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CATALOGUE D’OUVRAGE ANCIEN 

(Ces livres sont dans des états divers de très bon à abîmés) 

RELATIF A l'AFRIQUE ET ANCIENNES COLONIES FRANÇAISES 

ACTA AFRICANA : Vol I n° 1 ; Vol I n° 2...........................................................   ensemble 15€ 

ACTES DU 6ème CONGRES DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 10-12 avril 
1928. Angers, 1928, in 4 br., LXIV pp. Etat/Book Condition : Bon état non coupé........................   45€ 

ACTES DU 8ème CONGRES DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES. Rabat-Fès 13-
20 avril 1933. Paris, Larose, 1933, in 4 br., 90 pp. Etat/Book Condition : Bon état non coupé.......   45€ 

AFRIQUE FRANÇAISE (L'). BULLETIN MENSUEL DU COMITE DE L'AFRIQUE 
FRANÇAISE ET DU COMITE DU MAROC suivi de Renseignements coloniaux et 
documents publiés par le Comité de l'Afrique Française et le Comité du Maroc. Ce bulletin est 
une intéressante étude sur la période de l'age d'or de l'empire colonial français en Afrique. 
Etat/Book Condition : en bon état général, reliure coins frottés................................   la totalité 3.800€. 

Nous vous proposons 15 années : Les tomes sont complets et comprennent toujours les 12 
numéros mensuels de l'année, avec une pagination en continu. Demi-reliure, format 22 x 30 cm, 
en bon état général. Les tomes 33 et 36 ne comprennent pas le supplément Renseignements 
coloniaux et documents publiés par le Comité de l'Afrique Française et le Comité du Maroc qui 
est relié à part. Les tomes présentent des reliures différentes : les tomes 1897, 1899 et 1900 ont 
une 1/2 reliure toile bleu et rouge. Les tomes 1902 à 1911 ont la même 1/2 reliure cuir bleu-
noir. Les tomes 1933, 1936 et leur deux Suppléments présentent la même 1/2 reliure cuir 
marron. 

ANNUAIRE du GOUVERNEMENT GENERAL DE L'AFRIQUE EQUATORIALE. 
Première partie : les voies de communication, Ministère des colonies, gouvernement du Gabon, 
gouvernement du Moyen Congo, gouvernement de l’Oubangui-Chari-Tchad, territoire militaire 
du Tchad, tableaux du personnel, tableaux et statistiques. Paris, Larose 1912, gd in 8 br., VII-340 
pp, 6 cartes de l’Afrique Equatoriale Française dépliantes en couleurs 1 en noir. Deuxième 
partie. Traités et actes internationaux, actes administratifs organiques, textes régissant le 
personnel des divers services, taxes et contributions. Erratum et addendum. Paris, Larose, 1912, 
gd in 8 br., XXXV-960 pp. Etat/Book Condition : Dos couverture déchiré..................................   210€ 

ARCHIVES MAROCAINES (publication de la direction des affaires indigènes et du service 
des renseignements) volume XXVI, EL-MAQSAD (vie des saints du Rif) de ABD EL-HAQQ 
EL-BADISI traduction annotée de G. S. Colin. Paris, Champion, 1926, in 8 br., index des noms 
propres, index géographique et ethnographique, index bibliographique, glossaire, catalogue 
méthodique des principaux renseignements, croquis du Rif, 250 pp. Etat/Book Condition : 
Exemplaire non coupé, quelques rousseurs ............................................................................   195€ 

ARCHIVES MAROCAINES (publication de la direction des affaires indigènes) volume 
XXXII, Kitab El-Istiqça Li-akhbar Doual El- Maghrib El-Aqça (histoire du Maroc) par 
Ahmed Ben Khaled En-Naciri es-Slaoui ; les Almohades, traduction de Ismaël Hamet. Liste 
chronologique des souverains Almohades, index alphabétique. Paris, Champion, 1927, in 8 br., 
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283 pp. Etat/Book Condition : Exemplaire non coupé, quelques rousseurs..................................   195€ 

