Joseph Breton De la 
martiniere.  
l’egypte et la syrie, ou moeurs, usages, costumes et 
monumens des egyptiens, des arabes et des syriens. 
Précédés d’un précis historique.  
Paris, Nepveu, 1814, Tome I seul illustré de 10 
planches gravées en couleurs à l’aquatinte, dont deux 
doubles et une dépliante, relié demi-basane à coins 
fanée, 202 pages précédées de XVI pages de Préface.

200 / 250 €

133  [BroUtY] FeraoUn mouloud. 
Jours de Kabylie.  
Alger, sd (1955), in-8 broché, couverture illustrée en 
couleurs, 139 pages illustrées de nombreux dessins de 
Charles Brouty.  
Edition originale tirée à 1500 exemplaires numérotés 
(HC.) sur Bouffant gothic.

80 / 120 €

134  [BroUtY]. ranDaU robert 
le professeur martin, petit bourgeois d’alger.  
Alger, Baconnier, sd, in-4 broché, 186 pages illustrées 
de dessins de Charles Brouty

30 / 50 €

135  [BroUtY]. roBles emmanuel 
Un Certain alger.  
Alger, 1952, in-4 broché, couverture rempliée illus-
trée en couleurs, 103 pages illustrées de 49 croquis de 
Charles Brouty. Edition originale numérotée (n°715) 
sur Alfa Cellunaf.

80 / 100 €

136  Colonel BrUnon. 
mémoire sur les fouilles exécutées au madras’en, 
mausolée des rois de numidie. 
Constantine, 1873, in-8 broché, dos usagé, 48 pages 
illustrées de 14 planches, plans et cartes dont certaines 
dépliantes. Ext.

80 / 100 €

137  roland de BUssY. 
l’idiome d’alger, ou Dictionnaires français-arabe 
et arabe-français, précédés des principes grammati-
caux de cette langue. 
Alger, Bastide, 1843, in-8 relié pleine basane très usa-
gée, 479 pages. Rousseurs. Rare.

200 / 300 €

138  CaHiers DU Centenaire De l’alGÉrie. 
Fascicules I à XII, réunis en 2 volumes in-8 reliés 
demi-chagrin, dos à nerfs orné, couverture conservée. 
Publications du Comité national métropolitain du 
centenaire de l’Algérie, [1930], illustré. 
Série complète de cette publication commémorative.

60 / 100 €

139  Henriette CamPs-FaBrer. 
l’olivier et l’huile dans l’afrique romaine.  
Alger, 1953, in-8 broché, 95 pages illustrées de 19 
planches de photographies et de croquis et de deux 
cartes dépliantes. Petite trace d’humidité marginale.

50 / 60 €

140  louis CaPPeron. 
au secours de Fès. 
Paris, Lavauzelle, 1912, in-12 broché couverture illus-
trée en couleurs, 215 pages. 
Les troubles à Fes vers 1911.

60 / 80 €

141  Jules CarBonel. 
Dictionnaire arabe-Français contenant les princi-
paux mots employés dans la conversation, le style 
épistolaire et judiciaire. 
Alger, Carbonel, 1952, in-16 relié pleine toile éditeur 
verte, 933 pages. 
Il est joint : 
mohammed soUalaH. Cours préparatoire 
d’arabe parlé. enseignement par l’image et la 
méthode directe sans caractères arabes (conforme 
aux programmes officiels). 
Alger, Carbonel, 1947, in-8 relié cartonnage imprimé 
au dos toilé, petit manque au premier plat, X et 71 
pages illustrées de dessins de Herzig.

100 / 120 €

142  Comte de Castellane. 
souvenirs de la vie militaire en afrique.  
Paris, Hachette, 1856, in-12 broché, 388 pages, 
quelques rousseurs. 
L’Algérie de 1843 à 1851.

70 / 100 €
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143  Baron louis Gabriel de CastelnaU d’aUros 
(1789-1826). 
essai sur l’histoire ancienne et moderne de la 
nouvelle russie. statistique des provinces qui la 
composent. Fondation d’odessa; ses progrès, son 
état actuel; détails sur son commerce. Voyage en 
Crimée, dans l’intérêt de l’agriculture et du com-
merce. 
Paris, Rey et Gravier, 1820, 3 volumes in-8 reliés plein 
cartonnage époque décoré d’une roulette d’encadre-
ment sur les plats, tranches dorées, 355, 387 et 347 
pages illustrées de 6 gravures lithographiées en bistre, 
2 cartes dépliantes dont une en couleurs, 3 plans dont 
un dépliant et d’une planche de médailles. Rousseurs. 
Provenance : Bibliothèque du comte de la Ferronays 
(1777-1842) ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg puis ministre des affaires étrangères (ex-
libris armorié).

350 / 450 €

144  marius CaZeneUVe (de toulouse). 
Calendrier musulman perpétuel jusqu’à la fin des 
siècles avec la concordance exacte des calendriers 
julien et grégorien et une méthode simple et facile 
pour la conversion des dates pour tous les jours de 
la semaine, depuis l’Hégire jusqu’à l’année 2660, 
composé et calculé conformément aux règles des 
anciens astronomes musulmans. 
Alger, Zamith, 1896, in-8 oblong broché, IV,(2) et 40 
pages. 
Très rare ouvrage de cet aventurier, magicien et prestidi-
gitateur, dont la notoriété s’est répandue aux quatre coins 
du monde.

200 / 250 €

145  [HieroGlYPHes - CHamPollion] lettre à 
m. Dacier, secrétaire perpétuel de l’académie royale 
des inscriptions des Belles-lettres, relative à l’alpha-
bet des hiéroglyphes phonétiques employés par les 
egyptiens pour inscrire sur leurs monuments les 
titres, les noms et les surnoms des souverains grecs 
et romains par Champollion le Jeune. edition 
du centenaire précédée d’une étude sur le déchiff 
rement par Henri sottas.  
Paris, Geuthner, 1922, in-8 broché, dos usé, 84+52 
pages suivies de 4 grandes planches dépliantes.

40 / 70 €

146  CHamPollion-FiGeaC. 
egypte ancienne.  
Paris, Firmin-Didot «L’Univers», 1839, in-8 relié 
demi-veau marron,dos lisse à décor de filets, de 
roulettes dorées et de fleurons à froid, 500 pages en 
deux colonnes. Illustré d’une carte dépliante et de 92 
gravures. 

120 / 150 €

147  auguste CHoisY. 
le sahara. souvenirs d’une mission à Goléah.  
Paris, Plon, 1881, in-12 broché, 290 pages illustrées 
d’une carte. Rousseurs. 
La vie dans le désert lors d’une mission sur le tracé d’un 
chemin de fer reliant l’Algérie au bassin du Niger.

60 / 90 €

148  CHristian (P.) 
l’afrique française. l’empire de maroc et les 
déserts de sahara. Conquêtes, victoires et décou-
vertes des Français, depuis la prise d’alger jusqu’à 
nos jours. 
Paris, Barbier, sd. (1846), in-8 relié demi-basane 
verte, dos lisse décoré de motifs rocailles, dorés et à 
froid, 500 pages illustrées d’une carte dépliante aux 
pourtours coloriés, de 27 gravures hors-texte dont 11 
en couleurs par les plus grands graveurs de l’époque : 
Johannot, Isabey, Girardet, Nanteuil. Quelques rares 
rousseurs. 

80 / 120 €

149  ClaUsolles (m.P.). 
l’algérie pittoresque ou Histoire de la régence 
d’alger depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos 
jours.  
Toulouse, Paya, 1843, 2 parties en un volume in-4 
relié plein veau glacé décoré sur les plats d’un jeu de 
filets dorés, encadrant l’écu du lycée Descartes, dos 
lisse orné de filets et d’une pièce de titre, 231 et 251 
pages à deux colonnes, illustrées de 120 dessins et 
d’une carte dépliante. 

100 / 150 €
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150  [andré de ClaUstre]. 
Histoire de Thamas Kouli-Kan, roi de Perse.  
Paris, Briasson, 1743, in-12 de [4], 473 et [3] pages, 
relié plein veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons, 
pièce de titre de maroquin rouge, petit manque à la 
coiffe supérieure. 
Illustré d’un frontispice gravé et d’une carte dépliante 
de la Perse et des états Mogols

150 / 200 €

151  Clot-BeY (a.-B.). 
De la peste observée en egypte. recherches et 
considérations sur cette maladie. 
Paris, Fortin et Masson, 1840, in-8 relié demi-basane 
brune pastiche, dos lisse orné de filets et de fleurons 
dorés, (4), XXIV, 439 et(1) pages illustrées de 2 belles 
figures gravées hors-texte, en couleurs. Edition origi-
nale.

150 / 200 €

152  [ColleCtiF]. 
les monuments historiques de l’islam en Urss. 
Tachkent, sd. (1962), in-folio relié pleine percaline 
éditeur sous emboîtage illustré, fané. 53 pages volantes 
de présentation trilingues (russe, anglais et français), 
accompagnent l’album dont le texte, en arabe, précède 
les 135 photographies dont 89 colorées. Tiré à 3000 
exemplaires.

400 / 500 €

153  Yvan Comolli. 
Histoires de Bougie. 
Paris, à compte d’auteur, 1997, in-8 oblong broché, 
406 pages illustrées de nombreuses photographies 
dont certaines en couleurs.  
Chroniques de la ville de Bougie, de nos jours Béjaïa, 
connue pour la fabrication de chandelles, auxquelles elle 
doit son nom français.

80 / 100 €

154  Henri Cosnier.  
l’ afrique du nord. son avenir agricole et écono-
mique. 
Paris, Larose, 1922, in-8 relié demi-toile, couverture 
conservée, 347 pages illustrées de 16 reproductions 
photographiques et cartes. 

30 / 50 €

155  Honorat DelaPorte. 
Guide de la conversation française-arabe ou 
Dialogues avec le mot-à-mot et la prononciation 
interlinéaires, figurée en caractères français. 
Alger, Grasson, 1837, in-8 carré broché, couverture 
d’origine remontée sur carton fort défraichi, VIII et 87 
pages. Edition originale.

120 / 180 €

156  [DelaYe] Henri terrasse. 
Kasbas berbères de l’atlas et des oasis. les grandes 
architectures du sud-marocain.  
Paris, Horizons de France, 1938, in-4 broché, cou-
verture illustrée en couleurs, 144 pages illustrées de 
dessins originaux de Théophile-Jean Delaye et de 
photographies.

200 / 250 €

157  [DelaYe] Jacques laDreit de laCHarriere. 
au maroc en suivant Foucauld.  
Paris, 1932, grand in-4 broché, couverture illustrée 
rempliée, 225 pages illustrées de nombreux bois gravés 
dans le texte et de 14 hors-texte par Théophile-Jean 
Delaye, avec une carte en deux couleurs, en frontispice.

150 / 200 €

158  Baron Pierre-Paul Dennie (1781-1848).  
Précis historique et administratif de la campagne 
d’afrique. 
Paris, Delaunay, 1830, in-8 relié demi-basane fauve, 
dos lisse orné de filets dorés et fleurons à froid, épi-
dermé. [2ff.], 219 pages et [1ff.] illustrées de 6 grandes 
planches lithographiées dépliantes. Edition originale. 
La conquête d’Alger vue par cet intendant en chef de 
l’Armée d’Afrique.

