
Ordre Designation Estimation

170 100/140

171 200/250

172 200/300

174 80/100

175 150/200

176 20/30

177 800/1000

178 150/200

179 100/150

[Agriculture - VALLIER (Jules)]. Calendrier du cultivateur en Algérie 
présentant mois par mois, et pour ainsi dire, jour par jour, les travaux et 
les récoltes que comporte le climat. 2e édition, revue et augmentée. 
Alger, Jourdan, 1875.
In-12 ½ basane ve
ALAZARD (Jean). L'Orient et la Peinture Française au XIXe siècle, d'Eugène 
Delacroix à Auguste Renoir. Paris, Plon, 1930.
Fort in-4, broché, couv. impr. rempliée. Nombreuses illustrations dans et 
hors texte dont quelques-unes en couleurs. Dos passé, bon 

Alger. Album de 26 lithogravures représentant le vieil Alger, sur Chine 
appliqué. XIXe siècle. Album de 28 x 39 cm, lithos de 21 x 27 cm, ½ chagrin 
marron ép., rousseurs.
Algérie - Publicité. Algérie en affiches. 1930 / 1960. Luynes, Baconnier-
Copagic, 2006. In-folio en ff. sous portefeuille illustré en couleurs de l'éd. 1 
f. texte et 13 reproductions modernes sur papier de publicités algériennes 
vers 1930. On y ajoute : G
AUMALE (Duc d'). Les Institutions militaires de la France. Bruxelles, 
Muquardt, 1867.
In-4 ½ chagrin bleu à coins ép., dos à nerfs orné d'un semis de fleurs de lys 
et du monogramme du duc d'Aumale, filet doré sur les plats (reliure de 
ALLÔ). Tirage limit
[Bandes dessinées]. 2 bandes dessinées modernes par Evelyne JOYAUX-
BREDY et Pierre JOUX, Cercle algérianiste d'Aix-en-Provence, 1993 :
- Alger 1832 - Le temps des rencontres. 
- Par l'épée et la charrue - L'Algérie au temps du Général Bugeaud.

BERBRUGGER (Louis Adrien). Algérie historique, pittoresque et 
monumentale, ou recueil de vues, costumes et portraits faits d'après 
nature dans les provinces d'Alger, Bone, Constantine et Oran. Dédié au 
Roi. Lithographies par Bour, Genet, Bayot, Courtin et

[BLANCHET (François, Abbé)]. Apologues et Contes Orientaux, etc. Par 
l'auteur des Variétés morales et amusantes. Paris, Debure, 1784.
In-8, veau brun (XIXe s.), dos à nerfs orné de filets et guirlandes dorés, 
fleurons à froid, double guirlande à froid en

BOUTIN (Vincent Yves). Aperçu historique, statistique et topographique 
sur l'état d'Alger, à l'usage de l'armée expéditionnaire d'Afrique avec 
plans, vues et costumes, publié par ordre de Son Excellence le ministre de 
la guerre. 3e édition. Paris, Picquet



180 20/30

181 60/90

182 80/100

183 4000/5000

184 150/200

185 250/300

185 500/800

186 30/40

187 110/170

CAGNAT (René). Carthage, Timgad, Tébessa et les Villes antiques d'Afrique 
du Nord. Ouvrage orné de 113 gravures. Paris, Laurens, 1909.
In-4 toile illustré de l'éd. Dos passé, petites taches claires à la reliure sinon 
très bon ex.

Cartes. Carte d'une partie de l'Afrique septentrionale... (Manque à l'angle 
inf. droit).
Et : Carte de la partie Nord-Ouest de l'Afrique, où sont les Etats de Maroc, 
d'Alger, de Tunis et de Tripoli, le Fezzan et le grand désert de Sahara. 
2 cartes par 

Cartes - Algérie. Lots de 5 cartes dépliantes entoilées de l'Algérie, XIXe 
siècle (Environs d'Alger, Royaume d'Alger en 1830 carte de 1898, Environ 
d'Alger Jourdan, Environs d'Alger 1834 mauvais état, Carte de l'Algérie 
1895).
On y ajoute: Atlas de l'ape
CHASSIRON (Charles de). Aperçu pittoresque de la Régence de Tunis. 
Paris, Bénard et Cie, 1849.
Grand in-folio de (2) ff. , 27, (5) pp. , (1) f. et 42 belles planches dont 34 
vues teintées, 8 planches de costumes lithographiées en couleurs et 1 
planche d'
CORAN. L'Alcoran de Mahomet - Traduit d'arabe en françois par le Sieur 
du Ryer. Paris, Antoine de Sommaville, 1649.
Relié à la suite : Ludovic CAPPELLI, Diatriba De Veris et Antiquis Ebraeorum 
literis opposita. Buxtorf & Scaliger. Amsterdam, Elvezir, 164

Alger - Manuscrit illustré. Manuscrit à la plume titré "Alger" et daté 1842. 
16 pages (30 x 22,5 cm) ornées de 13 dessins originaux au crayon 
rehaussés en couleurs à l'aquarelle et à la gouache. Le texte manuscrit en 
regard commente le dessin représentant
[Costumes]. Costumes d'Algérie et des Colonies françaises. Musée 
cosmopolite - Musée des costumes. Paris, Aubert, sd (c.1850).
In-4 ½ chagrin rouge à coins ép., dos à nerfs, p. de titre. 55 planches de 
costumes coloriées.