ARCHIVES MAROCAINES (publication de la direction des affaires indigènes) volume 
XXXIII Kitab El-Istiqça Li-akhbar Doual El- Maghrib El-Aqça (histoire du Maroc) par 
Ahmed Ben Khaled En-Naciri es-Slaoui ; tome quatrième Les Mérinides traduction de Ismaël 
Hamet. Liste chronologique des souverains Mérinides, index alphabétique. Paris, Champion, 
1934, in 8 br., 621 pp. Etat/Book Condition : Exemplaire non coupé ..........................................   195€ 

ARCHIVES MAROCAINES (publication de la direction des affaires politiques) volume 
XXXIV Kitab El-Istiqça Li-akhbar Doual El- Maghrib El-Aqça ou recherche approfondie 
sur l'histoire des dynasties du Maroc par Ahmed Ben Khaled En-Naciri es-Slaoui tome 
cinquième les Saâdiens 1509-1609, traduit et annoté par le fils de l'auteur. Paris, Champion, 
1936, in 8 br., 355 pp. Etat/Book Condition : Bon état ...............................................................   195€ 

ARCHIVES MAROCAINES volume II n°III. La colonie des Maghrabim en Palestine. 
Paris, Leroux, 1905, in 4 br., 355 pp. Etat/Book Condition :.....................................................   40€ 

ARCHIVES MAROCAINES volume XVI Histoire des dynsaties musulmanes depuis la 
mort de Mahomet jusqu'à la chute du Khamifat Abbasîde de Baghdadz par Ibn At-Tiqtaqâ, 
traduit de l'arabe par Emile Amar. Paris, Leroux, 1910, in 4 relié toile, 628 pp. Etat/Book 
Condition : Bon état................................................................................................................   200€ 

AUGOUARD (Monseigneur). 28 années au Congo lettres de Mgr Augouard. Poitiers sd, in 8 
br., 533 pp., portrait de Mgr Augouard en frontispice, 3 photographies. Etat/Book Condition : Bon 
état. ........................................................................................................................................   50€ 

AZAN (Paul). L'expédition de Fez, introduction de M. le Maréchal Lyautey, préface du 
Général Moinier. Paris, Berger-Levrault, in 4 br., 349 pp., 114 photographies, 2 cartes dépliantes 
hors texte. Etat/Book Condition : Couverture déchirée, bon état intérieur non coupé. ..................   280€ 

BAVOUX (Evariste). Alger voyage politique et descriptif dans le nord de l'Afrique. Tome I 
administration, système militaire : 374 pp. ; Tome II colonisation : 384 pp. Paris, Brockhaus, 
1841, in 8 br. ........................................................................................................................   130€ 

BEHAGLE (F de). Note sur un projet de voyage commercial du Congo à la Méditerranée, 
extrait des bulletins et mémoires de la société africaine. Paris, librairie africaine, 1895, in 8 br., 
15 pp., 1 carte. ........................................................................................................................   20€ 

BENALI FEKAR. L’usure en droit musulman et ses conséquences pratiques. Lyon, A. Rey, 
1908, in 4 demi relié, X- 229 pp. Etat/Book Condition : Bon état................................................   110€ 

BESCHERELLE (Emile). Catalogue des mousses observées en Algérie. Alger, Jourdan, 
1882, in 8 br., 41 pp................................................................................................................   10€ 

BIBLIOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE de L’AFRIQUE SUD-SAHARIENNE 1967. 
Tervuren, 1970, in 4 br., env 250 pp. .......................................................................................   50€ 

BIBLIOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE DE L'AFRIQUE SUD-SAHARIENNE. 
Tervuren, 1965, in 4 br., 527 pp ..............................................................................................   50€ 

BOIS (le Commandant). Sénégal et Soudan travaux publics et chemins de fer. Paris, 
Challamel1886, gd in 8 br., 75 pp., 1 carte dépliante de 1'Afrique de 1'ouest. Rare .................   150€ 

BOMPARD (Maurice). Code annoté de la Tunisie recueil de tous les documents composant la 
législation écrite de ce pays au 1er 1901. Supplément de 1906-1907-1908 par Paul Zeys. Nancy, 
Berger-Levrault, 1909 in 4 demi relié, XXV-705-1155 pp. Etat/Book Condition : Bon état intérieur, 
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couverture déchirée.................................................................................................................   30€ 

BOMPARD (Maurice). La Tunisie, recueil de lois, décrets et règlements en vigueur dans la 
Régence de Tunis au 1er janvier 1888. Paris, Leroux, 1888, gd in 8 br., XXIII- 542 pp. Etat/Book 
Condition : Exemplaire non coupé, couverture déchirée .............................................................   50€ 