300 / 350 €

159  [iraK] DesJarDins (r.). 
avec les sénégalais par delà l’euphrate.  
Paris, Calmann-Lévy, 1925, in 12 broché, 304 pages 
illustrées d’une carte dépliante.  
Le sauvetage des troupes françaises à Tell-Abiad, près de 
Bagdad, en 1920, face aux troupes de Mustapha Kemal.

50 / 80 €

160  [alGerie] amédée DesJoBert. 
la Question d’alger. Politique. Colonisation. 
Commerce.  
Paris, Dufart, 1837, in-8 relié, VIII-343 pp., relié 
demi-basane, dos lisse avec décor à froid.  
Point de vue contre la conservation de la Régence d’Alger 
et l’extension de la conquête.  
Il a été relié à la suite de Bertrand ClaUZel 
«explications du maréchal Clauzel».  
Paris, Dupont, 1837, 189 pages et un feuillet d’errata, 
suivi de 3 cartes et plans dépliants. 
Point de vue tout à fait contraire à Desjobert. 

150 / 200 €

161  roger Dessort. 
Histoire de la ville de tunis.  
Alger, Pfister, 1924, in-4 à l’italienne relié plein 
cartonnage éditeur décoré, 208 pages illustrées d’une 
carte et de nombreuses photographies. Ouvrage publié 
avec la collaboration de MM. Benattar, Chabert, 
Gandolphe, Grandsire, Lambispoulos, Saumagne, 
Clément, Gros, Demoutier...

250 / 300 €
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162  DeVonsHire (mme r.l.). 
l’egypte musulmane et les fondateurs de ses monu-
ments.  
Paris, Maisonneuve, 1926, in-8 relié pleine basane 
tabac moderne, dos à nerfs, couverture conservée, 
emboîtage de protection, 163 pages illustrées de 39 
planches, bibliographie et index.  
Envoi de l’auteur.

120 / 150 €

163  etienne Dinet, mohammed raCim et sliman 
ben iBraHim.  
la Vie de mohammed, Prophète d’allah.  
Paris, Piazza, 1918, in-4 relié dans un plein maro-
quin violine signé de Charles Septier, au dos à quatre 
nerfs sautés décoré de motifs floraux arabisants, mo-
saïqués de cuirs tabac, rouge et vert, avec encadre-
ments et fleurons dorés, contreplats tapissés de tissu 
soyeux décoré et encadré d’un jeu de 5 filets dorés et 
écoinçons, gardes de papier flammé, tranches dorées, 
double filet sur les coupes, couverture et dos conser-
vés, présenté sous étui de protection.  
Illustré de 35 compositions hors-texte en couleurs 
d’Etienne Dinet accompagnées de 12 pages d’enlu-
minures hors-texte polychromes et dorées composées 
par Mohammed Racim. Carte du Hedjaz.  
Tiré à 925 exemplaires numérotés. 
Un des 25 exemplaires de tête, sur Japon avec deux 
suites en noir et en couleurs (n°16). L’aquarelle que 
devait contenir l’exemplaire est manquante. 
Provenance : Bibliothèque de Maurice Quarré (ex-
libris).

1 000 / 1 500 €

164  Dinet etienne et sliman Ben iBraHim.  
mirages. scènes de la vie arabe.  
Paris, Piazza, 1906, in-4, relié plein maroquin jansé-
niste vert de Gruel, large frise intérieure avec double 
filet à froid, dos à nerfs légèrement bruni, tranches 
dorées, couverture et dos conservés. 224 pages or-
nées de 54 illustrations en couleurs dont 23 à pleine 
page, d’après les aquarelles d’Etienne DINET.  
Tiré à 400 exemplaires, un des 348 numérotés sur 
vélin à la cuve. 

1 200 / 1 800 €

165  etienne Dinet et slimane Ben iBraHim. 
Khadra, danseuse ouled naïl.  
Paris, Piazza, 1926, in-4 broché sous couverture illus-
trée rempliée et étui cartonné.  
Edition illustrée d’aquarelles d’Etienne Dinet et de 
décorations de Mohamed Racim. Tiré à 985 exem-
plaires, celui-ci sur vélin.

180 / 250 €

166  etienne Dinet et sliman Ben iBraHim 
Khadra, danseuse ouled nail.  
Paris, Piazza, 1926, in-8 relié plein basane tabac 
moderne, couverture conservée, tête dorée.  
Illustré de compositions d’Etienne Dinet et de décora-
tions de Mohammed Racim.

100 / 120 €

167  Jeanne Dinet-rollinCe  
la vie de e. Dinet.  
Paris, Maisonneuve, 1938, in-8 broché, 268 pages 
illustrées de photographies. Petite trace d’humidité 
marginale. Signature autographe de l’auteur.  
Il est joint : «tableaux de la vie arabe» avec les com-
positions d’Etienne Dinet, commentées par Sliman 
ben Ibrahim (Piazza, 1928, broché, 144pp., rous-
seurs).

80 / 100 €
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168  Général Jean-Pierre DoGUereaU. 
Journal de l’expédition d’egypte. 
Paris, Perrin, 1904, in-8 broché, 430 pages illustrées 
du portrait de l’auteur en frontispice et d’une carte 
dépliante.

60 / 80 €

169  [Droit] Guide de la Justice makhzen. 
sl., 1936, in-8 relié pleine reliure marocaine à 
rabat, plats décorés d’une roulette et de filets dorés 
encadrant un médaillon estampé, intérieur de cuir 
vert décoré. [Vi] et 238 pages.  
Textes et circulaires réglementant la procédure de la jus-
tice Makhzen permettant le résumé des directives admi-
nistratives données à l’occasion de leur application.

250 / 300 €

170  [Paul-elie DUBois] Pierre BenoÎt.  
l’atlantide.  
Lyon, Cercle Lyonnais du livre, 1934, in-4 en feuilles 
sous couverture imprimée rempliée, présenté dans son 
emboîtage. 
Illustré de 92 peintures et dessins du Hoggar de 
Paul-Elie Dubois, dont 7 à pleine page, interprétés en 
gravure sur bois en couleurs par Pierre Bouchet.  
Tiré à 162 exemplaires sur vélin d’Arches, celui-ci 
est un des 120 nominatifs pour l’un des membres du 
cercle. Exceptionnel exemplaire enrichi des trois des-
sins imprimés puis refusés et qui furent remplacés dans 
la version définitive aux pages 185, 188 et 248, ainsi 
que de deux dessins en noir avant la lettre. 
Paul-Elie Dubois fit partie de la mission officielle envoyée 
au Hoggar en 1928, à laquelle participait pour la pre-
mière fois un peintre.

1 800 / 2 000 €

171  Camille DU Gast.  
le statut ouvrier au maroc.  
Paris, Imprimerie nationale, 1921, in-8 relié demi-
chagrin, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés et de 
motifs estampés à froid et dorés, tranches mouchetées, 
208 pages illustrées d’une carte dépliante. Envoi.

60 / 80 €

172  Georges DUHamel. 
Phototypie du manuscrit «le Prince Jaffar» réalisé 
par Daniel Jacomet pour edouard Champion.  
La phototypie a été tirée le 20 juin 1924 à 130 exem-
plaires dont 10 sur Japon accompagnés d’une page 
autographe, chiffrés et signés par Georges Duhamel.  
Le document se présente sous la forme de 46 feuilles 
volantes, écrites sur chaque recto, comportant des 
corrections, ratures et rajouts.  
Les feuillets sont recouverts d’une couverture double, 
titrée, signée et datée par l’auteur.  
le présent exemplaire est un des 10 sur Japon 
(lettre a) accompagné d’une page autographe 
comme il se doit. il provient de la bibliothèque du 
Docteur lucien Graux comme l’indique son ex-
libris au dos du premier plat.

150 / 200 €

173  alexandre DUmas. 
le Véloce ou tanger, alger et tunis.  
Paris, Cadot et Bertonnet (puis Cadot) 1848-1851, 4 
volumes in-8 reliés demi-percaline rouge à la bradel, 
dos lisses avec pièces de titres et fleurons, illustrés de 6 
gravures hors-texte dont deux frontispices et de nom-
breuses vignettes sur bois in-texte. Quelques rousseurs. 
Tomes I : (2ff.), 362 pp., (1ff.); Tome II : (2ff.), 329 
pp., (1ff.), avec le catalogue de librairie et la dédicace à 
S.A.R. Mgr le Duc de Montpensier daté du 24 Février 
1849; Tome III : (2ff.), 308 pp., (1ff.); Tome IV : ( 
2ff.), 342 pp.,(1ff.).  
Edition originale de cet ouvrage entièrement inédit. 
Récit de l’unique voyage d’Alexandre Dumas en Afrique 
du Nord.

250 / 350 €

174  Xavier DUmont. 
Guide de la lecture des manuscrits arabes. 
Alger, Brachet et Bastide, 1842, in-8 relié demi-cha-
grin usagé, dos lisse avec étiquette de titre, 107 pages 
en caractères autographiques. Très rare.

100 / 150 €
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175  andré DUPont-sommer 
les inscriptions araméennes de sfiré. (stèles i et 
ii).  
Paris, Imprimerie Nationale, 1958, in-4 broché, 156 
pages illustrées suivies de 28 planches hors-texte.

50 / 80 €

176  Henri DUQUaire. 
images du maroc berbère.  
Paris, Plon, 1947, in-4 relié plein maroquin rouille, 
fleurette dorée aux quatre coins, double filet d’enca-
drement à froid, dos titré en long, couverture conser-
vée.  
Illustré de nombreuses photographies de J. Belin, 
reproduites en héliogravure.

150 / 200 €

177  roger DUVollet. 
Proverbes et Dictons arabes. algérie, tunisie, 
maroc, sahara. 
Vesoul, 1980, in-8 broché couverture illustrée, 117, 
111 et 24 pages illustrées de 113 photographies. Texte 
arabe avec transcription phonétique et traduction fran-
çaise.

30 / 40 €

178  Georges eBers. 
l’egypte. alexandrie et le Caire et Du Caire à 
Philae. traduction de Gaston maspero.  
Paris, Firmin-Didot, 1881-1883, 2 volumes in-folio 
reliés dans leur cartonnage éditeur décoré d’une plaque 
de Souze, dos en chagrin décoré d’entrelacs, tranches 
dorées, gardes peignes, 388 et 432 pages illustrées de 
nombreuses gravures in et hors-texte. Très bel exem-
plaire.

750 / 900 €

179  ÉGron adrien-César. 
l’algérie chrétienne. 
Lille, 1860, in-8 relié demi-maroquin rouge à longs 
grains, dos à nerfs orné, 160 pages illustrées d’une gra-
vure d’Alger en frontispice. Le livre a été curieusement 
relié à l’envers. 
La religion en Algérie.

70 / 100 €

180  Françoise esPel. 
alger, deuxième ville de France. 
Paris, Pensée Moderne, 1959, in-4 carré relié plein 
cartonnage sous jaquette illustrée en couleurs. 
Illustré de nombreuses photographies de Dimitri 
Dimka. 
Il est joint l’Album intitulé «Tourisme en Algérie», 
présenté par l’OFALAC, illustré de photographies et 
de dessins de Brouty et Saraillon. 