Démographie. Rapport du Haut Comité Consultatif de la Population et de 
la Famille : Tome II. La population en Algérie. (Etude de démographie 
quantitative par M. Jacques BREIL.) sl, La Documentation Française, 
[1957].
In-8 toile éd. Fig. in-t.
Dessin. Dessin à l'encre, lavis et aquarelle avec rehaut d'or figurant un 
garde armé oriental. Travail probablement Ottoman fin XVIIIe - début XIXe 
siècle. Encadré sous verre. Dim. 19 x 35 cm.
On y ajoute une gravure XVIIIe s. : eau-forte non signée inti



188 1500/2000

189 40/50

190 400/500

191 120/150

192 40/50

193 100/150

194 80/100

195 60/80

196 60/80

197 80/100

198 40/60

199 160/180

DINET (Edouard). ANTAR, poème arabe des temps antéislamiques d'après 
la traduction de M. Devic, illustrations en couleurs de E. DINET. Paris, 
Piazza et Cie, 1898.
Gd in-4, ½ maroquin marron, dos à nerfs orné d'un fleuron à froid et titre 
doré, tête dorée
FAUCON (Narcisse). Le Livre d'Or de l'Algérie. Histoire politique, militaire, 
administrative, évènements et faits principaux, biographie des hommes 
ayant marqué dans l'armée, les sciences, les lettres, etc. de 1830 à 1889. 
Tome Ier - biographies. Seconde 
[FERRARIO (Giulio)]. Le Costume ancien et moderne ou l'Histoire du 
Gouvernement, de la Milice, de la Religion, des Arts, Sciences et Usages de 
tous les Peuples Anciens et Modernes. [Milan], [de l’Imprimerie de 
l’Éditeur], [1827].
In-4 broché, premier pla
GALIBERT (Léon). Histoire de l'Algérie ancienne et moderne. Paris, Furne 
et Cie, 1843.
Fort in-8, chagrin marron ép., plats et dos richement ornés, tr. dorées. 
Planches H/T. en noir et en couleurs. Quelques rousseurs, dos légt insolé.
On y ajoute le mêm

GOJON (Edmond). La Légende de Barberousse Roi d'Alger. Paris, Piazza, 
1928.
In-12 broché, couverture illustrée. Exemplaire débroché.
Gravure - BENJAMIN-CONSTANT (Jean-Joseph). Eau-forte intitulée 
"Souvenir de Tanger", représentant une scène de rue avec un mendiant et 
un homme à sa fenêtre. Encadrée sous verre. Dim. 25 x 30 cm. Piquée.

[Gravure - PARROCEL (Charles)]. Grande lithographie encadrée sous verre 
représentant une chasse au tigre gravée d'après un tableau de Ch. 
PARROCEL (au cabinet du Duc de Mortemart) par Louis Desplaces. Dim. 
encadrée 52 x 66 cm. Rousseurs.
Gravure - OTTH (Adolphe). Lithographie "Port d'Alger" extraite d'Esquisses 
africaines dessinées pendant un voyage à Alger. 1838. Dim. 24 x 35 cm.

Gravure - Egypte. Lithographie en couleurs par Prézion, XIXe s., 
représentant une rue du Caire. Dim. 54 x 44 cm.
Gravure - ANDREWS (J.). Plan d'Alger gravé : "A plan of the city of Alger", 
1771. Encadré sous verre. Dim. 24 x 39 cm.
Gravures - GUILLAUMET (G.). Eau-forte sur parchemin de Charles 
COURTRY d'après Guillaumet, "Intérieur d'un gourbi dans le sud algérien". 
XIXe s. Encadrée sous verre. Dim. 35 x 32 cm. 
On y ajoute : MARILHAT (Prosper) & BOILLY (Louis L.). Eau-forte de Boi

Gravures XVIe s. - [HOGENBERG (Franz) & VERMEYEN (Jan Cornelisz)]. 
Suite de 2 gravures sur cuivre représentant l'attaque de Tunis par Charles 
Quint et extraites de la suite de 7 estampes (+ titre) ‘Kurtze erzeichniss wie 
Keyser Carolus der V. in Africa De



