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1. Lot de sept fibules berbères en argent, Maroc
Hauteur de la plus grande : 10 cm.

100 / 120 €

2. Lot de trois fibules en argent et incrustations de corail 
rouge, Maroc
Hauteur de la plus grande : 15 cm.

150 / 180 €

3. Fibule du ver en argent émaillé 
jaune, vert, bleu et rouge avec
verroterie en incrustation, Maroc
Hauteur : 19 cm.

150 / 180 €

4. Fibule du ver en argent émaillé 
jaune, vert et bleu avec verroterie en 
incrustation, Maroc
Hauteur : 23 cm.

200 / 250 €

5. Fibule du ver en argent émaillé 
jaune, vert, bleu et rouge avec
verroterie en incrustation, Maroc
Hauteur : 28 cm.

250 / 300 €
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6. Paire de fibules émaillées vert, bleu et 
rouge avec pendentifs en forme de 
pyramides agrémentées de pampilles 
perlées de corail rouge et de pièces de 
monnaie suspendues, Maroc
Hauteur : 26 cm.

350 / 400 €

7. Parure pectorale en argent à deux 
fibules et ornement central en forme de 
tortue (fekroun) gravé de fleurettes avec 
pendeloques agrémentées de corail rouge, 
Maroc
Longueur : 91 cm.

800 / 1.000 €

8. Parure pectorale en argent à fibules du 
ver à décor émaillé jaune et
vert avec incrustation de verroterie, 
ornement central agrémenté de pièces de 
monnaie suspendues, Maroc
Longueur : 73 cm.

1.000 / 1.200 €

7 8
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10. Deux paires d’anneaux de cheville en argent gravé de 
motifs géométriques, Aurès, Algérie
Diamètre intérieur du plus grand : 9 cm.

250 / 300 €

11. Deux paires de boucles d’oreilles en argent à pendants 
terminés par des boules de corail rouge, Aurès, Algérie
Diamètre des plus grandes : 7 cm.

250 / 300 €

9. Lot de quatre anneaux de cheville en argent gravé de 
motifs géométriques, Aurès, Algérie
Diamètre intérieur du plus grand : 9,5 cm.

200 / 250 €

12. Collier en argent à chaîne Rihana et pendentif ajouré, 
Tunisie
Hauteur du pendentif : 7 cm.

200/ 250 €
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14. Lot de quatre bracelets berbères en argent gravé de 
motifs géométriques
Diamètre intérieur du plus grand : 7 cm.

200 / 250 €

13. Lot de quatre bracelets berbères en argent gravé de 
motifs géométriques, Maroc
Diamètre intérieur du plus grand : 6,5 cm.   

200 / 250 €

16.  Deux bracelets manchette berbères à charnière en 
argent ajouré à décor de fleurs, Aurès et Maroc
Diamètre intérieur du plus grand : 7,5 cm.

250 / 300 €

15.  Lot de quatre bracelets berbères en argent et 
incrustations, Yémen
Diamètre intérieur du plus grand : 9 cm.

250 / 300 €
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17. Paire de bracelets manchette à charnière en argent ajouré à décor de fleurs et rinceaux, Aurès, Algérie
Diamètre intérieur : 7 cm.
Hauteur : 6,5 cm.

800 / 1.000 €

18. Paire d’anneaux de cheville en argent à décor de mame-
lons et gravé de motifs géométriques, Maroc
Diamètre intérieur : 6 cm.

150 / 200 €

19. Paire de bracelets en argent ajouré à décor de fleurs, 
Aurès, Algérie
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

150 / 200 €
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20. Bracelet manchette en argent à décor 
de frises, Maroc
Diamètre intérieur : 6 cm.
Hauteur : 9 cm.  

200 / 250 €

21. Deux bracelets 
manchette à 
charnière en métal, 
Yémen
Diamètre intérieur : 
5,5 cm.

150 / 200 €

22. Paire de bracelets 
d’esclave en bronze 
et cuivre
Diamètre intérieur : 
6,5 cm.

150 / 200 €

23. Deux anneaux de cheville berbères en argent gravé de 
motifs géométriques, Mauritanie
Diamètre intérieur du plus grand : 8 cm.

250 / 300 €

24. Bracelet manchette en argent et incrustations de 
verroterie,Turkménistan
Diamètre intérieur : 6 cm. Hauteur : 10 cm.

300 / 350 €



25. Paire de fibules en argent ajouré et bermils en argent émaillé bleu à pendeloques 
agrémentées de corail rouge et pièces de monnaie suspendues, Maroc
Hauteur : 33 cm.

1.500 / 1.700 €  
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26. Collier berbère en argent à décor de fleurs stylisées sur 
quatre rangs, Maroc
Longueur : 53 cm.

350 / 400 €

28. Collier kabyle berbère en argent émaillé jaune, vert et 
bleu avec incrustations de corail rouge, Benni Yenni, Algérie
Longueur : 54 cm.

300 / 350 €

27. Deux colliers kabyles en argent émaillé jaune, vert et 
bleu avec incrustations de corail rouge, Benni Yenni, Algérie
Longueur du plus grand : 52 cm.

600 / 800 €

29. Parure en argent et corail rouge à deux attaches ajourées 
à longs pendants terminées par des croissants et khamsa, 
Tunisie
Hauteur : 29 cm.

800 / 1.000 €

26 27

28 29
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30. Collier kabyle en argent émaillé jaune, vert et bleu avec
pendeloques et incrustation de corail rouge, Benni Yenni, 
Algérie
Hauteur du pendentif avec pendeloques : 10 cm.

1.000 / 1.200 €
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32. Paire d’anneaux de cheville en argent gravé de fleurs et rinceaux,
Aurès, Algérie
Diamètre intérieur : 10 cm.
Hauteur : 9 cm.

800 / 1.000 €

31. Collier kabyle en argent émaillé jaune et vert avec corail 
rouge et pièces de monnaie suspendues
Hauteur du pendentif avec pendeloques : 10 cm.

400 / 500 €



33. Lot de quatre bracelets berbères à charnière en argent 
émaillé, incrustations et pièces de monnaie
Diamètre intérieur du plus grand : 6 cm.

400 / 500 €

10

34. Lot de six bracelets d’esclaves en bronze
Diamètre intérieur du plus grand : 6 cm.

100 / 150 €

35. Bracelet berbère à charnière en argent gravé de motifs 
géométriques et émaillé jaune et vert
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

100 / 150 €

36. Bracelet berbère en argent gravé de motifs géométriques 
et émaillé jaune et vert
Diamètre intérieur : 7 cm.

60 / 80 €
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37. Bracelet de défense berbère en argent à décor de pointes
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

80 / 100 €

38. Bracelet de défense d’Afrique du nord en argent à décor 
ajouré de fleurs et gravures à motifs géométriques
Diamètre intérieur : 6 cm.

60 / 80 €

39. Bracelet berbère en argent à décor 
de côtes torses et gravé de motifs 
géométriques
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

30 / 50 €

40. Bracelet berbère en argent à 
décor de côtes torses et gravé de
motifs géométriques
Diamètre intérieur : 6 cm.

30 / 50 €

41. Bracelet berbère en argent à décor 
de côtes torses et gravé de motifs 
géométriques
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

20 / 30 €
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42. Lot de deux bracelets berbères en argent à décor de 
boules
Diamètre intérieur du plus grand : 6 cm.