40 / 60 €

181  Gabriel esQUer. 
iconographie historique de l’algérie depuis le XVie 
siècle jusqu’à 1871.  
Paris, Plon, 1929, 3 volumes in folio présentés sous 
portefeuilles aux dos toilés et à lacets, XXXIX + 110 
pages, suivies d’un feuillet d’errata et de 354 planches 
dont certaines en couleurs. Quelques rousseurs margi-
nales.  
Exceptionnelle somme iconographique où l’auteur retrace 
l’histoire de l’Algérie par l’image.

450 / 500 €

182  Colonel estaDieU. 
De la medjerda au Danube. Croquis de route. 
Album regroupant 60 croquis reproduits en héliogra-
vure, en noir, en bistre ou en couleur. Ces croquis ont 
été exécutés par un militaire au cours de la campagne 
qui l’amènera jusqu’en Allemagne. Toutefois les 20 
premières planches représentent son port d’attache au 
début de la guerre, la Tunisie (Nefta, Tozeur, Pont du 
Fasch, Mahares ...). Les autres planches montreront 
l’Italie, la France et enfin l’Allemagne. L’album est 
de format in-folio recouvert d’un cartonnage illustré 
à rabats. Chaque planche est recouverte d’une ser-
pente légendée. Une lettre du Général de Goislard de 
Monsabert et une préface de Robert Boutet, pré-
sentent l’album et le peintre. Exemplaire numéroté 
(n°1216).

150 / 200 €

183  rené eUloGe.  
les Fils de l’ombre. 
Paris, Berger-Levrault, 1932, in-4 broché, XV et 
171 pages illustrées des 20 aquarelles hors-texte et 
volantes de René de Montorient reproduites par 
Vigier-Brunissen et mises en couleurs au pochoir par 
Charpentier.  
Tiré à 550 exemplaires tous numérotés, celui-ci sur 
Vélin de Rives (n°84).  
Ces récits excellemment rendus par Euloge ont pour 
théâtre l’Atlas méridional marocain, le pays des Aït 
Oumalou, fils de l’ombre comme ils se désignent eux-
mêmes.

300 / 400 €

184  Charles-Henri FaVroD.  
sahara, à l’heure de la découverte.  
Lausanne, 1958, in-4 broché sous jaquette illustrée 
rempliée. 101 pages illustrées de nombreuses photo-
graphies de Yvan Dalain. Exemplaire numéroté.  
Bel album photographique.

30 / 50 €
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185  eugène FlanDin.  
l’orient.  
Istanbul, 1984, in-folio relié en skivertex noir éditeur 
sous étui usagé, 50 pages suivies de 50 planches en 
deux tons protégées par des serpentes. Réédition en 
fac-similé de l’édition de 1852 avec une description 
bilingue des planches en turc et en anglais.

200 / 250 €

186  [FoUQUeraY] Claude Farrere.  
escales d’asie.  
Paris, Laborey, 1947, in-4 en feuilles sous couverture 
rempliée, illustrée en couleurs, dans son emboitage 
titré, 135 pages illustrées d’une carte et de 45 aqua-
relles de Charles Fouqueray.  
Tiré à 450 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.  
Un des exemplaires hors-commerce spécialement 
imprimé pour l’éditeur avec un bel envoi autographe 
de Claude Farrère et de Charles Fouqueray. Il est joint 
16 pages d’épreuves corrigées avec des dessins tirés en 
noir et des lettrines en vert. 
Voyage maritime autour de la Mer Rouge, des Golfes 
d’Aden, d’Oman et Persique.

500 / 700 €

187  [FoUQUeraY] Pierre loti. 
les Pagodes d’or. 
Paris, Ferroud, 1931, in-8 broché sous couverture 
illustrée rempliée, 38 pages illustrées de 15 aquarelles 
de Charles Fouqueray.  
Tiré à 500 exemplaires, un des 50 exemplaires numé-
rotés sur Madagascar avec deux états des illustrations.

200 / 300 €

188  Julien FranC.  
la colonisation de la mitidja. 
Paris, Champion, 1928, in-4 broché, dos fendu et 
second plat manquant, 757 pages illustrées de photo-
graphies, cartes et schémas. 

150 / 250 €

189  eugène Fromentin. 
sahara et sahel. i. Un été dans le sahara. ii. Une 
année dans le sahel.  
Paris, Plon, 1879, in-4 relié demi-chagrin vert à coins, 
dos à nerfs, passé, tête dorée, XIV et 398 pages illus-
trées de 12 eaux-fortes par Lerat, Courtry et Rajon, 
d’une héliogravure par le procédé Goupil et de 45 
gravures en relief d’après les tableaux, les dessins et les 
croquis d’Eugène Fromentin. 

200 / 250 €

190  eugène Fromentin.  
Une année dans le sahel. le journal d’un absent.  
Paris, Revue des Deux Mondes du 1° nov. au 1° déc. 
1858, trois fascicules in-8 brochés légèrement usagés. 
Édition en pré-originale.

50 / 80 €

191  léon GaliBert.  
l’algérie ancienne et moderne depuis les premiers 
établissements des Carthaginois jusqu’à la prise de 
la smalah d’abd-el-Kader.  
Paris, Furne, 1844, in-4 relié demi-chagrin noir, dos à 
nerfs, 636 pages illustrées de nombreuses vignettes par 
Raffet et les frères Rouargue. Quelques rousseurs.

80 / 120 €

192  Jean Gallotti. 
le Jardin et la maison arabes au maroc.  
Paris, Levy, 1926, 2 volumes in-4, reliés demi-toile 
jaune éditeur à la bradel, VIII+120+94 pages illustrées 
de 160 dessins de Albert Laprade et de 136 planches 
en sépia hors-texte en héliogravures d’après les photo-
graphies de Lucien Vogel.  
Indispensable ouvrage de documentation sur la construc-
tion et la décoration de la maison et du jardin marocain

600 / 800 €

193  Jacques Gatt.  
la France à Constantine 1837-1900, 1901-1935, 
1936-1962. 
Montpellier, 2002-2005, 3 volumes in-4 en carton-
nage illustré, 319, 288 et 286 pages illustrées d’un 
nombre considérable de photographies de l’époque 
donnant à l’ouvrage un intérêt historique de ce beau 
témoignage du passé. 

150 / 200 €
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194  GilDas. 
ali Baba et les Quarante voleurs. 
Mulhouse, Lucos, sd. In-8 à l’italienne au premier 
plat illustré en couleurs et au dos toilé, illustré de six 
planches dessinées par Gildas, qui découpées, forment 
un album à système appelé à «trois dimensions». Les 
planches sont accompagnées dans leur partie inférieure 
d’un texte destiné à la jeunesse.

80 / 100 €

195  lucien GolVin. 
les arts populaires en algérie.  
Alger, La Typo-Litho et Jules Carbonel, 1950-1955, 
5 volumes in-4, reliés demi-basane rouge à coins, 
couvertures conservées, pour les tomes I et II, et en 
feuilles sous chemises à lacets au dos de basane rouge, 
pour les tomes III, IV et V.  
Tome I : Les Techniques de tissages, 209 pages illus-
trées de 21 photographies in-texte, 65 figures in-texte, 
certaines à pleine page avec calques, 5 planches hors-
texte en bistre, et 4 planches hors-texte d’échantillons 
en couleurs.  
Tome II : Les Tapis algériens, 711 pages illustrées de 
163 photographies in et hors-texte dont 10 en cou-
leurs, et de 181 cartes, croquis et gravures.  
Tome III : Les Tapis de l’Algérie orientale, zone Centre 
et Sud, 13 pages de texte, 116 planches en noir et en 
couleurs, dont certaines dépliantes. Tiré à 500 exem-
plaires, un des 450 exemplaires numérotés.  
Tome IV : Les tapis de l’Algérie orientale, zone Centre 
et Sud (suite), 34 pages de texte et 120 planches en 
noir et en couleurs. Tiré à 500 exemplaires, un des 450 
exemplaires numérotés. 
Tome V : Les tapis du Guergour, 19 pages de texte et 
73 planches en noir et en couleurs.  
De toute rareté, la série complète parue compte une 6e 
livraison avec les tapis de Qa’la des Beni Rached. Un 
tome VII prévu, Les tapis du Djebel Amour, n’a pas vu 
le jour.  
Edition originale, tirée sur papier couché. Très bel 
exemplaire.

4 000 / 6 000 €

196  Frédéric GoUPil-FesQUet.  
Voyage d’Horace Vernet en orient.  
Paris, Challamel, sd (1843), in-8 relié plein cartonnage 
illustré, d’époque, usagé, 328 pages illustrées de 16 
dessins de l’auteur, lithographiés coloriés et gommés. 
Rousseurs, certaines planches sont détachées.  
Horace Vernet, accompagné de son neveu et de l’auteur, 
avait été chargé par le grand daguerréotypiste Noël 
Lerebours, de ramener des daguerréotypes de son voyage 
en Egypte, Palestine et Syrie afin de compléter ses 
«Excursions daguerriennes» montrant les principaux 
monuments du globe.

300 / 400 €

197  Capitaine alphonse Grasset. 
a travers la Chaouïa avec le Corps de débarque-
ment de Casablanca (1907-1908). 
Paris, Hachette, 1911, in-12 broché avec le bord 
du premier plat effrangé, 231 pages illustrées de 48 
planches hors-texte et de deux cartes en noir.

60 / 100 €

198  GUitrY Commandant. 
l’armée de Bonaparte en egypte. 1798-1799. 
Paris, Flammarion, sd., in-8 broché, 373 pages. 
Quelques rousseurs.

50 / 80 €

199  David GUreViCH. 
statistical abstract of Palestine. statistisches 
Handbuch für Palästina. 1929. 
Jérusalem, 1930, in-8 broché, couverture défraichie, 
274 pages accompagnées de nombreux tableaux. Texte 
bilingue (anglais-allemand).

20 / 30 €

200  adolphe HanoteaU. 
Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura.  
Paris, Imp. Impériale, 1867, in-4 relié demi-basane 
usagée, XIV+475 pages de textes français et arabes

100 / 120 €

201  louis HaUteCoeUr et Gaston Wiet. 
les mosquées du Caire.  
Paris, Leroux, 1932, 2 volumes in-4 brochés, 379 
pages illustrées de 13 figures, suivies d’un album de 
11 planches formant 32 plans et de 247 planches en 
héliogravure montées sur onglet.  
Imposant travail exécuté par ces deux auteurs, appelés 
par leurs fonctions à s’intéresser à l’histoire et au sort des 
édifices religieux et civils d’Egypte. Il est le fruit de leur 
visite de quelques quatre cent mosquées, madrasas, ribats, 
sabils ou maisons qui figurent à l’inventaire dressé par le 
Comité de conservation des monuments de l’art arabe. 
Wiet, familier avec les inscriptions, s’est chargé de la par-
tie historique et Hautecoeur de la partie architecturale.