200 150/200

201 80/100

202 250/300

203 40/60

204 60/80

205 300/400

206 80/100

207 150/200

208 1000/1500

Gravure XVIe s. - Plan d'Alger. Algeri Sarace morum urbis fortissimae in 
Numidia Africae provincia... c.1580.
Beau plan en perspective avec la baie et des navires au premier, un 
personnage richement vêtu en bas à gauche, cartouche de légende en bas 
et ca
Gravure XVIe s. - MUNSTER (Sebastian). Gravure sur cuivre représentant 
l'attaque d'Alger par Charles Quint (1535) et extraite de la 
"Cosmographie" de Sébastien Munster (1541). Encadrée sous verre. Dim. 
37 x 27 cm.
GUILLAUMET (Gustave). Tableaux algériens. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 
1888.
In-4 br. couv. imprimée. Faux-titre orné d'une vignette, portrait en front., 
vignette-titre, 12 eaux-fortes H/T. par Guillaumet, Courtry, Le Rat etc., 6 
héliogravures par Dujardi
JANON (René). Hommes de Peine et Filles de Joie. Alger, La Palangrote, 
1936.
In-4, broché. Illustrations dans et hors texte par Charles Brouty. E.A.S. de 
l'auteur à René Fondil "l'un des plus brillants orateurs de nos assemblées 
algériennes...". DESSIN O
KADDOUR. Fables et Contes en Sabir. Edition illustrée par DRACK-OUB. 
Alger, Carbonel, sd.
In-8 broché, couv. illustrée. Ill. en noir in-t. Exemplaire usagé.
On y ajoute : MUSETTE, Gagayous, ses meilleures histoires. Paris, 
Gallimard, c. 1930. In-8 broch
KHANZADIAN (Zadig). Atlas de géographie historique de l'Algérie par Z. 
Khanzadian. Paris, sn, 1930.
In-folio en ff. dans un portefeuille de l'éditeur en cuir marron orné à froid 
du titre et de motifs mauresques. Titre front. en chromolith., titre répété 

LACROIX (Auguste de). Histoire Privée et Politique d'Abd-el-Kader, 
renfermant des détails curieux sur sa famille, sa naissance, son mariage, 
son élévation au rang d'Emir, ses faits militaires, etc. Paris, Bureau, 1845.
In-8 ½ veau ép., dos lisse. Reliure

[LA RUE (Aristide de)]. Brevet de Grand Croix de l'Ordre de la Légion 
d'honneur au nom du Général Comte de la Rüe. Sur vélin. Fait à Paris le 10 
décembre 1857. Encadré sous verre.
Le général Aristide Comte de la Rüe (1795-1872) fut appelé à plusieurs 
com
LESSORE (Emile) & WYLD (William). Voyage Pittoresque dans la Régence 
d'Alger exécuté en 1833 et lithographié par E. Lessore & W. Wyld. Paris, 
Motte, 1835.
In-folio, ½ maroquin rouge, dos lisse orné. Complet des 50 planches. 
Épidermures et frottés, nombre



209 1200/1500

210 100/150

211 5 000/6 000

212 100/150

213 150/200

214 450/500

215 120/150

216 200/300

217 15000/20000

218 150/200

MARMOL y CARNAJAL (Luis de). L'Afrique de Marmol, de la traduction de 
Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt, divisée en trois volumes, et enrichie des 
cartes géographiques de M. SANSON. Avec l'Histoire des Chérifs, traduite 
de l'Espagnol de Diego TORRES, par

MIGEON (Gaston). Les cuivres arabes. Extrait de la Gazette des Beaux-Arts. 
Paris, Gazette des Beaux-Arts, 1900.
In-8, br. couv. imprimée. Ill. en noir dans et H/T. Ex-libris de Henry Frugès.
On y ajoute une carte dépliante entoilée Environs d'Orléansvil

MOSER (Henri) & Charlottenfels (Suisse). Collection Henri Moser - 
Charlottenfels. Armes et armures orientales. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 
1912.
Grand in-folio en ff. (52 x 42 cm), dans un portefeuille à rabats toilé vert 
au premier plat richement orné 
[PAUW (Corneille de)]. Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les 
Chinois. Berlin, Decker, 1773.
2 vol. in-12, veau ép., dos lisses ornés. Contrefaçon de la première édition, 
illustrée d'une carte gravée dépliante. Reliures très abîmées avec manq

PELLISSIER (Eugène). Annales Algériennes. Paris, Marseille et Alger, 
Anselin et Gaultier-Laguionie, Camoni et Philippe, 1836.
2 vol. in-8 ½ veau ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tom. Rare édition 
originale, recherchée. Rousseurs.
PHARAON (Florian). Voyage en Algérie de sa Majesté Napoléon III. Illustré 
par A. DARJOU. Paris, Plon, 1865.
In-folio oblong, pleine toile de l'éd., titre doré sur le plat. 12 planches H/T. 
+ illustrations à pleine page et vignettes dans le texte. Reliure

[RECUEIL]. Recueil historique contenant diverses pièces curieuses de ce 
temps. Table des pièces contenues au présent recueil : Projet pour 
l'entreprise d'Algérie - Relation des voyages faits à Thunis(sic) par le Sieur 
Bricard - Relation contenant diverses

RELAND (Hadrain). La Religion des Mahométans, exposée par leurs 
propres docteurs, avec des éclaircissements sur les opinions qu'on leur a 
faussement attribuées. Et augmenté d'une Confession de Foi 
Mahometane, qui n'avoit point encore paru. La Haye, Vailla