BONARDI (P.). Le visage de la brousse. Paris 1920, in 12 br., 105 pp.......................................   5€ 

BRIVES (A.). Voyages au Maroc 1901-1907. 1ère partie cinq voyages, deuxième partie étude 
géologique, aperçu tectonique, de l'origine des terres fertiles, flore, index des noms chleuh. 
Complet avec toutes les cartes (Rare). La grande période des explorations au Maroc est dominée 
par Brives. Alger, 1909, in 4 br., X-612 pp., 274 photographies dont 3 hors texte. Pochette de 6 
cartes, carte des itinéraires au 1/500 000°, panorama de l'atlas marocain 4 planches de coupe, 3 
cartes géologiques en couleurs, 1 esquisse tectonique. Etat/Book Condition : Couverture usagée, 
intérieur non coupé et cartes très frais. ..................................................................................  2500€ 

BRUNOT (Louis). La mer dans les traditions et les industries indigènes à Rabat et Salé ; la 
crainte le culte de la mer, les saints du littoral, l'Islam et la mer, la mer en magie, description de 
la mer, météorologie, astronomie, hagiographie maritime, la côte, l'oued bou Regreg, le port de 
Rabat-Salé, les poissons la pêche. Paris, Leroux, 1921, in 4 br., I-XIV, 352 pp., nb gravures in 
texte. ....................................................................................................................................   310€ 

BUGEAUD. Par l'épée et par la charrue, écrits et discours de Bugeaud. Introduction, choix 
de textes et notes par le Général Paul Azan, avant-propos de Ch.-A. Julien. Paris, PUF. 1948, in 8 
br., 344 pp. Etat/Book Condition : Non coupé..............................................................................   40€ 

BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES CAMEROUNAISES N° 19-20 : notes sur les 
cétoines du Cameroun, visage africain d'une coutume indienne, croyances et pratiques 
obstétricales des Dualas, prospection ethnologique dans les montagnes du mandara. Douala, 
Institut français d'Afrique Noire, 1947, in 8 br., 146 pp. ...........................................................   35€ 

BULLETIN DE RECHERCHES SOUDANAISES. N° 4 octobre 1936, actes officiels, notes 
de voyages, mémoires et travaux originaux. Koulouba, 1936, in 8 br., pp. 135-202. ..................   15€ 

BULLETIN DE RECHERCHES SOUDANAISES. N° 5-6 nov.-dec. 1936, notes de voyages, 
mémoires et travaux originaux. Koulouba, 1936, in 8 br., pp. 205-272. .....................................   15€ 

CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGERIE. Vol. VI Berque : art antique et art 
musulman en Algérie. in 8 br., 144 pp., très nombreuses gravures. - Vol. VII Général de 
Bonneval : l'Algérie touristique. in 8 br., 63 pp., nombreuses gravures. - Vol. VIII Colonel Dhé 
et J. Denizet : les liaisons maritimes et terrestres de l'Algérie. in 8 br., 62 pp., qq photographies. 
- Vol. IX : Jean Blottière, les productions Algériennes. in 8 br., 95 pp., nombreuses 
photographies. - Vol. XII cartes-index, glossaire documents annexes, rapport général. in 8 br., 
72 pp., 6 cartes dépliantes en couleurs hors texte..........................................................  chaque 10€ 

CAILLE (Jacques). Organisation judiciaire et procédures marocaines. Préface de A. de 
Laubadière. Paris, 1948, in 8 br., 459 pp. Etat/Book Condition : Bon état .....................................   90€ 

CALASSANTI-MOTYLINSKI (A de). Le Djebel Nefoussa, transcription, traduction française 
et notes avec une étude grammaticale. Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger. Paris, Leroux, 
1899, in 8 demi relié toile dos titre et motif or, 155 pp., lexique Français-Berbère du dialecte du 
Djebel Nefoussa. Etat/Book Condition : Bon état.........................................................................   80€ 