1 800 / 2 300 €

202  lady HerBert.  
l’algérie Contemporaine illustrée.  
Paris, Palmé, sd (1882), in-8 relié plein cartonnage 
éditeur décoré d’une plaque dorée sur les plats, dos 
décoré, tranches dorées, les ors sont parfois estompées, 
5ffnc + 359 pages illustrées de 4 belles planches hors-
texte de costumes en couleurs par Adrien-Marie, et de 
nombreuses illustrations d’après dessins ou photogra-
phies, quelques rousseurs. Inconnu à Playfair

60 / 80 €
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203  robert HiCHens.  
egypt and its monuments. 
London, Hodder and Stoughton, 1908, in-8 relié 
pleine basane moderne, dos à nerfs avec double pièce 
de titre, X + 272 pages illustrées de 60 planches de 
photographies et d’aquarelles de Jules Guérin. 

120 / 150 €

204  martin HUrlimann.  
istanbul.  
London, Thames and Hudson, 1958, in-8 relié plein 
cartonnage toilé, 154 pages illustrées de 102 photogra-
phies dont 5 en couleurs et un plan

30 / 40 €

205  [irriera] alBertini, marCais et YVer. 
l’afrique du nord française dans l’Histoire.  
Paris, Archat, sd. (1937), in-4 en pleine reliure éditeur, 
dos chagriné, tête dorée, couverture conservée, 334 
pages illustrées de nombreux dessins en noir et en 
couleurs par Roger Irriera

80 / 120 €

206  [irriera] Ferdinand DUCHÊne. 
Ceux d’algérie. types et Coutumes.  
Paris, Horizons de France, 1929, in-4 broché, couver-
ture illustrée rempliée, 132 pages illustrées de dessins 
originaux, en couleurs de Roger Irriera.

120 / 150 €

207  [CaBanes] Jehan d’ iVraY.  
Promenades à travers le Caire. Préface de saroit 
Pacha.  
Paris, Peyronnet, 1928, in-4. en feuilles, sous couver-
ture rempliée et emboitage.  
Premier tirage des 28 compositions de Louis 
CABANES en deux tons et en couleurs, contrecollées 
à pleine page et de 17 lettrines et culs-de-lampe colo-
riés au pochoir par Saudé.  
Edition originale tirée à 350 exemplaires, un des 282 
exemplaires numérotés sur Vélin du Marais. Envoi 
autographe de l’éditeur.

400 / 600 €

208  eliane JalaBert eDon.  
marrakech.  
Rabat, chez l’auteur, s.d. (1930), in-4 en feuilles sous 
emboitage remplié en raphia. 
Album comportant 12 dessins d’Eliane Jalabert Edon, 
avec rehauts de gouache, présentés sous marie-louise. 
Tirage limité à 500 exemplaires numérotés (n°182).

600 / 800 €

209  Joseph JoUannin et Jules Van GaVer. 
la turquie.  
Paris, Firmin-Didot, 1840, in-8 relié demi-basane, 
dos lisse avec étiquette, 462 pages à deux colonnes, 
illustrées de 98 gravures dont deux cartes. 

70 / 90 €

210  Paul JoUsset.  
Un tour de méditerranée.  
Paris, Quantin, Sd.[1893], in-8 carré relié pleine 
percaline éditeur bleue au premier plat décoré d’une 
composition polychrome montrant deux Égyptiennes 
au repos sur le toit d’une maison, dos orné d’une 
femme portant une jarre, tranches dorées.  
Édition originale ornée de 150 illustrations d’après 
nature et 8 aquarelles par Raymond de LA NÉZIERE. 
De Venise à Tunis par Athènes, Constantinople et Le 
Caire. 

200 / 250 €

211  Conrad Kilian. 
au Hoggar. mission de 1922. 
Paris, 1925, in-8 broché, 190 pages illustrées de 16 
planches, 3 cartes et plans.

30 / 40 €

212  [Kleiss] robert ranDaU. 
sur le Pavé d’alger.  
Alger, Fontana, 1937, in-8 broché, dos abîmé et scot-
ché, 170 pages illustrées de dessins de Hans Kleiss.  
Ouvrage sur les petits métiers d’Alger.

30 / 50 €

213  Jules laDimir.  
Histoire complète de la guerre d’orient, contenant 
le récit complet des opérations militaires dans la 
turquie d’europe et d’asie, la mer noire, la Crimée 
et la mer Baltique depuis le passage du Pruth 
jusqu’à la prise de sébastopol inclusivement. 
Paris, Librairie populaire, 1856, in-8 relié demi-ba-
sane, dos lisse à décor de filets, 427 pages illustrées 
d’une grande carte dépliante et de 4 portraits, avec 
rousseurs. En outre l’exemplaire a été truffé de 11 
portraits gravés.

200 / 300 €

214  Jean de la FaYe , Denis maCKar, augustin 
d’arCisas et Henry leroY.  
relation en forme de journal du voiage pour la 
rédemption des captifs aux roiaumes de maroc et 
d’alger pendant les années 1723, 1724 et 1725. 
Paris, Sevestre, et Giffart, 1726, in-12 relié plein 
veau brun, dos à nerfs orné de motifs dorés, X, 364, 
XII et 4 pages illustrées en frontispice du portrait 
de Marie Leczinska, princesse de Pologne et d’une 
planche repliée montrant l’audience donnée par le roi 
du Maroc aux religieux rédempteurs le 21 novembre 
1704. (Playfair 344)

300 / 500 €
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215  Jean laHor (pseudonyme d’Henri Cazalis). 
les Quatrains d’al-Ghazali.  
Paris, Lemerre, 1896, in-12 relié demi-toile, dos lisse 
à la bradel, pièce de titre et fleuron, 90 pages. Edition 
originale. 
La pensée de ce mystique, digne représentant de la culture 
musulmane.

50 / 80 €

216  la JonQUiÈre (C. de).  
l’expédition d’Égypte, 1798-1801. 
Paris, Lavauzelle, sd., 5 forts volumes in-8 reliés 
demi-basane à coins postérieure, couvertures conser-
vées, illustrés de 39 cartes hors-texte et de nombreux 
croquis. 
L’ouvrage majeur sur l’expédition d’Égypte jusqu’au 
départ de Bonaparte. 

600 / 700 €

217  Charles lallemanD.  
tunis et ses environs.  
Paris, Quantin, 1890, in-4 relié pleine percaline 
éditeur bleue décorée, premier plat orné du drapeau 
tunisien, tranches dorées, couverture illustrée en cou-
leurs, conservée. 254 pages illustrées de 150 aquarelles 
reproduites en couleurs.

350 / 450 €

218  Joseph de la neZiere. 
les monuments mauresques du maroc.  
Paris, Albert Lévy, 1922-1924, in-folio en feuilles sous 
portefeuille à lacets, dos toilé, plat titré, XVI et 27 
pages de présentation illustrées de 52 figures, suivies 
de 100 planches en phototypie et en bistre par Lucien 
Vogel, dont 4 en couleurs, avec une lettre-préface 
du Maréchal Lyautey. Petite déchirure marginale à 
un feuillet et mouillures angulaires marginales aux 
planches, n’atteignant jamais l’image. (Creswell 227) 
L’architecture marocaine connut trois grandes périodes. 
Les plus grands souverains bâtisseurs furent les Almohades, 
les Mérinides et les Saadiens. Abd al-Mumin organi-
sera le grand empire d’Occident, bâtissant vers 1150, 
à Tin Mel, une mosquée prototype du style mauresque 
qui inspirera toute l’architecture marocaine et Yacoub el 
Mansour continuera l’oeuvre de son aïeul. Les Mérinides 
construiront énormément et les Saadiens feront ressusciter 
l’art marocain à la fin du XVe siècle. 

2 200 / 2 500 €

219  laortY-HaDJi (pseudonyme du Baron taylor).  
l’Égypte. 
Paris, Bolle-Lasalle, 1857, in-12 broché, VIII et 553 
pages. 
Compte-rendu du voyage exécuté par le Baron Taylor en 
1830, en Egypte.

60 / 90 €

220  [eugène laraDe]. 
algérie artistique et pittoresque. revue bi-men-
suelle illustrée. Documents d’art et d’histoire, 
archéologie, moeurs et coutumes indigènes, excur-
sions et voyages, nouvelles et contes d’orient, suivi 
de «Jérusalem – Damas, d’alger à Constantinople» 
de Charles lallemand. 
Alger, Gervais-Courtellemont, (1890)-1894, 4 vo-
lumes in-folio reliés dans une pleine reliure mauresque 
à rabat signée de Boilot, de maroquin vert décoré sur 
chaque face d’une large roulette dorée, de filets et 
de croissants de lune de maroquin tabac encadrant 
un large médaillon central, de cuir rouge, estampé. 
Chaque volume est illustré de nombreuses photogra-
phies d’après nature, de Courtellemont.  
Le 4e volume, contenant le «Jérusalem-Damas» de 
Lallemand, forme la 4e et 5e année de la Revue, il 
est daté de 1894, et fait bien partie de la Collection 
Courtellemont, il comporte 22 planches hors-texte 
dont certaines en couleurs.  
Provenance : Bibliothèque Léon Gambetta (ex-li-
bris). Bien que décédé en 1882, la bibliothèque de 
Gambetta fut complétée après sa mort par ses descen-
dants qui firent apposer sur chaque livre, l’ex-libris de 
leur célèbre aïeul accompagné de sa devise «Vouloir 
c’est pouvoir». 
Ouvrage publié avec la collaboration de Daudet, Loti, 
Maupassant, Coppée, Richepin, Péladan, Galland, 
Margueritte etc ...

1 500 / 2 000 €

220
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221  Jacques-Philippe laUGier de tassY. 
Histoire du royaume d’alger, avec l’etat présent de 
son Gouvernement, de ses forces de terre et de mer, 
de ses revenus, police, justice, politique et com-
merce.  
Amsterdam, du Sauzet, 1725, in 12 relié plein veau 
granité d’époque, dos à nerfs décoré aux petits fers, 
(16),348 et (32) pages illustrées d’une vignette de titre, 
d’une carte dépliante du Royaume d’Alger, et d’une 
planche dépliante représentant Alger, son port et ses 
bateaux, les forts et des scènes animées.  
Laugier de Tassy exerça, de 1718 à 1719, les fonctions 
de chancelier du consulat de France. Il donne ainsi ici 
un grand nombre d’informations sur l’organisation du 
pouvoir, la milice turque, la course, l’esclavage, l’usage 
des rançons etc. Il décrit également les moeurs locales, et 
donne une vision nuancée des relations politiques et com-
merciales au travers des litiges et jugements pour lesquels 
il était consulté, de par ses fonctions.

600 / 800 €

222  Gustave le Bon.  
la Civilisation des arabes.  
Paris, Firmin-Didot, 1884, in-4 relié demi-chagrin, 
tête dorée, XV+705 pages illustrées de 10 chromoli-
thographies, 4 cartes et 366 gravures dont 70 hors-
texte, d’après les photographies de l’auteur ou des 
documents authentiques.

120 / 150 €

223  Capitaine leHUraUX.  
le sahara, ses oasis.  
Alger, Baconnier, 1934, in-8 broché, couverture illus-
trée d’un dessin de Léon Carré, 205 pages illustrées 
de 24 photographies hors-texte tirées en héliogravure, 
accompagnées de quelques dessins in-texte de Léon 
Carré. 