20 / 30 €

43. Anneau de cheville d’Afrique du nord en argent gravé de 
motifs géométriques
Diamètre intérieur : 6,5 cm.

20 / 30 €

44. Lot composé d’une fibule berbère en 
argent et une broche en argent
en forme de croix du sud
Hauteur du plus grand : 7,5 cm.

20 / 30 €

45. Bague d’Afrique du nord en 
argent gravé de motifs 
géométriques 
Tour de doigt : 52 

15 / 20 €

46. Deux bagues d’Afrique du nord 
en argent, corail, corail teinté rouge
et turquoise en cabochons
Tour de doigt : 55 et 56

30 / 40 €
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48. Bracelet berbère en argent à décor de pointes et gravé de 
motifs géométriques
Diamètre intérieur : 6 cm.

60 / 80 €

49. Bracelet berbère à charnière en argent émaillé jaune et 
vert et incrustations de corail rouge
Diamètre intérieur : 6 cm. - Hauteur : 6,5 cm.

300 / 350 €
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47. Bracelet berbère en argent à décor de côtes torses
Diamètre intérieur : 6 cm.

20 / 30 €

50. Bracelet berbère à charnière en argent émaillé jaune, 
vert, bleu et rouge à l’imitation du corail
Diamètre intérieur : 6 cm. - Hauteur : 6,5 cm.

100 / 150 €
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51. Paire de fibules berbères rondes à pendeloques en argent 
émaillé jaune, vert et bleu et incrustations de corail teinté 
rouge
Hauteur : 14,5 cm.

150 / 200 €

52. Parure pectorale berbère en argent à incrustations de 
verroterie et corail teinté rouge
Longueur : 61 cm.

100 / 150 €

53. Collier berbère en argent à 
pendeloques émaillées jaune, bleu et
vert et incrustations de corail rouge
Longueur : 64 cm.

200 / 250 €

54. Collier d’Afrique du nord en 
argent et ambre de différentes 
nuances
Longueur : 66 cm.

60 / 80 €

55. Collier d’Afrique du nord 
composé de racines de corail rouge
Longueur : 60 cm.

100 / 150 €
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57. Bracelet articulé d’Afrique du nord en métal filigrané 
doré et incrustations de turquoise en cabochons 
Longueur : 18,5 cm.

20 / 30 €

58. Paire de fibules berbères triangulaires en argent à décor émaillé 
jaune, vert et rouge à l’imitation du corail à l’avers ; émaillé jaune, 
vert et bleu au revers
Hauteur : 14,5 cm.

80 / 100 €

56. Collier parure d’Afrique du nord en métal et argent à 
décor de boules et fleurs stylisées
Longueur : 30 cm

30 / 50 €

59. Petite fibule 
berbère en argent à décor ajouré 
de rinceaux
Hauteur : 12 cm.

10 / 15 €



16

60. Broche ronde d’Afrique du nord en 
argent à décor ajouré, calligraphie et 
incrustations de corail teinté rouge
Diamètre : 6 cm.

30 / 50 €

61. Lot de quatre broches d’Afrique du nord en 
argent filigrané à décor de calligraphie
Longueur de la plus grande : 5,5 cm.

30 / 50 €

62. Pendentif d’Afrique du 
nord en argent en forme de 
croix du sud à décor gravé de 
motifs géométriques
Hauteur : 10 cm.

20 / 30 €

63. Bracelet berbère ouvert en argent à 
décor de pointes à gradins et
fleurs incisées
Diamètre intérieur : 7 cm.

40 / 60 €

64. Bracelet berbère ouvert en 
argent à décor gravé de frises
géométriques
Diamètre intérieur : 6 cm.

30 / 50 €

65. Bracelet jonc d’Afrique du nord 
en argent de forme torsadée
Diamètre intérieur : 6 cm.

20 / 30 €
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66. Bracelet de défense d’Afrique du nord en métal ajouré à 
décor de fleurs stylisées, gravures à motifs géométriques et 
inclusions de corail rouge
Diamètre intérieur : 6 cm.
Hauteur : 5 cm.

80 / 100 €

67. Broche ronde en argent ajouré et incrustations de corail 
rouge en cabochons
Diamètre : 8,5 cm.

60 / 80 €

68. Broche d’Afrique du nord en 
argent en forme d’étoile à cinq
branches à décor de calligraphie
Diamètre : 7,5 cm.

40 / 60 €

69. Broche ronde d’Afrique du nord 
en argent filigrané ajouré à décor
de calligraphie
Diamètre : 7 cm.

40 / 60 €

70. Boucle d’oreille berbère en argent à cinq 
pendeloques à décor émaillé jaune et vert, 
incrustation de verroterie et décor gravé de
frises 
Diamètre : 9 cm.

20 / 30 €



72. Parure pectorale berbère en argent à pendentifs en forme de 
pyramides agrémentées de pampilles perlées de corail rouge et de 
pièces de monnaie suspendues
Longueur : 100 cm.

100 / 150 €

71. Collier draperie berbère en argent à nombreuses pendeloques à décor 
émaillé jaune, vert et bleu et incrustations de corail rouge
Longueur : 43 cm.

80 / 100 €
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73. Boîte à Coran en argent avec sa chaînette 
à décor floral et pendeloques, le revers gravé 
d’une étoile et de feuillages
Boîte : 7,5 x 10 cm.

80 / 100 € 



75. Fusil mukhala en bois 
incrusté de cuivre, platine 
à silex
Longueur : 132 cm.

80 / 100 €

76. Lot d’accessoires et armes 
d’Afrique du nord comprenant deux 
poignards, un koumya, un nimcha, 
deux poires à poudre et une baguette
Longueur du nimcha avec son 
fourreau : 61 cm.

60 / 80 €

74. Cartouchière en argent 
et cuir rouge ornée de deux 
pierres rouges
9 x 13 cm.

40 / 60 €

77. Flissa kabyle à lame et fourreau 
gravés de motifs géométriques, 
pommeau en bois sculpté en forme 
de tête d’animal
Longueur : 97 cm.

80 / 100 €
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78. Feuille de Coran 
calligraphiée double face 
à décor d’une miniature
persane
34 x 22 cm.

80 / 100 €

79. Feuille de Coran 
calligraphiée double face 
à décor d’une miniature
persane
20 x 13 cm.

60 / 80 €
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81. Ancien livre de prière coranique écrit en arabe avec une double 
page de talismans, richement annoté de glose et quelques enluminures, 
couverture de cuir rouge
31 x 22 cm.