RIVIERE (Henri). La céramique dans l'art musulman, recueil de cent 
planches en couleurs reproduisant les plus belles pièces originales choisies 
dans les musées et les collections privées françaises et étrangères, publié 
sous la direction de Henri Rivière 
TAILHADE (Laurent). Omar Khayyam et le poison de l'Intelligence. Paris, 
Carrington, 1905. In-8 ½ maroquin bleu nuit, dos lisse orné d'un décor 
doré de filets et fleurons dorés et mosaïqué, titre doré, tête dorée, couv. 
conservée (rel. Max Fonsèque Bordeau



219 30/40

220 50/60

221 60/80

222 100/200

223 30/50

224 200/300

225 40/50

226 40/50

227 400/500

228 100/120

229 80/100

[TREMAUX]. Lithographie extraite du Voyage au Soudan oriental : 
"L'Esclavage. Jeune fille de Tombouctou offerte par un Djellabe à Tripoli 
de Barbarie en 1854". Lithographiée sur fond teinté par A. Adam et 
imprimée par Lemercier, Paris. Encadrée sous verre
VAST (Henri). L'Algérie et les colonies françaises. Paris, Garnier frères, sd 
(1901). In-4 percaline rouge à riche décor noir et or de l'éd. Nombreuses 
illustrations photogr. et cartes dans et hors texte. Exemplaire usagé.

Lot - Gravures. Petit lot de gravures concernant l'Algérie et un lot de 
gravures représentant Albd-El-Kader, une photographie du maréchal 
Franchet d'Esperey.
ARIOSTE (Ludovico Ariosto dit L'). Roland Furieux, poëme héroïque de 
l'Arioste, traduction nouvelle par M. d'Ussieux. Paris, Brunet, 1775-1783. 4 
vol. in-8, veau jaspé ép., dos lisses ornés, p. de titre et de tomaison en 
mar. rouge et vert, roulette dorée
AUDIAU (Jean). La Pastourelle dans la poésie occitane du Moyen-Age. 
Paris, E. de Boccard, 1923. In-8 ½ chagr. vert à coins ép., dos à nerfs, titre 
doré, couv. coul. conservée. 1/25 ex. de tête sur vergé d'Arches. Dos 
insolé, très rares rouss. Bon ex. non 
BALZAC (Jean-Louis Guez, seigneur de). Lettres du Sieur de Balzac. Paris, 
Toussainct du Bray, 1624. In-12 de (6) ff., 609 pp. Vélin ép. aux armes 
frappées à froid sur les plats. Edition originale, "fort rare" selon 
Tchemerzine (I, 403). Erreurs de paginat

BERNARD (Pierre-Joseph). Œuvres de Bernard ornées d'une gravure 
d'après Prud'hon. Paris, Janet et Cotelle, 1823. In-8 ½ basane ép., dos à 
nerfs orné de fleurons à froid et filets et guirlandes dorés. Figure en 
frontispice. Rousseurs.
BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'Histoire Universelle, depuis le 
commencement du monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne. Paris, de 
Bure, 1825-1826. 3 vol. in-16, plein veau glacé cerise, dos à nerfs ornés de 
fleurons à froid et filets et guirlande

DOLCE (Lodovico) & OVIDE. Le Trasformationi di M. Lodovico Dolce. 
Venise, Giolito de Ferrari, 1553. In-8 de (6) ff., 310, (1) pp., veau vert 
(XVIIIe s.), dos à nerf orné, p. de titre, triple filet doré encadrant les plats, 
tr. dorées. Seconde édition de l
GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Cent proverbes. Paris, 
Fournier, 1845. In-8 plein chagrin noir ép., dos lisse orné de fers 
romantiques et du titre doré, encadrement à froid et plaque dorée à décor 
animalier sur les plats, tr. dorées. Edition 
GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore Gérard dit). Les Métamorphoses du Jour, 
accompagnées d'un texte par MM. Albéric Second, Louis Lurine, Clément 
Caraguel, Taxile Delord, H. de Beaulieu, Louis Huart, Charles Monselet, 
Julien Lemer ; précédées d'une notice sur



230 1500/2000

231 90/120

232 500/600

233 20/30

234 115/160

235 80/100

236 100/130

237 300/400

238 200/250

239 40/50

240 30/40

Incunable - PELERIN DE VERMANDOIS (Frère). [Le Chapelet de Virginité.] 
Cy Commence le Chapellet de virginité. Paris, Jean Trepperel, sd (avant 
juil.1495). In-12 de (10) ff. n. ch. (sur 12), à 29-30 lignes, signés a-b6. ½ 
basane à coins (XIXe s.), dos liss
LUCRECE. De la nature des choses, traduit par LA GRANGE. Paris, Bleuet, 
an troisième (1795). 2 vol. in-8 ½ basane ép., dos lisses ornés, p. de titre et 
de tom. en mar. rouge. Frontispice et 6 fig. avant la lettre. Manque le 
frontispice du tome II. Reliure
PASCAL (Blaise). Les Provinciales ou Les Lettres écrites par Louis de 
Montalte à un provincial de ses amis et aux RR. PP. Jésuites, touchant la 
Morale & la Politique de ces Peres. Avec les notes de Guillaume 
WENDROCK, traduites en français sur la V. éditi
[VOLTAIRE (François-Marie Arouet de)]. La Pucelle d'Orléans, poème divisé 
en vingt chants, avec des notes. Nouvelle édition, corrigée, augmentée & 
collationnée sur le Manuscript de l'Auteur. sl, sn, 1762. In-8 veau ép., dos 
lisse orné. Figures H/T. Reliur