40 / 50 €

224  [loBel-riCHe] andré CHeVrillon.  
Un Crépuscule d’islam.  
Paris, chez l’artiste, 1930, in-4 relié pleine basane bor-
deaux, dos à nerfs, gardes de papier flammé, couver-
ture et dos conservés, tête dorée, sous étui.  
Illustré de 36 eaux-fortes originales du peintre-graveur 
Lobel-Riche dont 16 hors texte. 
Tiré à 315 exemplaires numérotés, un des 42 exem-
plaires sur Japon Impérial à 4 états dont l’état d’eau-
forte pure, l’état en noir avec remarques, l’état en 
bistre avec remarques et l’état terminé.

600 / 800 €

225  Pierre loti.  
les trois Dames de la Kasbah.  
Paris, Calmann Levy, 1896. in-12, relié demi-perca-
line, dos lisse avec pièce de titre, tête dorée, couver-
ture conservée, 107 pages illustrées de photographies 
d’après nature par Gervais-Courtellemont. 
Conte oriental.

50 / 70 €

226  Pierre loti. 
Jérusalem. 
Paris, Calmann Lévy, 1919, in-12 relié demi-chagrin 
olive, dos à nerfs, tête dorée, 221 pages.

30 / 50 €
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227  Jacques maJorelle (1886-1962). 
les Kasbahs de l’atlas.  

Portefeuille comprenant trente planches en quadri-
chromie rehaussées d’or et d’argent sur carton avec 
tranche argentée, reproduisant des peintures et des 
dessins que Majorelle a réalisés entre 1920 et 1929, 
nous proposant une promenade à travers l’Atlas, 
ses magnifiques paysages et ses superbes Kasbahs, 
mais également quelques figures marocaines que 
Majorelle a rencontrées durant son voyage.  
Le voyage est retracé sur un plan, reproduit sur alu-
minium, sur les deux premières gardes du recueil.  
Paris, Vogel, Meynial, 1930, in-folio sous emboî-
tage de parchemin vert aux contreplats et aux rabats 
argentés légèrement oxydés, à lacets.  
Un livret contenant un texte d’introduction, 
précédant les planches, est recouvert de tissu 
Flammannam. Rousseurs.  
Ouvrage tiré à 520 exemplaires, tous numérotés.

8 000 / 10 000 €
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228  Frédéric maCler. 
Quatre conférences sur l’arménie faites en 
Hollande suivies d’une note sur la Hollande et les 
arméniens. 
Paris, Maisonneuve, 1932, in-12 broché, 293 pages. 
L’Arménie, son histoire, son folklore, sa littérature, ses 
grandes familles et grands chefs.

50 / 70 €

229  marC (H.). 
notes sur les Forêts de l’algérie.  
Paris, Larose, 1930, in-8 broché, 702 pages illus-
trées d’une grande carte dépliante en couleurs, de 
24 planches photographiques hors-texte ainsi que de 
nombreux tableaux et graphiques.

100 / 120 €

230  Georges marCais. 
art musulman d’algérie. album de pierre, plâtre et 
bois sculptés. Fascicule i.  
Alger, Jourdan, 1909, in-folio en feuilles sous che-
mise imprimée, légèrement déchirée, de 31 pages et 8 
planches. Le second fascicule a été publié en 1916.  
Recueil de modèles et motifs à l’usage des architectes et 
décorateurs européens. Un corpus des décors sur pierre, 
plâtre et bois de l’Algérie où archéologues et historiens de 
l’art musulman trouveront réunis des documents où ils 
pourront étudier l’évolution du style et la filiation des 
thèmes.

400 / 500 €

231  [marDrUs]  
le livre des mille nuits et Une nuit. traduction 
littérale et complète du texte arabe par le Dr. J-C. 
mardrus. 
Paris, Fasquelle, 1912-1920, 16 volumes in-8 reliés 
demi-maroquin chocolat, dos décorés de filets dorés, 
pleins et au pointillé, de fleurons estampés à froid dans 
un décor de palmes, étoiles et besants, couvertures 
et dos conservées. Bel exemplaire décoratif malgré 
quelques petits trous de ver marginaux à l’intérieur de 
deux volumes.

1 000 / 1 500 €

232  [marDrUs]. 
le livre des mille nuits et une nuit. traduction 
littérale et complète du Dr. J.C. mardrus.  
Paris, Fasquelle, sd (vers 1910), 8 tomes en 4 volumes 
in-4, reliés demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs titrés 
et tomés, décorés de fleurons orientaux, têtes dorées.  
Edition illustrée «par le fac-similé des miniatures, 
encadrements et enluminures qui ornent les manus-
crits originaux indo-persans».

300 / 500 €

233-1

233
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233  [marDrUs]  
le livre des mille nuits et une nuit.  
Paris, Piazza, 1926-1932, 12 volumes in-4 brochés 
sous couvertures rempliées enluminées et emboîtage 
d’éditeur. Quelques menus défauts aux brochages et 
chemises. 
Edition illustrée de 144 planches en couleurs de Léon 
Carré et de 85 compositions et ornements décoratifs 
de Mohamed Racim.  
Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon impé-
rial contenant une suite en couleurs et une suite 
en noir des illustrations ainsi qu’une aquarelle 
originale dans chaque volume soit 12 aquarelles 
originales, l’ensemble présenté dans des chemises 
cartonnées accompagnant chaque volume.  
Pour l’exécution de ces « Nuits », l’éditeur Henri Piazza 
a commandé, en 1926, à Léon Carré les illustrations et à 
Mohammed Racim les titres, bandeaux et cul-de-lampe. 
Carré dont le style réaliste a acquis, lors de son séjour à 
Alger un caractère poétique poussé, exécute, ici, avec brio 
les 144 miniatures orientales, reproduites en couleurs, à 
l’aide du nouveau procédé d’impression mis au point par 
Louis Grenier et utilisé pour la première fois dans cet ou-
vrage. Quant à Racim, il n’a de cesse, dans les 12 volumes 
publiés entre 1926 et 1932, de réinventer l’art tradition-
nel du décor musulman : chaque volume s’ouvrant sur 
un frontispice à base d’éléments géométriques entrelacés, 
rehaussés de motifs floraux. De nouveaux frontispices, à 
chaque fois différents, annoncent le début des contes et, à 
la page suivante, le titre calligraphié en arabe, dans un 
bandeau, avec d’autres éléments décoratifs tels que let-
trines, culs-de-lampe ou frises, renouent avec la tradition 
des manuscrits occidentaux.

8 000 / 10 000 €

234  roBaGlia (J.). 
le livre des mille et Une nuits. traduction lit-
térale et complète du texte arabe par le Docteur 
J.C marDrUs.  
Paris, Édit. Revue Blanche, 1899, in-8. relié demi-
vélin moderne marqué aux mors. 
Exemplaire exceptionnel et unique du premier 
volume de la collection. Celui-ci, un des cent 
exemplaires de luxe tiré à part, numéroté sur 
Hollande, a été truffé par Robaglia de 12 aqua-
relles originales de sa composition. Dans un style 
orientaliste typique de la fin du XIXe, il réalisa 
trois aquarelles à pleine page, quatre larges en-
têtes et quatre culs-de-lampe ainsi qu’une in-texte, 
toutes signées. 

1 000 / 1 200 €

235  Guillaume-stanislas mareY-monGe. 
expédition de laghouat dirigée en mai et juin 
1844, par le général marey, commandant la 
subdivision de tittery. 
Alger, Bastide, 1845, in-8 oblong, broché, 40 
pages à deux colonnes, suivies d’un tableau double 
donnant les renseignements topographiques du 
capitaine Du Pin sur le pays parcouru, un feuillet 
de titre illustré, lithographié sur papier vert, et 20 
planches lithographiées dont 13 vues et 7 cartes 
et plans dont une dépliante. Dos usagé et second 
plat factice.  
L’auteur organisa les troupes indigènes de chasseurs 
algériens en octobre 1830. 

800 / 1 000 €
235

234
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236  Jean melia. 
l’algérie et la guerre (1914-1918). 
Paris, Plon, 1918, in-12 relié demi-basane, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture conservée, 283 pages. 
Exemplaire personnel du Président Raymond Poincaré, 
offert par Jean Mélia au président, avec une dédicace et 
une carte de visite autographe.

50 / 80 €

237  Gustave merCier. 
le Centenaire de l’algérie.  
Alger, 1931, 2 volumes in-4 brochés, 385 et 567 pages 
illustrées de nombreuses photographies.

60 / 100 €

238  Jean de metZ et Georges leGrain . 
au pays de napoléon, l’egypte.  
Grenoble, 1913, in-4 broché sous couverture illustrée 
rempliée, 158 pages illustrées de nombreuses gravures 
et panoramas, en phototypie. Quelques rousseurs.

100 / 150 €

239  Henri de montHerlant. 
l’histoire d’amour de la rose de sable. 
Paris, Deux-Rives, 1951, in-8 en feuilles sous couver-
ture illustrée rempliée. 
Edition originale à toutes marges illustrée de 19 litho-
graphies en couleurs et 7 en bistre d’Edouard Chimot. 
Un des 25 exemplaires numérotés sur Hollande avec 
une pointe-sèche originale et une suite en noir des 
illustrations. 
Vision de Montherlant sur la Colonisation française à 
travers les amours d’un jeune homme refusant les déci-
sions politiques du gouvernement. 

250 / 350 €

240  Henri de montHerlant. 
il y a encore des paradis. images d’alger (1928-
1931). 
Alger, Soubiron, 1947, in-12 broché, couverture illus-
trée en couleurs par Léon Carré, 114 pages illustrées 
de 52 héliogravures.

50 / 80 €

241  mUsette, Victor maurice auguste robinet dit. 
Cagayous chauffeur.  
Alger, Gossojo, 1909. in 12 carré broché, couverture 
illustrée, dos renforcé, 192 pages. Edition originale.  
Inspecteur des Enfants assistés du département d’Alger, son 
héros Cagayous, emblématique de l’Alger populaire, conte 
la vie algéroise dans un idiome coloré, dans un mélange 
de français, arabe, espagnol, italien et maltais. 
Il est joint : 
Gilbert esPinal. nouvelles oranaises. 
Oran, Fouque, 1957, in-8 broché sous couverture à 
rabat, 139 pages illustrées par l’auteur.

60 / 80 €

242  albert naVarre.  
Un voyage au maroc.  
Paris, Delagrave, 1913, in-12 relié demi-chagrin, 
dos à nerfs orné, 215 pages illustrées de 8 planches. 
Quelques soulignures au crayon. Envoi de l’auteur. 

60 / 80 €

243  Cheikh mohammed Ben otsmane el-
HaCHaiCHi.  
Voyage au pays des senoussia, à travers la 
tripolitaine et les pays touareg. traduction de 
serres et lasram. 
Paris, Challamel, 1903, in-12 broché, dos usé avec 
petit manque, couverture restaurée, 316 pages illus-
trées d’un portrait de l’auteur. 

60 / 80 €

244  marthe oUliÉ. 
Bidon 5. en rallye à travers le sahara. 
Paris, Flammarion, 1931, in-12 broché, couverture 
illustrée, 281 pages illustrées d’une carte. 
Histoire du rallye transsaharien de 1930.