200 / 300 €

80. Ancien livre de prière coranique écrit en arabe 
maghribi sur parchemin  richement enluminé, 
couverture cartonnée polychrome
20 x 18 cm. 
(couverture accidentée)

1.000 / 1.500 €



82. Livre de prière 
coranique écrit en arabe 
richement enluminé, 
couverture de cuir 
marron
20 x 13 cm.

100 / 150 €

83. Petit livre de prière 
coranique enluminé écrit 
en arabe, couverture de 
cuir marron
15 x 10 cm.
(couverture fortement 
usée)

80 / 100 € 
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84. Lot de quatre livres de prière coranique écrits en arabe, trois volumes manuscrits 
et un volume imprimé

100 / 150 €

85. Lot de quatre livres de prière coranique écrits en arabe 

80 / 100 €



86. SAINT CYPRIEN. D. Caecilii Cypriani Carthaginiensis Episcopi, totius Africae Primatis ac gloriosissimi Martyris 
opera… Editio altera priori castigatior.
Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1603. In-folio (35 x 22), 62 ff. non chiffrés, pp. 1-226, 3 ff., pp. 227-(412), 2 ff., pp. 413-
(602) ; pleine basane de l’époque, dos à nerfs orné, légers défauts de reliure aux coins et coiffe inférieurs.
Belle édition ancienne des œuvres de Saint-Cyprien, né vers 200 et mort en martyr le 14 septembre 258 sous la persécution 
de Valérien ; Berbère converti au christianisme, Evêque de Carthage et Père de l’Église, il est, après saint Augustin, l’un des 
plus grands témoins de la doctrine de l’Église latine des premiers siècles.

300 / 400 €
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87.  LE HAY - FERRIOL Charles (De) (1652 - 1722)
Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant.
Le Hay - Duchange 1714

 In-folio (495 X 345 mm), demi-basane tabac, dos à nerfs orné de fleurons à froid, plats de papier marbré (Reliure pastiche 
moderne). 1 titre gravé 98 planches (sur 100 il manque les planches 56 et 100), 2 planches remontées (Mehemed RIZABE 
intendant de la province d’Erivan et HUSSEIN roi de Perse), 1 grande planche double (Mariage turc); soit au total 101 
planches gravées sur cuivre par Philippe Simonneau, Gérard Scotin l’ancien et Gérard Scotin le jeune, Claude Du Bosc, 
Jean-Baptiste Haussard, Charles-Nicolas Cochin, Bernard Baron, Jacques de Franssières et Pierre de Rochefort, d’après  les tableaux 
originaux du peintre Jean-Baptiste Vanmour. Quelques déchirures marginales, nombreuses anciennes mouillures claires, 
brulure sur la page de titre et en marge des 4 premières planches sans atteinte aux gravures. Agréable exemplaire dans une jolie 
reliure pastiche. FERRIOL Charles (De). Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant gravées sur les 
tableaux peints d’après Nature en 1707 & 1708. Par les ordres de M. de Ferriol ambassadeur du Roi à la Porte, et gravées en 
1712 & 1713 Par les soins de M. Le Hay. 
 Le Recueil de cent estampes représentant différentes nations du Levant, qui paraît en France en 1714 quelques années 
après le retour de l’ambassadeur Charles de Ferriol (1652-1722) en mission à Constantinople de 1699 à 1711, est un témoignage 
évocateur du nouvel engouement au XVIIIe siècle pour l’Orient. Les cent estampes qu’il contient ont été réalisées par Gérard 
Scotin (1671-1716) et huit autres graveurs en 1712-1713, à partir de tableaux commandés en 1707 par Ferriol à un peintre de 
sa suite, le valenciennois Jean-Baptiste Van Mour (1671-1737). L’ album, communément  appelé recueil Ferriol, paraît à Paris 
chez Jacques Le Hay et Gaspard Duchange en 1714. Dans ce livre, une attention particulière est accordée à la représentation des 
costumes, pour permettre au « lecteur savant de trouver dans cette variété d’ ajustements, les différents caractères des esprits, 
sachant que, de tout temps, les Turcs ont distingué les états et dignités par la différence des habits, mais plus particulièrement 
par celle des turbans et autres ornements de la tête. De fait, le recueil Ferriol est le premier album gravé qui décrit avec soin la 
hiérarchie de la société ottomane, en montrant successivement les costumes des officiers du sérail affectés au service du sultan, 
les activités quotidiennes des femmes dans l’intimité du harem, les codes vestimentaires imposés aux nombreuses minorités 
soumises à l’autorité impériale. Les auteurs du recueil sont également les premiers à revendiquer la supériorité de l’image sur 
le texte pour rendre compte des observations réalisées par les voyageurs en Orient. 
 En 1723, le graveur français Bernard Picart (1673-1733), installé à Amsterdam depuis 1711, publie le premier volume 
de ses Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Il y propose une approche raisonnée des différentes 
religions. Le troisième et le cinquième volumes, parus respectivement en 1733 et 1737, reprennent à leur compte les gravures du 
recueil Ferriol représentant les Grecs et les Mahométans. Ainsi, sur les vingt-six estampes relatives à la religion musulmane, la 
moitié copie jusqu’au moindre détail les planches de 1714. Lorsqu’un portrait occupe une pleine page, l’image est souvent dans le 
même sens que dans le recueil Ferriol. En revanche, quand les personnages sont représentés quatre par quatre, l’image est dans le 
sens inverse. Dans tous les cas, Bernard Picart omet de citer Van Mour et le graveur de 1712-1713, pour n’indiquer que sa propre 
signature. Cet artiste était pourtant un proche collaborateur de Gaspard Duchange, un des éditeurs du recueil Ferriol en 1714. 
 Par ailleurs, deux graveurs du recueil Ferriol – Bernard Baron et Claude du Bosc – ont travaillé avec Bernard 
Picart aux Cérémonies, après leur installation à Londres en 1723. Ils ont semble-t-il collaboré à l’édition anglaise de cette 
« encyclopédie ». C’est dire l’importance de ces relations artistiques dans la transmission des images du recueil Ferriol en 
Europe. Bien entendu, le choix des images est guidé par le thème de l’ouvrage. Quand l’information n’est pas jugée suffisante, 
Picart la complète avec des représentations trouvées dans d’autres livres. Ainsi, le folio 225 regroupe les portraits de quatre 
membres de l’Église grecque, évoquant le clergé byzantin et les cérémonies telles que les pratiquent les sujets chrétiens du 
sultan. Le Patriarche de Constantinople et la Novi sont directement empruntés au recueil Ferriol. Le Protopapas n’ est autre 
que le Prêtre grec de la planche 67, mais posant en extérieur, devant une église orthodoxe. L’ajout de l’Evêque, qui apparaît 
devant un Papas grec en ses habits, complète la stricte hiérarchie byzantine. L’image fait face au texte, enrichi de citations des 
voyageurs européens les plus célèbres. Elle est un support essentiel de la réflexion que l’auteur propose à ses lecteurs. (Source: 
«Le Recueil Ferriol (1714) et la mode des turqueries». 
 Article issu du mémoire auquel la SFEDS a décerné, en janvier 2010, son Prix 18e siècle, ex-aequo avec le travail de 
Sarah Lebasch par Jeff Moronvalle. Université de Picardie Jules Verne). Atabey 429; Blackmer 591; Colas 1819-20; Brunet III, 
947-8; Cohen-de Ricci 392l; Lipperheide 413

1.000 / 1.500 €
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89. CLAUSOLLES P. 
L’Algérie pittoresque, ou 
histoire de la Régence 
d’Alger depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à 
nos jours… 
Partie ancienne. 
Partie moderne.
Toulouse, J.-B. Paya, 
1843. 2 parties reliées en 
un volume grand in-8 
(18 x 26), VII-231- (1) 
pp., 2 ff. de musique no-
tée ; VII-252- (1) pp.,
demi basane postérieure, 
dos à nerfs orné un peu 
passé. 