Lot. 6 ouvrages :  - DAUDET (Alphonse). Sapho, Mœurs Parisiennes. 
Illustrations de ROSSI, MYRBACH, etc. Paris, Marpon et Flammarion, 1887. 
In-12, ½ chagr. havane ép., dos à nerfs orné. Rel. usée, lég. rouss. - 
FOUINET (Ernest). Gerson ou le Manuscrit aux 

CAMPI (Gian-Luigi). Corona di Sonetti del Conte Gian-Luigi Campi di Rovigo 
Dedieata alla Sacra Real Maestà di Maria Carolina d'Austria Regina délie 
Due Sicilie... Parma, Stamperia reale, 1779. In-folio cartonnage marbré ép. 
17 ff. dont feuillet de titre (
CHAM (Amédée de Noé, dit). Les Tortures de la mode. Paris, Au Bureau du 
Journal Les Modes Parisiennes et du Journal Amusant, sd (c.1857). In-folio 
en ff. dérelié. Titre et 14 planches en noir. Incomplet. Mouillures. On y 
ajoute :  - LE SAGE (Alain René) &
DIDEROT (Denis) & D'ALEMBERT. 4 recueils de planches de l'Encyclopédie 
(1751-1772): - Blason ou Art héraldique (33 planches), sans texte - Chasse 
(32 planches + 1 bis), sans texte - Beaux-Arts (115 planches) - Pêche (125 
planches)  Fortes mouillures sur l

FABRE (Jean-Henri). Souvenirs Entomologiques. Etudes sur l'Instinct et les 
Mœurs des Insectes. Edition définitive illustrée. Paris, Delagrave, 1923. 11 
vol. in-8, ½ basane fauve marbrée à coins de l'éd., dos à nerfs ornés, 
double filet doré sur les plats.
HOUX-MARC (Eugène). Les Découvertes utiles datées par elles-mêmes. 
Paris, Bédelet, [1847]. In-12 ½ basane olive ép., dos à nerfs finement orné. 
Frontispice et 23 planches en couleurs. Rousseurs.

PHILIPON (Charles) & DORÉ (Gustave). Musée Français-Anglais. 1855-
1858. In-folio ½ percaline façon chagrin (coiffes et coins usagés). Du 31 
janvier 1855 (n°1) à décembre 1858 (n°48). Tête de collection de cette 
revue fondée par Philipon et illustrée, entr
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249 200/250

250 50/60

250.1 50/60

Provence - MISTRAL (Frédéric). Calendau, pouèmo nouvèu. Avignon, 
Roumanille, 1867. In-8, ½ basane rouge postérieure, dos à nerfs, titre 
doré, couv. conservée. Edition originale. Portrait en frontispice. 
Epidermures et accroc au dos.
[Provence - PAPON (Jean-Pierre)]. Histoire Générale de Provence, dédiée 
aux Etats. Paris, Moutard, 1777-1786. 4 volumes in-4 ½ veau ép., dos à 
nerfs ornés. Edition originale ornée de 2 cartes (dont 1 dépl.), 18 planches 
H/T. Complet du supplément de 14 pp

Reliure en maroquin aux armes de Colbert et Talleyrand. Le Bréviaire 
Romain, en latin et en françois. Paris, Denis Thierry, 1688. 4 vol. fort in-8 
maroquin rouge XVIIIe s., dos à nerfs richement ornés de caissons 
encadrés de filets et dentelle dorés avec 

Reliures. De Imitatione Christi. Paris, Leonard, 1712. In-18 maroquin 
havane ép., dos à nerfs richement orné, large dentelle dorée encadrant les 
plats, tr. dorées. Mors et coins légt usés. On y ajoute : Les PSAUMES DE 
DAVID mis en vers en français. Avigno
RENAULT (Jules). La Légion d'Honneur, sa société d'entraide et son musée, 
les anciens ordres français de chevalerie. Paris, Les Éditions d'Art "le 
Document", [1932]. In-folio de 354 pp., maroquin bordeaux ép., dos à 
nerfs orné du titre doré, décoration de