CAMERON (Sir L). Le lac Tanganika et les découvertes de Sir L. Cameron. Extrait du 
Globe 1875. Paris, 1875, in 8 br., 13 pp. ..................................................................................   15€ 
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CARETTE (E). Recherches sur la géographie et le commerce de l'Algérie méridionale, 
suivies d'une notice géographie sur une partie de l'Afrique septentrionale par E. Renou. 
Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, publiée par ordre du 
Gouvernement et avec le concours d'une commission académique, sciences historiques et 
géographiques II. Paris, Imprimerie Royale 1844, in 4 relié, 355 pp. 3 cartes dépliantes. Etat/Book 
Condition : Bon état................................................................................................................   960€ 

CARETTE (E.) Recherches sur l’origine et les migrations des principales tribus de 
l’Afrique septentrionale et particulièrement de l’Algérie. Volume III de l’ouvrage 
l’exploration scientifique de l’Algérie pendant les années 1840-1841-1842, publiée par ordre 
du gouvernement. Paris, Imprimerie impériale, 1853, in 4 cartonné, 489 pages. .....................   750€ 

CARTON (M. DR). le théâtre romain de Dougga. Paris, Klincksieck, 1902, in 4 br., 117 pp. 
XVIII planches. ....................................................................................................................   180€ 

CHALON (Henri). Chrétiens et Musulmans étude sur la question d'orient, la Tunisie et les 
autres pays soumis à l'islamisme. Paris, Dentu, 1876.............................................................   35€ 

CHAMBRUN (Le Général de). Brazza. Paris, Plon, 1930, in 8 br., 253 pp., portrait de Brazza 
en frontispice, 8 gravures, 1 carte. Etat/Book Condition : Bon état................................................   25€ 

CHEVALIER (M. Aug.). Rapport sur une mission scientifique et économique au Chari-
Lac-Tchad. Paris, sd, 52 pp., 2 cartes......................................................................................   60€ 

CHRISTIAN (P.) pseudonyme de Pitois ancien secrétaire du Maréchal Bugeaud. L'Afrique 
française, l'Empire de Maroc et les déserts de Sahara, conquêtes, victoires et découvertes 
des Français, depuis la prise d'Alger jusqu'à nos jours. Paris, Barbier, 1846, in 4 demi relié 
marrons à coins et plat soulignés de doré, dos à 4 nerfs ornés et dorés, caissons ornés et dorés, 
500 pp., 26 gravures dont 11 en couleurs, vignettes en tête de chapitre. Etat/Book Condition : 
Quelques rousseurs, bon état général. ....................................................................................   580€ 

CHRISTIAN (P.). L'Afrique française l'Empire de Maroc et les déserts de Sahara, 
conquêtes, victoires et découvertes des Français, depuis la prise d'Alger jusqu'à nos jours. 
P. Christian était le secrétaire de Bugeaud. Paris, Barbier, 1846, in 4 relié marocain rouge, coins 
et plat ornés de filets et écoinçons dorés, dos à 4 nerfs ornés et dorés, caissons ornés et dorés, 
tranche dorée, 500 pp., 26 gravures dont 11 en couleurs. Etat/Book Condition : Quelques rousseurs, 
gravures très fraîches. ...........................................................................................................   680€ 

CHRISTIAN (P.). L'Afrique française l'Empire de Maroc et les déserts de Sahara, 
conquêtes, victoires et découvertes des Français, depuis la prise d'Alger jusqu'à nos jours. 
P. Christian était le secrétaire de Bugeaud. Paris, Barbier, 1846, gd in 4 demi relié cuir dos titre 
or, 500 pp., 1 carte couleurs dépliante hors texte du Mogrheb, 1 gravure couleurs un voltigeur en 
frontispice, 8 vignettes en tête de chaque livre, 19 gravures hors texte noir et couleurs, signées 
Philloteaux, Johannot, Bellangé, Isabey, Lamy, Girardet, Fatio, Nanteuil, Baron etc…............   590€ 

CITATI (Gaétan). Essais sur la nécessité de créer une Vice-Royauté en Algérie. Marseille, 
Carnaud, 1847, in 8 br., 30 pp. ................................................................................................   20€ 

CLAMAGERAN (J. J.). L'Algérie impressions de voyage 17 mars-4 juin 1873, 14-29 avril 
1881, suivies d'une étude sur les institutions Kabyles et la colonisation. Deuxième édition 
corrigée et augmentée de six chapitres. Pais, Germer Baillière, 1883, in 8 br., 414 pp., 1 carte 
dépliante hors texte. Etat/Book Condition : Dos déchiré, intérieur avec quelques rousseurs, non 
coupé......................................................................................................................................   80€ 