Nombreuses gravures sur bois ; la carte dépliante manque. 
Très bon exemplaire sinon. Tailliart, 1285.

40 / 60 €

90. [ LA MORICIERE ]. – 
ORLEANS 
Mgr l’Evêque d’.Oraison 
funèbre du Général de La 
Moricière, prononcée dans 
la cathédrale de Nantes le 
mardi 17 octobre 1865.
Paris, Douniol, et Orléans, 
Blanchard, 1865. In-8 (25 
x 17), 55 pp., couvertures 
conservées, demi 
percaline bradel. Reliure 
signée de Lemardeley.
La Moricière fut promu 
Général de division en 
1843, au cours des 
campagnes coloniales 
dirigées par le général 

Bugeaud contre l’ émir Abd-el- Kader en Algérie. 
Elégant exemplaire.  

30 / 50 €

88. Br BERBRUGGER A. 
Voyage au camp d’Abd-
el- Kader, à Hamzah et aux 
montagnes de Wannourhah 
(province de Constantine) 
en décembre 1837 et janvier 
1838. (Extrait de la Revue 
des Deux-Mondes, n° du 15 
août 1838). Augmenté d’une 
appendice où l’on a recueilli 
des passages de l’Itinéraire 
d’Antonin, des voyages de 
Peyssonnel, de Shaw et de 
Desfontaines.
Toulon, Imprimerie 
d’Eugène Aurel, avril 1839. 
In-8 (22 x14 cm), 80 pp., 

broché, non rogné, couverture imprimée défraîchie, dos 
fendu. Brochure rarissime ; Louis-Adrien Berbrugger (1801-
1869), chartiste, archéologue, secrétaire du Maréchal Clauzel, 
fut le fondateur de la Bibliothèque et du Musée d’Alger. Sa 
mission auprès d’Abd-el- Kader avait pour but d’évaluer ses 
ressources 
militaires.

100 / 150 €

91. GUIDE JOANNE. 
De Paris à Constantinople.
Paris, Hachette, 1886. 
In-12 (18 x 12), XXIX-342 
pp., précédées et suivies de 
32 et 104 pages de publicités, 
percaline bleue éditeur.
Seule une cinquantaine 
de pages concerne les 
routes d’accès de Paris 
à Constantinople (par 
l’Orient-Express, par la 
mer, par l’Italie et la Grèce, 
par l’Europe de l’Est et les 
Balkans). 
Le principal de l’ouvrage 
concerne Constantinople et 
ses environs. Bien complet 
des gravures, panoramas 
dépliants, et des deux cartes 
insérées dans une pochette 
reliée dans le second plat. 
Bon état ; rare.

80 / 120 €



92. A VUILLIER Gaston. La Tunisie, illustrée par l’auteur.
Tours, Alfred Mame, 1896. In-folio (35 x 26), 4 feuillets, 288 pp., demi percaline beige, dos orné, plats cartonnés illustrés, 
reliure éditeur légèrement défraîchie, des rousseurs. Bel ouvrage abondamment illustré de dessins et photos de l’auteur en 
noir, dont plusieurs à pleine page, et de 4 planches hors-texte en couleurs. Gaston Vuillier (Perpignan, 1845 - Gimel, 1915) 
est un artiste dessinateur, voyageur et ethnographe, qui a travaillé pour les grandes revues illustrées du XIXè siècle, en 
particulier Le Tour du Monde. Bon exemplaire.

80 / 120 €

93. A HERZ BEY Max. 
La mosquée du Sultan 
Hassan au Caire. 
Ouvrage publié par le 
Comité de Conservation des 
Monuments de l’Art Arabe.
Le Caire, Imprimerie de 
l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale, 
1899. 
In-plano (50 x 40 cm), 
4 feuillets liminaires, 34 pp., 
20 planches, en feuilles sous 
portefeuille percaline verte éditeur légèrement défraîchi, plats ornés à froid.
Rare ouvrage offrant un précieux relevé archéologique et iconographique de ce monument : 9 figures dans le texte, et 20
planches hors-texte dont 3 sur double page et 1 en couleurs. Très bon exemplaire.
Première publication de ce genre faite en Egypte par le Comité de Conservation de l’Art arabe et dont Herz bey était 
l’architecte  en chef. Entre 1890 et 1914 Herz Bey assure la restauration des monuments majeurs du Caire, en particulier celle 
de la mosquée du sultan Hassan, financée par les revenus de cette importante et luxueuse monographie, qui parut également 
en version arabe.

1.500 / 2.000 €
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94. BELOT Père J.-B. 
Dictionnaire français - 
arabe. 4è édition revue 
et corrigée.
Beyrouth, Imprimerie 
Catholique, 1913. 2 
volumes in-8 (20 x 13), 
demi basane noire de 
l’époque, légèrement 
frottée.
Dictionnaire 
important, l’édition 
originale est de 1889.

50 / 80 €

95.MONTHERLANT 
Henry de. 
La vie amoureuse de 
Monsieur de Guiscart. 
Pointes sèches et burins 
de Jean Traynier.
Paris, Presses de la Cité, 
1946. In-4 (29 x 19), en 
feuilles sous chemise 
imprimée, double 
emboitage cartonné un peu défraichi. Tirage à 275 exemplaires 
numérotés sur vélin pur chiffon Malacca (n°190). Edition originale 
de ce recueil de nouvelles, dont plusieurs avaient déjà paru en 
revue  ; la plupart se situent au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 
Fines illustrations gravées par Jean Traynier.

50 / 80 €

96. EULOGE René. Cimes et hautes vallées du Grand Atlas. 200 héliogravures hors-texte d’après les photographies de René 
Euloge.
Marrakech, Editions de la Tighermt, 1949. In-4 (32 x 25), 56 pp., 208 planches sur 104 feuillets, 1 feuillet de table, 
couvertures et dos conservés, demi chagrin brun, dos à nerfs (quelques petites taches foncées sur le dos). Trois ex-libris 
(tampon, mention manuscrite et étiquette), dont ceux du juriste Louis Poveda à Rabat, et de l’exploratrice Odette Bernezat.
Tirage à 650 exemplaires numérotés, celui-ci 1/600 sur Vélin des papeteries de Pont-de- Claix (n° 95). René Euloge se fixa 
au Maroc en 1920, à Demnat, petite ville à une centaine de kilomètres de Marrakech. Il parcourut des années durant le Haut 
Atlas, partageant le pain et le sel avec les éleveurs et les bergers, et leur vie âpre, recueillant leurs contes, leurs 
traditions. 208 héliogravures à pleine page, présentant montagnes, villages et habitants du Haut-Atlas.
Grande carte dépliante en fin de volume.