SENNEP (J.). Cartel et Cie. Caricatures inédites d'après nature de J. Sennep. 
Paris, Bossard, [1926]. In-4, broché, couv. illustrée en noir et rouge. 
Brochure usagée.
[Vues d'Italie]. Raccolta degli antichi monumenti esistenti Nella Citta di 
Pesto e di alcune altre vedute. Roma, Agapito Franzetti, sd (c. 1810). 
Album petit in-4 oblong en cartonnage rouge ép. Titre gravé et 27 planche 
dont 3 à pleine page de François Mo
WATELET (Claude Henri). L'Art de peindre, poème avec des réflexions sur 
les différentes parties de la peinture. Paris, Guérin & Delatour, 1760. In-12 
veau marbré ép., dos lisse orné, p. de titre, mention 'St-Aubin' en queue, 
triple filet doré encadrant le
AMBERT (Joachim). Esquisses historiques des différents corps qui 
composent l'armée française... Dessiné par Charles AUBRY. Paris, Degout, 
[1835]. In-folio. ½ maroquin rouge ép., dos lisse orné. 13 planches gravées 
hors texte, 13 bandeaux et 13 culs-de-lam
[Bourbon]. Recueil de 5 textes début XIXe s., reliés en un vol. in-8 veau 
marbré, dos lisse finement orné, p. de titre "Maison de Bourbon" (mors et 
coins usés), dont une rare édition originale de Chateaubriand : - 
BOULOGNE (Etienne Antoine de), Oraison fu
Lot comprenant 3 volumes :
- Négociations entre Monseigneur l'Evèque d'Alger et Abd el Kader
- Le farouche Abd-el-Kader
- Abd el Kader par Joseph Le Gras
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GENLIS (Stéphanie Félicité, Comtesse de). Maison Rustique pour Servir à 
l'Education de la Jeunesse, ou Retour en France d'une Famille Emigrée. 
Paris, Maradan, 1810. 3 vol. in-8, basane jaspée ép., dos lisses finement 
ornés, p. de titre et de tomaison, rou
GRAND-CARTERET (John). Le Decolleté & le Retroussé, Quatre siècles de 
Gauloiserie (1500-1870). Paris, Bernard & Cie, sd (c. 1910). 8 fascicules 
reliés en un vol. cartonnage illustré en couleurs de l'éd. Plus de 300 
illustrations en noir et en couleurs. 8 
Grèce - WORDSWORTH (Christopher). La Grèce Pittoresque et Historique. 
Paris, Curmer, 1841. Grand In-8 chagrin vert foncé ép., dos orné de 
caissons dorés, filets et guirlandes romantiques dorés encadrant les plats, 
tr. dorées. Frontispice, titre illustré, 
Manuscrit XVIIIe siècle. Relation de la Vie et de la Mort de Frère Sébastien 
Religieux de l'Abbaye de la Trappe. sl, 1751. 122 pages reliées en un 
volume in-12, plein veau (début XIXe s.), dos à nerfs finement orné. 
Coiffes, mors et coins frottés.
PARIS à travers les âges. Aspects successifs des monuments et quartiers 
historiques de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours fidèlement 
restitués d'après les documents authentiques par Mr. F. HAUFFBAUER, 
architecte. Paris, Firmin-Didot, 1875-1882
Lot comprenant 3 volumes:
- le professeur Martin petit bourgeois d'Alger
- La formes et l'idéal de l'art
- L'algérie médiévale monument et paysages historiques
PATIN (Guy). Lettres choisies de feu Mr. Guy Patin (...) augmentée de plus 
de 300 lettres dans cette dernière édition ; et divisées en deux volumes. 
Paris, Petit, 1692. 2 vol. in-12, veau ép., dos à nerfs ornés, p. de titre et de 
tom., tr. rouges. Portrai
RAFFET Auguste(1804-1860)."Infanterie de ligne , Infanterie légère,Garde 
nationale , Légion  ,Carabinier" 
  5 gravures , publiées par Frérot, Paris et gravées par Villain.
 Encadrées sous verre. Dim. 30 x 24 cm.
RAFFET (Auguste). 5 gravures des Uniformes français en couleurs par 
Raffet, publiées par Frérot, Paris et gravées par Villain. Cavalerie légère - 
chasseur à cheval ; Etat-Major de l'Armée - lieutenant général (décadrées, 
28 x 33 cm, piquées) ; Cavalerie d
VERNET (Carle). Tableaux historiques des campagnes d'Italie : depuis l'an 
IV jusqu'à la bataille de Marengo ; suivis du Précis des opérations de 
l'Armée d'Orient, des détails sur les cérémonies du Sacre, des Bulletins 
officiels de la Grande Armée et de l'
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ECOLE ORIENTALISTE (XIX-Xxe SIECLE)