CLAUZEL (Général). Observations sur quelques actes de son commandement. Paris, 
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Dupuy, 1831, in 8 br., 163 pp., 1 carte dépliante hors texte du Royaume d'Alger.....................   100€ 

COLLIEZ (André). Notre protectorat Marocain, la première étape 1912-1930, préface de J 
et J Tharaud. Paris, Rivière, 1930, gd in 8 br., 629 pp., portrait de Lyautey l'Africain en 
frontispice. Etat/Book Condition : Bon état................................................................................   120€ 

COMMISSION D'ETUDE DES QUESTIONS ALGERIENNES dépositions du 1er mai au 20 
juillet 1891 au Sénat. 1 vol in 4 demi relié, 373-71-87-49-85-53 et 223 pp..............................   360€ 

COMPIEGNE (Le Marquis de). Gabonais Pahouins – Galois, de Bordeaux à Sierra-Léone, 
escale à la côte d'Afrique, les Pahouins cannibales, notre colonie du Gabon, le pays du Roi soleil, 
le lac Z'unanguéetb les îles sacrées, missions catholiques à la côte occidentale, 3ème édition. Paris, 
Plon, 1878, in 8 br., 359 pp., frontispice gravure un roi du nouveau Calabar, 7 gravures, 1 carte 
dépliante hors texte. Etat/Book Condition : Couverture usagée, qq rousseurs ..............................   160€ 

Comptes rendus mensuels des séances de l’Académie des Sciences Coloniales : Tome XIV 
juin 1954 ; Tome XVII mars 1957 ; Tome XVIII novembre 1958 ; Tome XXI mai 1961 ; Tome 
XXIV mai 1964 ; Tome XXV février 1965 ; Tome XXVI mars 1966. ............................  chaque 5€ 

Comptes rendus trimestriels de l’Académie des Sciences d’Outre Mer, Tome XXXIII 1973   5€ 

COTTES (Le Capitaine A.). La mission Cottes au Sud-Cameroun 1905-1908. Exposé des 
résultats scientifiques d'après les travaux des divers membres de la section française, de la 
commission de délimitation entre le Congo français et le Cameroun frontière méridionale et les 
documents étudiés au Muséum d'histoire naturelle. Préface par André Tardieu. Dédicace de 
l'auteur à la Société de Géographie (timbre annulé). Paris, Leroux, 1911, in 4 relié, 254 pp., 34 
planches de photographies, 4 cartes. Etat/Book Condition : Bon état...........................................   480€ 

CRUCK (Eugène). L'Algérie en mission au Niger, d'Oran à Dakar par le Tannezrouft. 
Préface par M. le Docteur Gasser. Oran Heintz, 1927, gd in 8 br., 200 pp., couverture de A. 
Ferrando, 52 dessins de F. Mattéi, 31 photographies, 1 carte dépliante hors texte ......................   80€ 

CUQ (Edouard). Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine d'après l'inscription 
d'Henchir Mettich. Paris, Klincksieck, 1897, in 4 br., 66 pp. Etat/Book Condition : en bon état...   25€ 

CUVILLIER-FLEURY (Henri). La mise en valeur du Congo Français, les sociétés 
concessionnaires, leur œuvre, leur avenir, la collaboration de l'état. Paris, 1904, in 4 br., 270 
pp...........................................................................................................................................   40€ 

DAUMAS (Général E.) et CHANCEL (A. De). Le grand désert itinéraire d’une caravane 
du Sahara au pays Nègres, Royaume de Haoussa. Suivi du code de l’esclavage chez les 
Musulmans. Paris, Lévy Frères, 1860, 4ème édition, in 8 br., XII-344 pp. Etat/Book Condition : Bon 
état .........................................................................................................................................   25€ 