300 / 500 €
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97. FIGUERAS Alfred. Images d’Alger. Vingt eaux fortes originales dont un frontispice en couleurs au repérage et 
gravées par Alfred Figueras.
Barcelone - Alger, achevé d’imprimer le 30 juin 1948, in-folio (42 x 33), en feuilles sous chemise illustrée, portefeuille 
toilé pareillement illustré, emboitage toilé, des rousseurs sur l’emboîtage, le portefeuille et la chemise, épargnant 
absolument le texte et les gravures.
Tirage à 155 exemplaires numérotés (plus 26 réservés à l’artiste), celui-ci 1/85 contenant la série complète des planches 
dans l’état définitif (n° 96).
Album de 20 superbes eaux-fortes, accompagnant des citations tirées des « Nourritures terrestres » et d’ « Amyntas », 
d’André Gide. Avec en tête les fac-similés des lettres d’éloge d’André Gide et de Raoul Dufy.
Exemplaire portant sur le faux-titre les signatures autographes de Figueras et de Gide ; il est enrichi d’une aquarelle 
originale de l’artiste, dédicacée et signée (il est joint 4 fusains et sanguine du dédicataire), et de deux cartons 
d’invitation au vernissage d’exposition, à Barcelone (1950) et Alger (1951).
Alfred Figueras (1898-1980), peintre catalan influencé par Cézanne et le fauvisme, ami de Picasso.

1.000 / 1.500 €
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98. FIGUERAS Alfred. Figueras.
Manresa, Ramon Rorra, Imprenta de Sant 
Josep, 1953. Grand in-8 (25 x 21), broché, 
couverture illustrée abimée. 
Tirage à 628 exemplaires numérotés, celui-
ci 1/100 enrichis d’un dessin original (n° 
XCI). Monographie du peintre catalan, qui 
trouva une grande partie de son inspiration 
au Maroc et en Algérie. Nombreuses 
reproductions dans le texte, et une planche 
hors-texte en couleurs. Textes de Gide, 
Cocteau, Dufy, Cassou, Gasch, De Castillo… 
L’aquarelle originale représente une danseuse 
jouant du violon.

100 / 150 €

99. THE MOSQUES OF EGYPT. From 21 H. (641) to 1365. (1946). Being a series of views in colour and monochrome of 
the principal mosques of Egypt with a bief note on each monument… Egyptian Kingdom, Ministry of Waqfs.
Giza, reproduced and printed by The Survey of Egypt, 1949 (-1954).
2 volumes in-folio, percaline verte de l’éditeur, dos et plats ornés. 2 frontispices et 2 titres encadrés en chromolithographie, 
243 planches hors-texte en phototypie dont 27 en couleurs. Seconde émission de cet ouvrage, avec un double feuillet volant
d’introduction par A. Hassan Al-Bâkourî et K.A.C. Creswell daté de 1954 ; il manque les 2 cartes dépliantes et l’index des 
monuments islamiques du Caire devant se trouver dans la pochette située à la fin du premier volume.

600 / 800 €
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100. [ LEHNERT & LANDROCK ]. 
Lot de documentation sur les 
photographes.
-1. CARDINAL Philippe. Lehnert 
& Landrock, l’Orient d’un 
photographe. Lausanne, Favre, 
1987. 
In-4, toile éditeur, jaquette 
illustrée. -2 L.& L., photographies 
orientalistes 1905-1930. Galerie 
Nicole Canet, 2004. In-8, broché. 
Tiré à 500 ex. num. – 3. L. & L. Les 
nus. Photographies, Tunisie 1904-
1914. Galerie Nicole Canet, 2006. 
Tiré à 500 ex. num. – 4. L.& L. 
Tunis intime. Portraits et nus 1904-
1910. Galerie Nicole Canet, 2007. 
Tiré à 1000 ex. num.  On joint un 
catalogue de vente aux enchères et 
un CDROM sur Lehnert et 
Landrock publié par le Ministère 
de la Communication d’Egypte 
vers 2000.

80 / 120 €

101. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunis et Carthage. 30 vues 
pittoresques.
Tunis, Editions Lehnert & 
Landrock, sans date (vers 1910), 
album in-4 oblong (22 x 28), 
couverture souple illustrée un peu 
défraîchie.
Album de 30 phototypies à pleine 
page.
- On joint  : CARTON Dr. Ruines 
de Dougga. Thugga. Tunis,
Imprimerie-Librairie L. Niérat & 
A. Fortin, sans date (vers 1910). 
In-8, broché, couverture 
légèrement défraîchie. 
Carte dépliante et nombreuses reproductions photographiques dont plusieurs signées Lehnert & Landrock.

50 / 80 €
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102. LEHNERT & LANDROCK. 
Personnages marchant dans une oasis.
Grande reproduction en héliogravure à teinte bistre (30 x 60 cm), tampon Lehnert et Landrock, et n° de série 
5075 dans l’angle inférieur gauche. Manque infime au coin supérieur gauche. Vers 1920.

30 / 50 €

103. LEHNERT & LANDROCK. – Tunisie, Egypte. Lot de de 16 vues grand format, tirées en héliogravure à 
teinte bistre ou sépia (24 x 30), tampon Lehnert et Landrock, et n° de série dans un angle inférieur, quelques-
unes portent une légende imprimée dans la marge, certaines la mention des éditeurs au verso ; quelques 
minimes défauts angulaires. Vers 1920.

150 / 200 €
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104. [ LEHNERT & 
LANDROCK ].
– VOYAGE de Monsieur 
le Président de la 
République en Tunisie. 
Avril - Mai 1922. Paris, 
J.Barreau, 1922. In-8 (22 x 
14), 28 pp., broché, cousu 
par un lacet tricolore.
Elégante plaquette, 
offerte par « la 
Compagnie des Chemins 
de Fer de Bone-Guelma et 
prolongements  ». Illustré 
de reproductions de 
photos de Soler, Lévy, 
Garrigues et Lehnert.

50 / 80 €

105. LEHNERT & 
LANDROCK. 
Nord Afrika. Tripolis, 
Tunis, Algier, Marokko.
Baukunst, Landschaft, 
Volksleben. Aufnahmen 
von Lehnert & Landrock 
und eine Einleitung von 
Ernst Kühnel.
Berlin, Verlag Ernst 
Wasmuth, 1924. In-4 (31 
x 24), XII-240 pp., demi 
basane à coins de 
l’éditeur, plat supérieur 
légèrement taché.
240 photos reproduites 
en héliogravures à pleine 
page, dont la plupart de Lehnert et Landrock. Les légendes 
sont en allemand, anglais, français, espagnol et italien. Carte. 
Bon état.

100 / 150 €
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106. [ LEHNERT & 
LANDROCK ].
– GRÖBER Karl. Palästi-
na, Arabien und Syrien. 
Baukunst, Landschaft, 
Volksleben.
Berlin & Zürich, Atlan-
tis-Verlag, 1925. In-4 (31 
x 24), XVI-304 pp., toile 
éditeur, jaquette 
imprimée, étui cartonné 
de l’éditeur.
304 photos reproduites 
en héliogravures à pleine 
page, dont la plupart de 
Lehnert et Landrock. 
Les légendes sont en allemand, anglais, français et italien. 
Excellent état.