LES BLANCHES MAISONS

Aquarelle gouachée non signée

21,5x16cm
Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
Croquis au crayon de Maures,
Cachet Atelier Guillaumet
18 x 23 cm
XIXe siècle
(Cadre cassé)
Léopold de MOULIGNON (1821-1897)
Dessin sur calque à la mine de plomb,
"Femme Arabe"
12 x 18 cm
Vers 1850
ECOLE ORIENTALISTE (XIX-Xxe SIECLE)
LE VIEIL ARBRE CREUX
Huile sur panneau non signée. Usures
34x43,5cm
Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
Pastel,
"Chacals la nuit"
Signé en bas à gauche.
43 x 23 cm
XIXe siècle
DEUX GRAVURES (XIX-Xxe siècle)
concernant les "Costumes dans l'Empire Ottoman". Encadrées. 
A vue : 30x36 et 30x36 cm
"MOUKAHLA" ALGERIEN à silex du XIXe siècle 
à la crosse ornée d'un côté de petites fleurs de lys en argent. 
Cinq manchons ciselés à décor floral rattachent le canon au fût. 
Manque la baguette. Usures.
Algérie, 19e siècle
Long. 
Jean-Joseph BENJAMIN-CONSTANT (1845-1902)
La Mort de l'émir
Burin
Impression des collections artistiques de la Ville de Paris
90 x 75 cm
ECOLE ORIENTALISTE (XIX-Xxe SIECLE)
JEUNE FEMME PENSIVE
Crayon gras noir rehaussé d'aquarelle sur papier
A vue : 38x28,5cm
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Pierre Jules MENE (1810-1879)
FAUCONNIER ARABE A PIED
Epreuve en bronze à patine brune, inscrit sur la terrasse "P.J.MENE" et 
datée 1873.
Faucon détaché mais présent
Haut. 65 cm 
Ouvrage de référence : A. Richarme et M. Poletti, p. 40
ECOLE ORIENTALISTE (XIXe SIECLE)

MOSQUEE ET BUREAU ARABE A SETIF 1857
LA BAIE D'ALGER
Deux dessins au crayon annotés et datés 
13x21cm
Alfred CHATAUD (1833-1908)
LA DESCENTE A LA SOURCE
Huile sur toile, signée "A. Chataud" en bas à droite. Sans cadre. 
29x442cm
Gabriel DENEUX (né en 1856)
EL KANTARA 1909
Aquarelle sur papier signée "Gabriel DENEUX El Kantara 1909"
28x39cm
RAFFET, attribué à.
" Prise de Constantine en 1837. "
9 x 19.5 cm.
Gouache sur papier, non signée. Encadré sous verre.
B.E.
Lot de six gravures comprenant:
-Vue de Tunis
-Vue d'Alger

On y joint quatre gravures de XIX: Alger, port d'Alger, Bombardement 
D'Alger, Mazagran
Attribué à  Horace VERNET (1789 - 1863)
Portrait d'un maréchal de France
Toile
34 x 26 cm
DOCUMENTS OFFICIELS ET DIVERS SIGNES (XVIIIe-XIXe SIECLES)
Nombreux documents et autographes dont une lettre d'Abdelkader.

PLAT HISPANO-MAURESQUE DU XVIIIe SIECLE
en faïence lustrée à reflets métalliques, décoré d'un oiseau sur l'ombilic et 
de feuillages stylisés sur l'aile. Trou de suspension, éclats et usures. 
Espagne, Manisès, 17e siècle
Diam. 37cm
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POIRE A POUDRE ALGERIENNE
en corne brune. Usures. 
Algérie, 19e siècle
long. 35 cm
ECRITOIRE EGYPTION DU Xxe SIECLE
en laiton à inscriptions votives en arabe. 
Egypte, 20e siècle
long. 25,5cm
PETITE BOITE PORTE-TALISMAN 
de forme octogonal, en métal ciselé décorée de formules religieux. 
Iran, 19e siècle
diam. 4,5 cm

RECUEIL DE LETTRES ET DOCUMENTS 
privés ou administratifs du 19e siècle, notamment d'Afrique du Nord. 
Reliure cartonnée usagée

PAIRE DE PISTOLETS A SILEX DE LEPAGE-MOUTIER
Grands pistolets de présent pour l'Orient à canons ronds à pans aux 
tonnerres, gravés et incrustés d'argent. Platines et manchons en argent à 
décor repoussé de rinceaux feuillagés. Platines gravées et signées "

Miniature perse à l'encre et couleurs, probablement un fragment de 
manuscrit
Roi
Iran
17 x 7 cm
XIXe siècle
MANUSCRIT "SAHIH" DU SHEIKH SERAG EDDINE OMAR BEN 'ALI
de 23 lignes en "maghribi" noir avec des phrases en rouge. Quatre 
frontispices enluminés décorent le manuscrit. La date de 1287H. (1870) au 
début est celle du propriétaire du manuscrit. Reliure plein 