60 / 80 €

245  PaPaDoPoUlo (a.). 
l’islam et l’art musulman.  
Paris, Mazenod, 1976, in-4 relié plein cartonnage 
toilé sous jaquette illustrée en couleurs, 611 pages 
illustrées de nombreuses photographies en noir et 
en couleurs

50 / 80 €

246  Gilbert PereZ. 
recueil des Journaux d’algérie. sélection du 2 
novembre 1954 au 4 juillet 1962.  
Album en deux volumes, reliés dans un plein 
cartonnage bleu, reprenant en fac-simile réduit, 
les différents journaux de l’époque tels que L’Echo 
d’Alger, La Dépêche quotidienne d’Algérie, Le Journal 
d’Alger, La Dépêche d’Algérie …

80 / 120 €

247  etienne PeroZ. 
au soudan Français. souvenirs de guerre et de 
mission.  
Paris, Calmann Lévy, 1889, in-8 relié demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné de palmettes dorées, (3) et 
467 pages illustrées d’une carte dépliante. 

80 / 120 €

248  [sous la direction de l’amiral PHiliBert].  
les opérations de la marine au maroc (1907-
1908).  
Paris, Imp. Nat., 1913, in-8 relié maroquin tête de 
nègre, double filet en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs, tranches dorées, large roulette intérieure 
dorée, couverture conservée. Envoi de l’amiral.

180 / 250 €
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249  louis Piesse.  
itinéraire historique et descriptif de l’algérie, de 
tunis et de tanger. 
Paris, Hachette, 1874, in-12 relié plein cartonnage 
éditeur bleu, piqué, CLXXV + 544 + 128 pages de 
publicités illustrées de 4 cartes. 

80 / 100 €

250  PoGaCHenKoVa (G.a.). 
l’architecture d’ouzbekistan. 
Moscou, 1959, in-4 oblong, cartonnage éditeur 
illustré sous étui polychrome usagé. Album de 96 
photographies en noir et en couleurs légendées en 
8 langues, avec une présentation en cyrillique.

150 / 200 €

251  eugène PoitoU. 
Un Hiver en egypte.  
Tours, Mame, 1860, in-8 relié plein chagrin rouge 
décoré sur les plats de motifs géométriques dorés 
exécutés à l’aide de filets plein ou au pointillé et 
d’un décor rocaille, dos à nerfs orné de caissons au 
même décor, double filet sur les champs, roulette 
d’encadrement et filets au contreplat, tranches 
peignes, 466 pages illustrées de 28 planches gra-
vées. Exemplaire décoratif. 
Voyage descriptif en Egypte, d’Alexandrie au fond du 
Nil par Le Caire.

300 / 350 €

252  Pontremoli (e.) et HaUssoUlier (B.). 
Didymes. Fouilles de 1895 et 1896. 
Paris, Leroux, 1903, grand in-4 relié demi-maro-
quin chocolat, dos à nerfs chiffré en queue, cou-
verture conservée, tête dorée, VIII et 212 pages 
illustrées de 62 cartes ou gravures dans le texte et 
de 20 planches hors texte tirées en héliographie par 
Dujardin et montées sur onglets.

100 / 150 €

253  salomon reinaCH. 
Chroniques d’orient. Documents sur les fouilles 
et découvertes dans l’orient hellénique de 1883 à 
1890. 
Paris, Firmin-Didot, 1891, in-8 broché, XV+787 
pages illustrées d’une héliogravure en frontispice et de 
plans, cartes et figures. 

80 / 100 €

254  andré reYmonD. 
résultats scientifiques d’un voyage en asie Centrale 
(mission Haardt - audouin-Dubreuil), 1931.  
Paris, Revue de Géographie Physique, 1938, in-8 bro-
ché, 285 pages illustrées de 43 figures, de 20 planches 
en héliogravure, et de 4 grandes cartes dépliantes. 
Reymond fut détaché comme naturaliste sous la direction 
scientifique de Teilhard de Chardin dans cette célèbre 
expédition le long du 42e parallèle. L’ouvrage se divise 
en deux parties, une analyse des itinéraires de la troi-
sième Mission Haardt-Audouin-Dubreuil, à travers 
la Mongolie, le désert de Gobi et le Sin-Kiang jusqu’à 
Uruchi, et les observations zoologiques et botaniques, en 
particulier concernant les coléoptères. 

150 / 200 €

255  Jean riCHarD. 
Chypre sous les lusignans. Documents chypriotes 
des archives du Vatican (XiVe et XVe siècles).  
Paris, Geuthner, 1962, in-4 broché, 179 pages illus-
trées de 4 planches et 2 cartes à pleine page.

80 / 120 €

256  léon roCHes.  
trente-deux ans à travers l’islam (1832-1864).  
Paris, Firmin-Didot, 1884-1885, 2 volumes in-8 bro-
chés, dos renforcés, 508 et 503 pages avec un portrait 
de l’auteur en frontispice et des gravures. 
Léon Roches fut le secrétaire intime d’Abd-el-Kader 
auprès duquel il resta jusqu’à la dénonciation de la paix 
de la Tafna, en octobre 1839.

120 / 150 €

257  rosnY (J. -H.).  
tabubu. roman égyptien adapté par rosny. 
Paris, Dentu, 1894, in-16 broché, couverture illustrée, 
104 pages illustrées de gravures de Marold et Mittis

30 / 40 €

258  Gustave roUGer.  
le roman d’antar d’après les anciens textes arabes. 
Paris, Piazza, 1923, in-12 en pleine reliure éditeur 
estampée, couverture conservée, tête dorée, 182 pages. 
Un des 500 exemplaires numérotés sur Japon.

40 / 50 €
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259  François roUsseaU. 
Kléber et menou en egypte depuis le départ de 
Bonaparte (août 1799 - septembre 1801). 
Paris, Picard, 1900, in-8 broché, LIX, (1), 455 et (1) 
pages illustrées d’une carte dépliante.

80 / 120 €

260  Charles roUssel. 
souvenirs d’un ancien magistrat d’algérie. 
Paris, Chevalier-Marescq, 1897, in-12 relié demi-ba-
sane, 290 pages. 
La criminalité en pays musulman, les procès, les sanc-
tions.

80 / 120 €

261  louis roUsselet.  
l`inde des rajahs. Voyage dans l`inde Centrale et 
dans les Présidences de Bombay et du Bengale. 
Paris, Hachette, 1875, grand in-4 relié demi-chagrin 
rouge de l’éditeur, plats illustrés d’une tête dorée 
d’éléphant encerclée d’un jeu de plumes rayonnant et 
d’un encadrement floral noir, rouge et doré ponctué 
de filets dorés, fins et gras, décor signé de SOUZE. Le 
dos est lisse, orné de motifs de plumes de paons noir 
et or, les tranches sont dorées. (4), 807 et (1) pages 
illustrées de 317 gravures dessinées par les principaux 
artistes de l’époque d’après les croquis et les photo-
graphies de l’auteur, de 6 cartes dont 5 en couleurs et 
d’un frontispice représentant l’auteur en costume de 
Sirdar de la cour de Bhopal. 

450 / 500 €

262  roY (J.-J.-e.). 
les Français en egypte ou souvenirs des 
Campagnes d’egypte et de syrie par un officier de 
l’expédition.  
Tours, 1868, in-8 broché, 236 pages illustrées d’un 
frontispice de Gauchard.

30 / 50 €

263  eugène de roZiÈre. 
Cartulaire de l’église du saint sépulcre de Jérusalem 
publié d’après les manuscrits du Vatican.  
Paris, Imp. Nat., 1849, in-4 relié demi-toile avec pièce 
de titre au dos, couverture conservée remontée, VIII et 
331 pages. Restauration au dernier feuillet, rousseurs.

100 / 150 €

264  adrien de sarraZin.  
oeuvres. le Caravansérail, ou recueil de Contes 
orientaux, et Bardouc ou le Pâtre du mont taurus.  
Paris, Canel, 1825, 3 volumes in-12 reliés plein veau 
glacé aux plats décorés de roulettes à froid et de filets 
dorés en encadrement, dos à faux nerfs, à triple pièce 
de titre et de tomaison avec décor à froid et doré, 
tranches dorées, dos passés, quelques épidermures. 
Ouvrages traduits sur des manuscrits persans de 290, 
290 et 336 pages, illustrés, chacun, d’un frontispice 
gravé par Fontaine d’après Deveria.  
Trois autres volumes titrés «Contes nouveaux et nouvelles 
nouvelles» publiés la même année peuvent complèter ses 
Oeuvres.

100 / 130 €

265  albert saVine. 
tripoli au XViiie siècle. annoté d’après les docu-
ments d’archives et les mémoires. 
Paris, Louis-Michaud, 1912, in-12 relié plein carton-
nage éditeur souple, 190 pages illustrées.

50 / 60 €

266  albert saVine. 
le maroc il y a cent ans. souvenirs du Chirurgien 
W. lemprière. annotés d’après les documents 
d’archives et les mémoires. illustrations documen-
taires. 
Paris, Louis-Michaud, 1911, in-12 relié plein carton-
nage éditeur souple, 190 pages illustrées. 
Description du Maroc à la fin du XVIIIe siècle, avec des 
scènes de la vie quotidienne à l’époque du Sultan Yazid.

50 / 70 €
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267  Thomas sHaW.  
Voyages de mons. shaw, m.D. dans plusieurs 
provinces de la Barbarie et du levant : comportant 
des observations géographiques, physiques, philo-
logiques et mêlées sur les royaumes d’alger et de 
tunis, sur la syrie, l’egypte et de l’arabie Petrée.  
La Haye, Jean Neaulme, 1743, 2 volumes in 4 reliés 
plein veau blond, dos à nerfs ornés, double pièce de 
titre maroquinée rouge, XLIV et 414 pages et IV, 192 
et 172 pages illustrées de 30 cartes et planches hors-
texte dont 12 dépliantes et de vignettes.  
L’exemplaire de la Bibliothèque nationale possède deux 
planches que ne possède pas notre exemplaire, mais 
celui-ci compte deux cartes, un plan et une gravure, 
tous dépliants, que ne possède pas la Nationale. 
Mouillures marginales, restaurations à certaines cartes 
dépliantes. Edition originale de la traduction française.  
Intéressante relation de voyages comportant des obser-
vations sur la géographie, le physique, la philologie des 
royaumes d’Alger et de Tunis, de la Syrie, de l’Egypte et de 
l’Arabie Pétrèz. 

1 500 / 2 000 €

268  [shell]. Guide du tourisme automobile au sahara. 
1955.  
alger, shell, 1956, in-8 relié plein cartonnage, 
345+(2) pages illustrées de nombreuses photogra-
phies, cartes et plans. Bien complet de la grande 
carte en couleurs placée dans son étui, in-fine

100 / 120 €

269  tapisseries et etoffes Coptes.  
Paris, ernst, sd., circa 1900, in-folio sous porte-
feuille au plat titré, 6 pages de présentation et table 
suivies de 48 planches en couleurs pour la plupart, 
parfois légèrement effrangées.