80 / 120 €

107. [ LEHNERT & 
LANDROCK ].
– BORCHARDT Ludwig & 
RICKE Herbert.
Ägypten. 
Landschaft, Volksleben, 
Baukunst.
Berlin & Zürich, Atlan-
tis-Verlag, 1929. In-4 (31 x 
24), XXVIII-272 pp., toile 
éditeur.
272 photos reproduites 
en héliogravures à pleine 
page, dont plusieurs de 
Lehnert et Landrock. 
Les légendes sont en allemand, anglais, français et italien. 
Carte. 
Très bon état.

40/ 60 €
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109. [ LEHNERT & 
LANDROCK ].
 – DELMAS Lucien. Au 
soleil du Beylik. Scènes et 
types de la vie tunisienne.
Tunis, Imprimerie Rapide, 
sans date (1936). In-12, 
broché, couverture illustrée.
Illustrations hors-texte  : 
dessins de Ali ben Salem, 
et 12 «  photos d’art de 
Lehnert ». Envoi de l’auteur, 
et fascicule de 4 feuillets 
sur papier vert «  Au Soleil 
du Beylik et la critique 
tunisienne ».

40 / 60 €

110. LEHNERT & LANDROCK. 
Cairo. 24 artistic pictures in heliogravure.
Cairo, Editions Lehnert & Landrock, no date (ca. 1920), 
album in-4 oblong (21 x 27), cartonnage éditeur, lacet violet, 
très fines rousseurs.
Album de 24 héliogravures bistre à pleine page.

50 / 80 €

108. [ LEHNERT & 
LANDROCK ].
– BANSE Ewald. Frauenbilder 
des Morgenlandes. 64 Bilder 
eingeleitet von E. Banse. Zürich 
&amp; Leipzig, Orell Füssli 
Verlag, 1929. In-12 (19 x 12), 
16 pp., 64 planches, demi toile 
éditeur, plats cartonnés illustrés.
64 photos de scènes, types et 
nus, dont 22 de Lehnert et 
Landrock.
Parfait état.

50 / 80 €

111. [ LEHNERT & LANDROCK ]. – EGYPTE. Lot de 
fascicules, livrets, cartes… édités ou illustré par Lehnert et 
Landrock.
- L’art vivant en Egypte. 1930. – Tourist map of Cairo. L. & 
L., K. Lambelet, vers 1960. – MONTGON. L’Egypte. Paris, 
Nathan, 1935. – Die Welt des Islam, Band I : Länder und 
Menschen. Münche, Albert Mundt, 1917. – Musée Egyptien 
Le Caire, éditions de 1970, 1986, 1997. - Monuments of the 
Egyptian Museum, Cairo. Real photos. Copyright by L.&L. 
publishers, no date (ca. 1930). Intéressant catalogue des 
clichés disponibles (10 photos jointes, cachet au dos). 
– PORT-SAID SNAPS. Real photos. Publishers Lehnert 
& Landrock, Cairo. Série 306. Pochette de 12 cartes.  – 4 
pochettes de 12 « Bromide Postcards » : Memphis and 
Sakkara, Karnak, Thebes, Denderah.

50 / 80 €
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113. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 30 CP en héliogravure, numérotées entre 110 
et 375, fine typographie droite. Années 1900/1910.

80 / 100 €

114. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 10 CP en héliogravure, 
numérotées entre 3 et 94, typographie 
italique. Années 10.

30 / 50 €

112.  LEHNERT & LANDROCK. 
« Tunis - Sidi Bou Saïd ». Photographie originale (17 x 23 
cm), tirage argentique, attribué et localisé à l’encre sous 
le cliché, daté au crayon « 1942 » d’une autre main.

100 / 150 €

115. LEHNERT & 
LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 13 CP en 
héliogravure, non numérotées, 
typographie italique. 
Années 10.

40 / 60 €



116. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 42 CP colorisées, la plupart légendées et 
numérotées au recto entre 508 et 957, typographies variées, 
toutes timbrées et tamponnées côté vue (26 écrites, 16 non 
écrites). Scènes et types, paysages. Années 1910. Bel état, très 
beau choix.

150 / 250 €

117. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 57 CP en héliogravure, légendées et 
numérotées au recto entre 2500 et 2579, des rousseurs. 
Scènes et types, une vingtaine de nus. Années 1910 et 1920.

150 / 250 €

118. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 81 CP colorisées, légendées et numérotées 
entre 503 et 909 (vues de villes, paysages, scènes et types, 
une quinzaine de nus). Années 10 et 20.

150 / 250 €
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119. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 89 CP en héliogravure, légendées et 
numérotées au recto entre 100 et 261, typographie cursive. 
Scènes et types, dont environ 25 nus. Années 1920.

250 / 350 €



120. LEHNERT & 
LANDROCK. Tunisie. 
Lot de 27 CP en héliogravure, 
légendées et numérotées 
au recto entre 108 et 232, 
typographie cursive. Scènes et 
types, paysages. 
Années 1920.

80 / 120 €

121. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 10 CP en 
héliogravure, numérotées entre 117 
et 274, typographie droite. 
Années 20.

20 / 30 €
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122. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 44 CP en héliogravure, 
légendées et numérotées en recto entre 
101 et 231, typographie cursive , toutes 
timbrées et tamponées côté vue mais 
non écrites pour la plupart ; quelques 
doubles mais affranchies différemment. 
Scènes et types, paysages. Années 1920. 
Superbe état, très beau choix. 

150 / 250 €



123. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 10 CP en héliogravure, scènes et types, nus, portant au recto le 
cachet monogrammé seulement, et au verso la légende « Types d’Orient, série 
II », numérotées entre 2512 et 2531. Traces de colle et arrachement au verso 
de 3 cartes. Années 20.

20 / 40 €
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124. LEHNERT & LANDROCK. 
Tunisie. Lot de 5 cartes en 
phototypie, types, nus. 3 sont sans 
légende et portent le cachet sec en 
relief « Lehnert & Landrock Tunis », 
les deux autres sont légendée et 
numérotées au dos (107 et 132), 
« Photo Lehnert, Tunis (Colisée).

20 / 30 €

125. LEHNERT & LANDROCK. Tunisie. Lot de 22 CP en héliogravure, doublons, 
non numérotées, hors-série… En bistre et en couleurs. Années 10 et 20.

40 / 60 €
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126. LEHNERT & LANDROCK. 
Egypte. Lot de 44 CP en 
héliogravure, numérotées entre 
1001 et 1566, typographie cursive. 
Années 20.

80 / 120 €

127. LEHNERT & LANDROCK. 
Egypte. Lot de 7 cartes (bromide et 
héliogravure), de format atypique 
(150 x 75 mm). Années 20.

20 / 30 €

128. LEHNERT & LANDROCK. 
Egypte. Lot de 105 cartes (bromide) 
légendées et numérotées entre 101 
et 924. Vues de ville, paysages, 
quelques vues animées, beaucoup 
d’antiquités. Années 30.

50 / 80 €



129. LEHNERT & LANDROCK. 
Egypte. Lot de 17 CP (bromide, 
héliogravure, impression 
polychrome) : doublons, non 
numérotées, hors-série… 
Années 20 et 30.