MANUSCRIT DE PRIERES
de sept lignes par page en "maghribi" noir avec des phrases en rouge. 
Feuilles libres. Reliure en mauvais état. 
Afrique du Nord, 19e siècle
dim. 10x11cm
MOUKAHLA ALGERIEN à silex du XIXe siècle 
au bois incrustés d'os, corail et nacre à décor de rinceaux. Cinq manchons 
ciselés rattachent le canon au fût. 
Baguette. Usures. 
Algérie, 19e siècle
Long. 
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Alfred Désiré LANSON (1851-1938)
" Salammbo ".
Grand médaillon à patine brune, en fort relief, signé, en bas à gauche, " A. 
Lanson à Rome, salon de 1881 ". Diam. : 62 cm
Fonte de Barbedienne.
ECOLE FRANÇAISE, , " Cervantes, et le Maréchal SOULT"
Deux Médaillons en bronze
Dim
DAVID d'ANGERS(1788-1856), d'après. " Le peintre Horace Vernet. " 
Médaillon en bronze?.
 Diam : 12,5 cm 
Le Louvre conserve une version en bronze (n° DA 072F)
Bibliographie: - Les médaillons de David d'Angers réunis et publiés par son 
fils, Imprimeri

ECOLE FRANÇAISE, "S.E. Le Cardinal Lavigerie MDCCCLXXXX ";
 Médaillon  en galvanoplastie.
 Diam : 17 cm.
DAVID d'ANGERS(1788-1856), d'après, " Eugène Delacroix. " 
Médaillon en bronze.
 Diam : 10,5 cm.

Exemplaire similaire au Metropolitan Museum of Art : 98.7.36
Bibliographie: - Les médaillons de David d'Angers réunis et publiés par son 
fils, Imprimeri
Pierre ROCCHI. Ecole française vers 1930," Homme au turban "
 Médaillon en bronze.
 Diam : 15 cm
James PRADIER(1790-1852) d'après. " Louis Ferdinand Duc d'Orléans. ";
 médaillon en bronze à patine brune signé: " J.PRADIER ", avec marque en 
creux au dos " Simonet fondeur à Paris. "
 Diam 26 cm.

Quatre sceaux à encre et cire :
- à l'Aigle "Magasin central de l'habillement. A Tenes."
- aux Grandes Armes impériales."2ème division d'infanterie de l'Armée 
d'Orient. Le Général Commandant"
- aux Grandes Armes impériales. "2ème brigade de la 2ème div
Emmanuel Fremiet (1824-1910):"Voltigeur de la Garde Impériale" (1er à 
partir de la gauche)
bronze à patine brune, 
fonte ancienne,signée sur la terrasse
Haut: 24 cm
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Emmanuel Fremiet (1824-1910):"Artilleur de la Garde Impériale"(2°......)
bronze à patine brune, 
fonte ancienne,signée sur la terrasse
Accidents
Haut : 26 cm

Emmanuel Fremiet (1824-1910):"Zouave de la Garde Impériale" (3°...)
bronze à patine brune, 
fonte ancienne,signée sur la terrasse
Haut : 25 cm

Emmanuel Fremiet (1824-1910):"Zouave (couché) de la Garde Impériale"
bronze à patine brune, 
fonte ancienne,signée sur la terrasse
Haut:26cm

Ecole FRANCAISE vers 1860, entourage d'Isidore Pils
Portrait présumé du général de Lamoricière (1806-1865) en uniforme de 
général de division
Toile d'origine
55 x 43 cm
Charles Louis Léon Juchault de Lamoricière, général et homme politique, 
s'illustre
Sabre d'officier Allemand. Monture en laiton doré. Poignée recouverte de 
galuchat avec filigrane. Garde à la Blücher. Pommeau tête de lion. Lame 
courbe à dos rond, contre tranchant, pans creux, en damas, gravée sur 
fond d'or " Eisenhauert Damaststah ".
d

Sabre présentant une poignée à plaquettes de bois (à restaurer), montée 
avec une lame d'origine espagnole courbe, à dos plat, contre tranchant et 
pans à creux.
Gravée "TOLEDO" et "DIEU PATRIE ET MON DROIT".
Fourreau en cuir noir verni laqué rouge entièr
BARRE, d'après. 
" Ferdinand, Duc d'Orléans. " 
Médaillon en biscuit,sur fond bleu ciel. Marqué sur le pourtour " FERD. PH. 
L. CH. H. JOS. DUC D'ORLEANS " 
dans son cadre d'époque
Diam : 10,5 cm.
BONIEUX. J.
" Le Roi Philippe ".
Assiette de Sèvres surdécorée au portrait du Roi. Marli bleu ciel à décor 
d'arabesques. Diam. : 24,5 cm.
Fin du XIXè siècle.
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SÈVRES
Buste en biscuit représentent le général Mac Mahon, repose sur une base 
ronde à piédouche en porcelaine Signé «Sèvres 1874. Et Forgeot» (petits 
éclats) Patrice de Mac Mahon (1808-1893), Maréchal de France, et 3ème 
président de la République frança
SORNET Edme (1802-1876)" L'amiral de Rigny."
Médaillon en plâtre, signé, dans son cadre d'origine
Diamètre: 23 cm
Lot comprenant une paire d'épaulettes d'officier de marine impériale dans 
sa boite,avec son hausse col. On y joint  une paire d'épaulettes du génie , 
XIX•
Deux cadres représentant "Infanterie légère" et "cavalière de réserve"
dim à vue: 22 x 17 cm

Buste d'oriental en terre cuite vernissée noir et or
Trace de polychromie
H 22 cm
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