150 / 200 €

270  tapuscrit du Procès-verbal de la Conférence 
des sociétés de Chemins de fer ottoman jouis-
sant d’une garantie kilométrique, tenue à 
Constantinople, le 10 avril 1906. neuf pages in-
folio tapées à la machine.

50 / 80 €

271  la Guerre des Balkans (1912-1913). 1ere partie : 
opérations de l’armée serbe. 
tapuscrit de 115 pages in-quarto, accompagnées de 
quatre cartes dont deux doubles et deux dépliantes, 
sous couverture abîmée.  
Etat de la guerre des Balkans vue par l’état-major de 
l’armée française.

100 / 130 €

272  Henri terrasse et Jean HainaUt. 
les arts décoratifs au maroc.  
Paris, Laurens, 1925, in-4 broché, XII + 120 pages 
illustrées de 64 planches hors-texte, de 14 bois gravés 
et de 29 figures. Edition originale.

80 / 130 €

273   
Jérome et Jean tHaraUD. 
La Fête arabe.  
Paris, Emile-Paul, 1912, in-12 relié demi-percaline, 
pièce de titre au dos, 300 pages.

20 / 30 €

274  Jérôme et Jean tHaraUD. 
la Palestine.  
Paris, Alpina, 1930, in-4 broché sous couverture 
illustrée rempliée, 159 pages illustrées de nombreuses 
et belles photographies pittoresques, in et hors-texte. 
Petite trace d’humidité marginale sur les derniers feuil-
lets. Exemplaire numéroté sur Alfa.

180 / 230 €
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275  Capitaine louis tHUrman. 
Bonaparte en egypte, souvenirs publiés avec 
préface et appendices par le Comte Fleury. 
Paris, Emile Paul, 1902, in-16 relié demi-basane, 
dos à nerfs décoré de filets dorés, d’aigles sur les 
foudres et de N couronnés, formant un pastiche 
des reliures napoléoniennes, VIII et 302 pages 
illustrées de 7 planches et de 30 figures.

150 / 200 €

276  Franz toUssaint.  
la sultane Daoulah.  
Paris, Mornay, 1923, in-8 relié plein maroquin 
citron mosaïqué, signé de Charles de Samblanx 
(1855-1943), reliure protégée par un étui. Les plats 
sont décorés d’écoinçons mosaïqués de cuirs vert, 
marron et rouge, encadrés de jeux de filets dorés, 
le dos à 5 nerfs est décoré des mêmes mosaïques 
et filets ainsi que les contreplats, filet au pointillé 
sur les coupes, tranches dorées, couverture et dos 
conservés, 224 pages illustrées d’aquarelles de A.-
H. Thomas, et d’enluminures en bleu et or.  
Un des 50 exemplaires numérotés sur Japon 
Impérial (n°24), formant le second papier après 4 
Japon ancien.

800 / 1 200 €

277  tUrPin.  
Histoire de l’alcoran, où l’on découvre le sys-
tème politique et religieux du faux-prophête, et 
les sources où il a puisé sa législation.  
A Londres et Paris, chez de Hansy, 1775, 2 
volumes in-12 reliés plein veau marbré d’époque, 
dos à nerfs avec caissons ornés de filets et fleurons, 
double pièce de titre, tranches rouges, très léger 
manque à la coiffe inférieure du tome I, XXXVI, 
339, (6) et 419 pages. 
Edition originale où Turpin analyse l’Alcoran et 
l’Islam et y décrit le Pèlerinage à la Mecque.

300 / 400 €

278  abbé VenGeon. 
souvenirs d’un pélerin de terre sainte en 1884. 
Caen, 1891, in-8 broché, 431 pages illustrées d’un 
frontispice.

60 / 80 €

279  VinCent (l.-H.), aBel (F.-m.).  
emmaüs. sa basilique et son histoire. 
Paris, Leroux, 1932, in-4 broché, XV et 442 pages 
suivies de 28 planches hors-texte dont une bis, 5 en 
couleurs et 9 dépliantes. 
Important site archéologique de Palestine situé à 
l’ouest de Jérusalem à la frontière entre les monts de 
Judée et la vallée d’Ayalon. 

80 / 120 €

280  Gaston VUillier. 
la tunisie.  
Tours, Mame, 1896, in-4 relié demi-maroquin 
rouge à coins, dos lisse, couverture et dos illustrés 
en couleurs conservés, 288 pages illustrées de 102 
compositions originales de Gaston VUILLIER, 
dont 4 hors-texte en couleurs .  
Un des 25 exemplaires sur Chine souscrits par la 
Librairie Rouquette, seul grand papier, avec un 
second état monochrome des hors-texte.  
Exemplaire enrichi de l’affiche d’intérieur du livre 
pour les «étrennes 1897». 

500 / 800 €

281  Pierre Weiss. 
les Contes du Croissant de lune.  
Alger, Chaix, 1945, in-8 broché sous jaquette illus-
trée, 184 pages illustrées de dessins et d’aquarelles 
par Simone Peyrot et Christian de Gastyne, texte et 
couverture enluminés par Omar Racim.  
Bel envoi autographe de l’auteur, sur toute une 
page, adressé au Président Turin.

40 / 60 €
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282  lionel Wiener. 
l’egypte et ses Chemins de Fer. ouvrage publié 
sous les auspices de sa majesté Fouad ier à l’occa-
sion de la Xiie session du Congrès international des 
Chemins de Fer (le Caire, 1933). 
Bruxelles, 1932, in-8 relié pleine toile, 664 pages sans 
le portrait en frontispice, mais complet des tableaux, 
de la carte dépliante en couleurs et des 272 figures 
photographiques in et hors texte. Edition originale 
tirée à 2000 exemplaires numérotés sur Excelsior 
Cartridge de Spalding et Hodge (n°1168). 

300 / 500 €

283  Georges YVer.  
Une «rédemption» à alger en 1713. 
Alger, 1915, in-8 broché, 31 pages extraites des 
Annales Universitaires de l’Algérie. 
Relation du rachats de captifs (rédemption) par le Frère 
Eusèbe, à Alger. 
Il est joint l’ouvrage de Léo BERJAUD consacré à 
«Boutin, agent secret de Napoléon Ier et précurseur de 
l’Algérie française» (Paris, Chambriand, 1950, broché, 
302 pages illustrées).

60 / 100 €

284  ouvrage en langue hébraïque sur les épidémies 
dues aux moustiques, en Palestine. 
relié pleine toile titrée, 144 pages illustrées de cartes 
et de dessins.

50 / 80 €

285  [alGer]. ensemble de trois livres : 
- BaUDel (m.-J.). Un an à alger. excursions et 
souvenirs.  
Paris, Delagrave, 1887, in-4 relié plein cartonnage 
éditeur au premier plat décoré, tranches dorées, 208 
pages illustrées de nombreuses gravures in et hors-
texte d’après Fromentin, Alexandre de Bar, Guillaume, 
Gérard...  
- Gabriel ESQUER. Alger et sa région.  
Paris, Grenoble, 1949, in-8 broché, couverture rem-
pliée, illustrée d’une aquarelle de Bouneau. 177 pages 
illustrées de 97 héliogravures. 
- Alger d’hier et d’aujourd’hui. La municipalité d’Alger 
vous présente quelques images. 
Album montrant diverses vues photographiques ou 
reproductions de gravures anciennes, en bistre.

70 / 100 €

286  [alGer et l’alGerie] réunion de divers livres et 
plaquettes : 
- sites et monuments. algérie (alger-Constantine-
oran). touring Club de France, 1902, 202 pages 
illustrées de nombreuses photographies et 3 cartes 
doubles en couleurs. 
- Un mémoire sur Alger par Petit de la Croix (1695), 
par Marcel EMERIT. Alger, 1953, 20 pages. 
- La Légende de Léon Roches par Marcel EMERIT. 
1947, 25 pages. 
- La Médecine française en Algérie par le Docteur 
Edmond SERGENT. 1956, 7 pages. 
- Le Moniteur algérien. Journal officiel de la colonie. 
28 novembre 1836. 4 pages. 
- Discours prononcé à la Chambre des Députés, par 
S. Exc. le Ministre de la Marine et des colonies, sur la 
guerre d’Alger, le 18 mars 1830. 9 pages. 
- Livret intitulé «Législation des possessions françaises 
en Afrique (Alger). 1834, 17 pages reliées. 
- Alger le 26 mars 1962. Livre blanc. Esprit nouveau, 
1962, 183 pages. 
- Bugeaud et l’Algérie par le Général AZAN. Petit 
Parisien, 171 pages, 50 illustrations et une carte. 
- Le dossier secret de l’Algérie. 13 mai 58/28 avril 61, 
par Claude PAILLAT. 1961. 
- Le Procès du Petit Clamart par Y.F. JAFFRE. 640 
pages.

80 / 120 €

287  [alGerie]. ensemble de deux livres : 
- rené lesPes. Pour comprendre l’algérie. 
Alger, 1937, in-12 broché, 218 pages illustrées de 
photographies, d’une carte double et d’une grande 
carte dépliante. 
- Pierre DUmas. l’algérie. 
Grenoble, Arthaud, 1937, in-8 broché, couverture il-
lustrée en couleurs par Paul Leroy, 230 pages illustrées 
de 269 héliogravures et d’une carte double volante. 
Il est joint la carte taride 135 «algérie routière, poli-
tique et touristique», en couleurs et en accordéon, 
des années 1950.

50 / 70 €
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288  [Histoire de l’algérie] ensemble de trois livres : 
- Histoire et Historiens de l’algérie (archéologie 
et Histoire). ouvrage collectif par alazard, 
albertini, esquer, Gsell, marçais, Yver, etc.  
Paris, Alcan, 1931, in-8 broché, scotch au dos et 
manques à la couverture, 424 pages. 
Edition originale. Ouvrage publié par les soins 
de la «Revue Historique» pour la Collection du 
Centenaire de l’ Algérie (1830-1930). 
- Gabriel esQUer. les archives algériennes et 
les sources de l’Histoire de la Conquête.  
 Alger, Jourdan, 1912, in-8 broché, 63 pages 
extraites des Annales Universitaires d’Algérie. 
- louis de saint-QUentin. algérie inconnue. 
Alger, Baconnier, sd. (1957), in-8 broché, 173 
pages.

80 / 130 €

289  [Colonisation de l’alGerie]. réunion 
d’ouvrages et plaquettes réunis en un fort volume 
in-8, relié demi-basane au dos lisse décoré d’un motif 
rocaille. l’ouvrage contient : 
- observations du général Clauzel sur quelques 
actes de son commandement à alger (1831, 163 
pages, carte). 
- emile GranD. Défense et occupation de la 
colonie d’Alger. (1837, 145 pages, carte); 
- Amédée DESJOBERT. L’Algérie en 1838. (1838, 
184 pages). 
- Général de BROSSARD. Quatre-vingt-deux 
jours de commandement de la province d’Oran, 
suivi de Mélanges sur l’Afrique (1838, 60 et 80 
pages). 
- De l’établissement de légions de colons mili-
taires dans les possessions françaises du nord de 
l’Afrique (53 pages). 
- Général BUGeaUD. Mémoire sur notre éta-
blissement dans la province d’Oran, par suite de la 
paix (1838, 58 pages, plan). 
- Général roGniat. De la colonisation en 
Algérie, et des fortifications propres à garantir les 
colons des invasions des tribus africaines. (1840, 57 
pages.). 
- saint-HYPolite. De l’Algérie. Moyens 
d’affermir nos possessions en 1840.(8 pages, carte) 
- BlanQUi. Algérie. Rapport sur la situation 
économique de nos possessions dans le nord de 
l’Afrique. (1840, 104 pages). 
- QUitarD. Du désarmement des arabes, consi-
déré comme l’unique moyen de soumettre, de colo-
niser et de civiliser l’Algérie. (1841, 23 pages). 
Il est joint les Rapports adressés à M. le Président 
de la République par le ministre de la guerre, 
d’Hautpoul, sur les opérations militaires en Algérie 
et sur la colonisation, le 6 août et le 12 septembre 
1850 (79 pages).