20 / 40 €

130. LEHNERT & LANDROCK. 
Palestine. Lot de 40 CP en 
héliogravure, numérotées entre 600 
à 647. 
Années 20 / 30.

80 / 120 €

131. AFRIQUE DU NORD. 
Lot de 30 Cartes Postales 
semi-modernes en couleurs (sauf 
deux en noir) : scènes et types, nus. 
On joint 2 pochettes de nus « types 
de femmes, Afrique du Nord », et 
« Beautés arabes », en noir et en 
couleurs.

20 / 30 €
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132. Edmond VALES (1918 – 2001)
Jeune fille berbère
Eau-forte rehaussée, signée en 
bas à droite
19,5 x 10,5 cm.

100 / 150 €

133. Emmanuel LAURET (1809 – 1882)
La fumeuse, Alger, 1850
Aquarelle sur papier, signée, datée et située en bas à gauche
24 x 18 cm. 
(piqûres)

400 / 600 €

135. Gustave LINO (1893 – 1961)
Tipaza
Encre et aquarelle sur papier, signée et située en 
bas à droite
19 x 24 cm.

100 / 150 €
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134. Gustave LINO (1893 – 1961)
Tipaza, chemin de campagne
Encre et aquarelle sur papier, signée et située en bas à 
droite
19 x 24 cm.

100 / 150 €



136. Gustave LINO (1893 – 1961)
Oran
Encre et lavis sur papier, signé et situé en 
bas à gauche
27 x 21 cm.

100 / 150 €

137. Gustave LINO (1893 – 1961)
Femme à la fenêtre, Alger
Encre et lavis sur papier, signé en bas à droite
31 x 24 cm.

150 / 200 €

138. Gustave LINO (1893 – 1961)
Campagne à Alger
Huile sur panneau, signée en bas à droite
19 x 24 cm.

150 / 200 €

139. Gustave LINO (1893 – 1961)
Bord de rivière dans la campagne algérienne
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm.

200 / 250 €
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140. Olek TESLAR (1900 – 1952)
Scène de vie en Afrique du nord
Crayon et aquarelle sur papier encollé, signé en bas 
à droite
25 x 32,5 cm.

100 / 150 €

141. Olek TESLAR (1900 – 1952)
Paysage d’Afrique du nord
Aquarelle sur papier, signée et située en bas à droite
16,5 x 23 cm.

100 / 150 €

142. Olek TESLAR (1900 – 1952)
Paysage à la tour en Afrique 
du nord
Huile sur toile encollée 
sur carton, signée en bas à 
gauche
28 x 23 cm.

100 / 150 €

143. Olek TESLAR (1900 – 1952)
Rue de Taza, Maroc
Huile sur carton, signée et située en bas à 
gauche
25 x 30 cm.
(déchirure)

100 / 150 €
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144. Olek TESLAR (1900 – 1952)
Amizmiz, Maroc
Huile sur panneau, signée 
et située en bas à droite
40 x 30 cm.

100 / 150 €



145. Evan DE LAPEYRIERE (1907 – 1994)
L’ entrée du palais
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
36,5 x 28 cm.

450 / 500 €

146. Pierre-Eugène CLAIRIN (1897 – 1980)
Femme berbère
Gouache sur papier, signée en bas à droite
54 x 42,5 cm.

550 / 600 €

147. Pierre-Eugène CLAIRIN
(1897 – 1980)
Sidi Slimane, Maroc
Aquarelle sur papier, signée 
en bas à droite, datée et 
située en bas à gauche
13,5 x 24,5 cm.

120 / 150 €
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149.  Antoine MAGNE (1883 – 1968)
Cavaliers arabes, 1918
Aquarelle sur papier encollé sur carton, 
monogrammée et datée en bas à droite
25 x 19,5 cm.

60 / 80 €

148. Paul NERI (1910 – 1965)
« L’ordonnance – Le p’tit chienchien à sa mémère ! »
Aquarelle et gouache sur papier, signée 
en haut à droite
30 x 24 cm.

200 / 300 €

150. A. JUNQUA (XIXe – XXe s.)
Esclave d’amour et Lumière des yeux, 
d’après Etienne DINET
Pastel sur papier, signée en bas à gauche
68 x 56 cm.

100 / 150 €
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151. Gaston SAINT-PIERRE (1833 – 1916)
Odalisque au sofa
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
37 x 55 cm.

6.000 / 8.000 €
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152. Rudolf ERNST (1854 – 1932)
Aux portes du palais
Huile sur panneau, signée en bas à droite
27,5 x 21,5 cm.

25.000 / 30.000 €
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153. Henri Emilien ROUSSEAU (Le Caire 1875 – Aix-en-Provence 1933)

« Le Sultan du Maroc et son escorte », 1926
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
65 x 92 cm.

L’œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité portant le 
numéro 0888 établi par Madame Lynne THORNTON en date du 10 
septembre 1988 ; elle est répertoriée sur le catalogue raisonné établi 
par ROUSSEAU en 1930.

Provenance : Collection privée, Marseille

150.000 / 180.000 €
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     Natif du Caire et formé dans l’atelier du maître 
Jean-Léon GEROME alors très connu pour ses 
peintures orientalistes, Henri ROUSSEAU ira tout 
naturellement chercher ses sujets d’inspiration en 
Afrique du nord. Titulaire d’une bourse de voyage 
au Salon des Artistes Français en 1900, il parcourt 
d’abord l’Europe puis s’intéresse ensuite plus 
particulièrement à la Tunisie, l’Algérie et surtout 
au Maroc. Passionné de chevaux, ses sujets de 
prédilection sont les cavaliers nomades des hauts 
plateaux, fauconniers montés et autres fantasias.

Installé à Aix-en-Provence depuis 1919, il est fait 
Chevalier de Légion d’honneur. La notoriété de 
l’artiste est alors à son sommet et son talent est 
reconnu sur les deux rives de la Méditerranée. C’est 
à ce moment qu’Henri ROUSSEAU envisage de 
réaliser une peinture mettant en scène Sa Majesté 
Moulay Youssef, Sultan du Maroc. Le projet est 
audacieux car il existe au Maroc, comme dans la 
plupart des autres dynasties islamiques, un fort 
interdit de la représentation humaine, et cette 
proscription est plus marquée encore lorsqu’il 
s’agit de personnalités royales. Après de longues 
discussions, Henri ROUSSEAU obtient finalement 
une autorisation pour peindre un portrait du Sultan 
à l’occasion d’une harka (tournée itinérante ayant 
pour but de maintenir l’unité nationale et rappeler 
aux dissidences de tous bords la prééminence du 
pouvoir central).

Certaines études préparatoires laissent apparaître 
une volonté évidente de ne pas trop magnifier la 
personnalité royale : représenté de loin en vue de 
côté, le Sultan se démarque à peine du reste de son 
escorte et son visage n’est presque pas visible. 
Cependant, l’aspect final du tableau est radicalement 
différent. La composition définitive reprend les 
codes posés par Eugène DELACROIX pour sa 
peinture de 1845 représentant Moulay Abd-er-
Rahman, Sultan du Maroc, sortant de son palais 
de Meknès, entouré de sa garde et de ses principaux 

officiers. Le Sultan Moulay Youssef se trouve ainsi magnifié par la composition qui le place au cœur du tableau et 
face au spectateur. Il porte le vêtement blanc traditionnel et sa monture, de la même couleur, est agrémentée d’un 
harnachement vert. A sa gauche se tient un âbid al-Bukhari de la garde royale, descendant d’une lignée d’esclaves 
noirs, portant le midhalla (parasol) vert surmonté d’une boule en or, symbole privilégié du Sultan du Maroc.

L’ extrême rareté de ce genre de portrait et la maîtrise technique irréprochable confèrent à cette œuvre un caractère 
exceptionnel.



154. Olynthe MADRIGALI (1887 – 1950)
Village au bord de l’eau
Huile sur panneau, signée en bas à droite
92 x 74 cm.

1.800 / 2.000 €

155. Alexis DELAHOGUE (1867 – 1953)
Rue de village en Afrique du nord
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
27 x 22,5 cm.

500 / 600 €

156. Constant LOUCHE (1880 – 1965)
Paon devant un paysage fluvial
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
65 x 50 cm.
(toile trouée)

400 / 500 €

157. Ecole orientaliste du XIXe s.
Une rue du Caire vers la 
citadelle
Huile sur toile, signée 
GIRARD en bas à gauche
54,5 x 38 cm.
(rentoilage)

200 / 300 €
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158. Ferdina TAJIRI-JANSEN
(1927 – 1969)
Le Bosphore
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
47 x 87 cm.

400 / 500 €

160. Mario PASSARELLI 
(né en 1930)
Fantasia
Huile sur isorel, signée en 
bas à gauche
38 x 55 cm.

200 / 250 €
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159. Ferdina TAJIRI-JANSEN
         (1927 – 1969)
         Le Bosphore
         Huile sur toile, signée 
         en bas à droite
         35 x 60 cm.

         250 / 300 €



161. Raymond POULET (né en 1934)
Sainte-Sophie
Lithographie 224 / 225, signée en bas à gauche
63 x 90 cm.

60 / 80 €

162. Fernandez ARMAN (1928 – 2005)
Mosquée et versets du coran
Lithographie, signée en bas à 
gauche
76 x 55,5 cm.

400 / 500 €

163. Jellal BEN ABDALLAH 
(né en 1921)
Le hammam
Lithographie 150 / 200, signée en 
bas à droite et cachet sec
12,5 x 11 cm.

80 / 100 €

164. Jellal BEN ABDALLAH 
(né en 1921)
La toilette
Lithographie 150 / 200, signée en 
bas à droite et cachet sec
12,5 x 9 cm.

80 / 100 €
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165. Jellal BEN ABDALLAH 
(né en 1921)
Femme à la toilette
Lithographie 150 / 200, signée 
en bas à droite et cachet sec
12 x 10 cm.

80 / 100 €



167. Jellal BEN ABDALLAH (né en 1921)
Trois femmes
Lithographie 150 / 200, signée en bas à 
droite et cachet sec
15,5 x 12,5 cm.

80 / 100 €

166. Jellal BEN ABDALLAH (né en 1921)
Quatre femmes
Lithographie 150 / 200, signée en bas à 
droite et cachet sec
12 x 10 cm.

80 / 100 €

168. Jellal BEN ABDALLAH  (né en 1921
        Trois femmes en extérieur
        Lithographie 150 / 200, signée en bas
        à droite et cachet sec
        12,5 x 10,5 cm.

        80 / 100 €

169. Jellal BEN ABDALLAH (né en 1921)
Les musiciennes
Lithographie 150 / 200, signée en bas à droite 
et cachet sec
10 x 11 cm.

80 / 100 €
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171. Jellal BEN ABDALLAH (né en 1921)
Deux femmes tenant une colombe
Lithographie épreuve d’artiste, signée en bas à 
droite et cachet sec
66,5 x 46 cm.

 250 / 300 €

170. Jellal BEN ABDALLAH (né en 1921)
Deux femmes en extérieur
Lithographie épreuve d’artiste, signée en bas à 
droite et cachet sec
67,5 x 46 cm.

250 / 300 €

172. Jellal BEN ABDALLAH  (né en 1921)
Femme allongée en bord de mer
Lithographie épreuve d’artiste, signée 
en bas à droite et cachet sec 
46 x 67 cm.

250 / 300 €
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173. Mahieddine BAYA (1931 – 1998)
Deux colombes (probablement pour un 
projet de timbre)
Aquarelle sur papier, signée au crayon en 
bas à droite
45 x 45 cm.
(piqûres)

1.500 / 1.800 €

174. TASSY (XXe – XXIe s.)
Yasser ARAFAT, 2009
Acrylique et collage composé de portraits 
miniatures d’Oum Kalthoum, signé et 
daté au dos
119 x 79 cm.

2.500 / 3.000 €
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175. Sayed Haider RAZA (1922 – 2016)
Germination, 2007
Sculpture murale en bronze bleu et noir, édition du 
Gour 4 / 6, signée et datée au dos
50 x 50 x 6 cm.

L’œuvre est accompagnée de son certificat d’authenticité.

15.000 / 20.000 €



177. Médaille en bronze représentant le profil 
d’ABD-EL-KADER en bas-relief, XIXe s.
Diamètre : 11 cm.

40 / 60 €

176. Antoine BARYE (1796 – 1875)
Dromadaire harnaché
Epreuve en bronze à patine brun vert, fonte 
d’édition ancienne, signée en terrasse
Hauteur : 26 cm.

2.300 / 2.500 €

179. Burnous en laine beige

60 / 80 €
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178. Kashkul 
(sébile de derviche) en 
coco-de-mer sculpté de 
rinceaux feuillagés, 
oiseaux et calligraphie, 
avec sa chaînette 
métallique, 
Iran, XIXe s.
Longueur : 30 cm.

800 / 1.000 €



180. Important et fin tapis turkmène Tekké à fond 
brique parsemé de cinq rangées de douze güls, 
motifs secondaires tchemtché, circa 1880
310 x 210 cm.
(lisières avec manques, une extrémité en 
partie diminuée légèrement)

1.500 / 2.000 €

181. Très fin kilim syrien Alep en soie et fils de 
métal à décor d’un médaillon à croisillons entouré 
de losanges, ondulations et fleurs stylisées avec au 
centre une inscription 
« Mont Liban », fin du XIXe s.
126 x 125 cm.
(légères usures, monté en paravent)

800 / 1.200 €
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183. Fauteuil syrien en bois gravé et
incrusté de nacre
105 x 61 x 54 cm.

100 / 150 €

182. Chaise syrienne en bois gravé et 
incrusté de nacre
102 x 37 x 50 cm.

60 / 80 €

185. Importante porte marocaine en bois sculpté 
de motifs floraux
280 x 230 cm.

600 / 800 €
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184. Ancienne porte de grenier berbère du 
haut Atlas marocain en cèdre à décor gravé de 
motifs géométriques, traces de polychromie
131 x 68 cm.

150 / 200 €
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