150 / 200 €

290  [Colonisation]. ensemble de deux livres : 
Julien FranC. les sources d’archives. 
l’Histoire de la Colonisation de l’algérie. 
Alger, 1928, in-8 broché, 167 pages. 
- emile-Félix GaUtier. Un siecle de 
Colonisation: etudes au microscope. 
Paris, Alcan, 1930, in-8 broché, 347 pages illus-
trées de 4 cartes couleurs dont 2 dépliantes, 17 
planches dont 4 dépliantes. Edition originale de la 
«Collection du Centenaire de l’ Algérie». 

50 / 60 €

291  [Colonisation]. ensemble de trois livres : 
- Victor PiQUet. la Colonisation française 
dans l’afrique du nord : algérie, tunisie, maroc. 
Paris, Colin, in-8 relié demi-chagrin, dos à nerfs, 
410 pages illustrées de 4 cartes. 
- Georges HarDY. Histoire de la Colonisation 
française. 
Paris, Larose, 1928, in-8 relié demi-basane, coiffe 
supérieure usagée, 348 pages illustrées de cartes, 
gravures et reproductions. 
- arthur GiraUlt. Principes de Colonisation et 
de législation coloniale. les Colonies françaises 
avant et depuis 1815. 
Paris, Sirey, 1943, in-8 broché, 202 pages.

60 / 100 €

292  [Colonisation]. ensemble de deux livres : 
- emile-Félix GaUtier. Un siecle de 
Colonisation: etudes au microscope. 
Paris, Alcan, 1930, in-8 relié demi-chagrin, 
347 pages illustrées de 4 cartes couleurs dont 2 
dépliantes, 17 planches dont 4 dépliantes. Edition 
originale de la «Collection du Centenaire de l’ 
Algérie».  
- DelaUneY du DeZen. manuel du futur 
colon en algérie.  
Paris, Challamel, sd. (vers 1895), in 12 relié plein 
cartonnage, VIII et 200 pages.

60 / 90 €
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293  [Campagne d’algérie] ensemble de deux livres : 
- Docteur BonnaFont. Douze ans en algérie, 
1830 à 1842.  
Paris, Dentu, 1880, in-12 relié demi-chagrin, dos à 
nerfs, 8 et 380 pages, quelques rousseurs.  
Souvenirs militaires de l’auteur qui a pris part aux 
opérations depuis le débarquement de Sidi-Ferruch 
jusqu’en 1842. 
- [CHanGarnier]. Campagnes d’afrique 
1830-1848. mémoires du Général Changarnier. 
Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8 broché, 328 
pages illustrées d’un dessin de Changarnier en 
frontispice d’après Vernet. 
Mémoires publiés sous les auspices de M. Théodule 
de Fontenay-Changarnier d’après le manuscrit 
original, avec introduction, raccords et notes de 
Henry d’Estre.

70 / 100 €

294  [antiQUites]. ensemble de deux livres : 
- marcelle Weissen-sZUmlansKa. l’Âme 
archaïque de l’afrique du nord. 
Paris, Nouv. Edit. latines, 1933, in-12 broché, 212 
pages illustrées de photographies et de 3 cartes. 
- eugène alBertini. l’afrique romaine.  
Alger, 1937, in-8 broché, 70 pages illustrées 
de photographies et d’une carte dépliante du 
Maghreb.

40 / 60 €

295  [aUres] ensemble de deux livres : 
- [irriera] Georges roZet. l’aurès, escalier 
du desert.  
Alger, Baconnier, 1935, in-4 broché, couverture 
rempliée, 158 pages illustrées de 12 dessins hors-
texte de Roger J. Irriéra, reproduits en héliogravure, 
et d’une carte dépliante. 
- Claude-maurice roBert. le long des 
oueds de l`aurès. Photographies d`alexandre 
Bougault. Dessins de P.-H. Durand. avec carte 
touristique de l`aurès.  
Alger, Baconnier, 1938, in-8 broché, 264 pages 
illustrées de 10 photographies de Bougault, de 19 
dessins de Durand et d’une grande carte dépliante 
de l’Aurès. 

80 / 100 €

296  [littérature arabe] ensemble de quatre volumes : 
- saÂDi. le Jardin des roses. 
Paris, Stock, 1923, in-12 relié demi-basane mar-
brée, 179 pages illustrées d’un frontispice en deux 
tons. Exemplaire sur Japon Impérial tiré à 100 
exemplaires ( n°51 ) 
Traduction de Franz Toussaint, avec préface de la 
Comtesse de Noailles. 
- Charles le GoFFiC. la rose des sables. 
Paris, Piazza, 1932, in-12 broché, 231 pages illus-
trées d’un frontispice couleurs d’Etienne Dinet. 
- Jeanne raUnaY. Contes tunisiens. 
Paris, Piazza, 1931, in-12 broché, 173 pages 
illustrées d’un frontispice couleurs de Mario 
Laboccetta. 
- Jérôme et Jean tHaraUD. les Cavaliers 
d’allah. 
Paris, Plon, 1935, in-12 relié demi-basane éditeur 
tabac marbré, dos lisse, tête dorée, couverture et 
dos conservés, 259 pages.

80 / 120 €

297  [littérature indienne] ensemble de deux vo-
lumes : 
- Franz toUssaint. sakountalâ d’après 
l’oeuvre indienne de KaliDasa. 
Paris, Piazza, 1922, in-12 pleine reliure éditeur 
estampée, fanée, couverture conservée, tête dorée, 
173 pages illustrées d’un frontispice couleurs de A. 
Touchet. Un des 500 exemplaires numérotés sur 
Japon. 
- GarCin de tassY. la rose de Bakawali. 
Conte traduit de l’indoustan. 
Paris, Piazza, 1924, in-12 broché, 142 pages illus-
trées d’un frontispice couleurs de Zworykine.

30 / 50 €

298  [Politique economique] ensemble de trois 
volumes : 
- eugène Vallet. Un Drame algérien. la vérité 
sur les émeutes de mai 1945. 
Paris, 1948, in-8 broché, 290 pages. 
- roger leonarD. Quatre ans en algérie.  
Alger, 1955, in-8 broché, 154 pages, déchirure à 
deux feuillets. 
- Documents algériens. synthèse de l’activité 
algérienne. 1er janvier 1954-31 décembre 1954. 
Alger, 1955, in-8 broché, 179 pages illustrées de 
photographies et de graphiques.

60 / 90 €
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 299  [economie-Politique] 
- Clément DUVernois. l’algérie. Ce qu’elle 
est - ce qu’elle doit être. essai économique et 
politique.  
Alger, Dubos et Paris, Rouvier, 1858, in-8 relié 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons, 
398 pages. 
- Yves GUYOT. L’Oeuvre de M. Jules Cambon. La 
politique radicale-socialiste en Algérie. 
Paris, Flammarion, sd. (1897), in-12 broché, XII et 
156 pages. 

50 / 80 €

300  Henri Klein. ensemble de quatre volumes : 
- Feuillets d’el Djezaïr.  
Alger, Chaix, 1937, in-4 broché, sous couverture 
rempliée, 310 pages illustrées de planches hors-
texte. 
- Feuillets d’El Djezaïr. Le vieil Alger et sa banlieue 
(3e volume). 
Alger, Fontana, 1912, in-8, broché, couverture 
abîmée, 116 pages illustrées.  
- Feuillets d’El Djezaïr. Souvenirs de l’ancien et du 
nouvel Alger (5e volume). 
Alger, Fontana, 1913, in-8, broché, sans couver-
ture, 114 pages illustrées. Envoi de l’auteur. 
- Feuillets d’El Djezaïr. Les rues de l’ancien et du 
nouvel Alger; l’esclavage européen (6e volume). 
Alger, Fontana, 1913, in-8 broché, couverture 
usagée, 139 pages illustrées. 

100 / 120 €

301  [art algérien] ensemble de trois livres : 
- BerQUe (a.). l’algérie, terre d’art et d’His-
toire. 
Alger, 1937, in-8 broché, 369 pages illustrées de 
photographies et de dessins. 
- Jean ALAZARD. Catalogue des peintures et 
sculptures exposées dans les galeries du Musée 
national des Beaux-Arts d’Alger.  
Paris, Laurens, 1936, in-12 broché, scotch au dos, 
169 pages illustrées de 48 planches de reproduc-
tions en sépia. Envoi de l’auteur. 
- Le Musée Savorgnan de Brazza à Alger. Plaquette 
de présentation éditée lors de l’inauguration du 
musée en 1952. 
Alger, 1952, in-12 broché, 32 pages illustrées de 22 
planches et accompagnées du carton d’invitation à 
l’inauguration.

70 / 100 €

302  [PeintUre orientale]. ensemble de trois 
volumes : 
lynne tHornton. les orientalistes, peintre 
voyageurs (1828-1908).  
Paris, ACR, 1983, in-4, plein cartonnage éditeur toilé 
sous jaquette couleurs, 272 pages illustrées de très 
nombreuses reproductions en couleurs des tableaux 
des grands peintres orientaux. 
Marion VIDAL-BUE. Alger et ses Peintres (1830-
1960). 
Paris-Méditerranée, 2000, in-4 cartonné sous jaquette 
illustrée en couleurs , 285 pages avec une importante 
iconographie et un dictionnaire des peintres. 
Mary Anne STEVENS. The Orientalists : Delacroix 
to Matisse. European painters in North Africa and the 
Near East. 
London, 1984, in-4 broché, 256 pages, nombreuses 
illustrations en noir et en couleurs.

100 / 150 €
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CONdITIONS GÉNÉRALES dE VENTE 
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du prix 
d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.  

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

T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur 
lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et 
l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans 
les délais légaux.  

REGLEMENTATION CITES
Δ  : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » pour 
les articles CITES  d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du 
règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 
vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-
rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

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

Les ordres écrits peuvent être :

  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  
+33 1 45 23 01 64

  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com

  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

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

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

  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 
750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.

  •  Par virement en euro sur le compte : 
GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

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

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :

  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-
gerie ayant plus de 50 ans d’âge :  50 000 euros.

  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.

  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.

  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

  • Archives de plus 50 ans d’âge .

droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.
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HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :
Gros & DelettreZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél. : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com

www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE  1

TÉLÉPHONE  2

FAX

EMAIL

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

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans le 
catalogue et les enchères proprement dites seront régies par 
ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels les 
enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard    Visa  

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte   

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

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire : 

orientalisme
livres, autographes & manuscrits
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