DAUMAS (M.) et FABAR (M.). La grande Kabylie études historiques, ouvrage publié avec 
l'autorisation de M. Le Maréchal Duc d'Isly Gouverneur général de l'Algérie ; précédé d'une 
étude sur la langue Kabyle. Cet ouvrage est "une chronique contemporaine" voulue par les 
auteurs. Envoi autographe du colonel Daumas à M. Dubois député à l'Assemblée Nationale. 
Paris, Hachette libraires de l'Université royale de France, 1847, édition originale, in 8 demi relié, 
reliure en demi basane menthe, dos lisse orné de filets dorés et à froid, plats de papier marbré, 
gardes et contreplats de papier à la cuve. Ouvrage complet de sa carte dépliante et d'un tableau 
hors texte. Rare. Etat/Book Condition : Bon état .......................................................................   600€ 

DE LA COLONISATION EN ALGERIE. Reconstitution et mode d'aliénation de la propriété 
domaniale, loi sur la propriété indigène, établissement de l'état civil, réforme de l' impôt arabe. 
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Préfecture d'Alger, 1er août 1879, in 4 br., 49 pages. ................................................................   15€ 

DEPORTER (le Commandant V.). Extrême-Sud de l'Algérie, le Gourara, le Touat, In-
Salah, le Tidikelt, le pays des Touaregs, l'Adrar, Tin bouctou, Agadès. ............................   150€ 

DESCHAMPS (Hubert). Histoire de Madagascar, avec 13 cartes et 31 photographies. 
Quatrième édition revue et complétée. Editions Berger Levrault, collection "Mondes d'Outre 
Mer", 1972, broché, couverture souple d'édition illustrée couleurs, 348 pp., photos hors texte noir 
et blanc, carte. Etat/Book Condition : neuf...................................................................................   22€ 

DESPOIS (Jean). L'Afrique blanche Française Tome premier 1'Afrique du nord : Les 
conditions naturelles, les conditions humaines, l'évolution des genres de vie indigènes, l'œuvre de 
colonisation, Algérie, Tunisie et Maroc. Paris, PUF, 1949, in 8 br., 624 pp. Etat/Book Condition : 
Couverture usagée ..................................................................................................................   30€ 

DESPORTES (Edmond). Procédure et voies d'exécution en matière musulmane algérienne, 
les étapes de la justice musulmane en Algérie, procédure, Mahakmas, les juges de paix, la preuve 
devant les juridictions musulmanes, les voies de recours, les voies d'exécution, les textes. Alger, 
la maison des livres, 1949, gd. in 8 br., 239 pp.........................................................................   35€ 

DIDIER (Général). L'Algérie et le développement de sa civilisation. Oran sd, gd in 8 br.,..   230€ 
Tome I : 1ére conférence, bases géologiques, les peuples ; 2ème conférence climat, faune, flore. 
3ème conférence civilisation paléolithique et néolithique ; 120 pp., 10 gravures dans le texte, 8 
tableaux et cartes hors texte. Tome II : suite de la 3ème conférence, civilisation néolithique, du 
cuivre, du bronze, carthaginoise, organisation sociale et religieuse des carthaginois, 124 pp., 
nombreuses gravures. Tome III : fin de la 3ème conférence civilisation carthaginoise ; 4ème 
conférence civilisation grecque, numide, libyco-berbère, romaine. 124 pp., 2 cartes hors texte, 
nombreuses gravures. Tome IV : civilisation romaine, juive, vandale, byzantine, armées romaine 
et byzantine, civilisation arabe, sicilo-normande, berbère, turque, maure ou andalouse, espagnole, 
portugaise, 175 pp., nombreuses gravures 

DROIT ET POLITIQUE COLONIALE : SEMALLE (R. de). De l'établissement de colonies 
pénitentiaires. Paris, 1881, 24 pp. – LES ILLEGALITES ET LES CRIMES DU CONGO. Meeting de 
protestation 31 octobre 1905. Paris, 1905, 70 pp. – DOUTRE (Ad). Politique indigène en Indo-
Chine. Paris, sd., 29 pp. – PENANT (D). De la condition juridique des indigènes en matière civile et 
commerciale. Paris, 1906, 50 pp. – PROCES VERBAUX DE LA COMMISSION DE L'INDIGENAT. Saigon, 
1902, 99 pp. – QUATRE ANS DE POLITIQUE EXTERIEURE, le nouveau traité Franco- Siamois. Paris, 
1902, 43pp. – MORACCHINI (M. D.). Les indigènes de l'Inde Française et le suffrage universel. 
Paris, 1883, 32 pp. ..................................................................................................................   80€ 

DUCHENE (Albert). Le droit de navigation dans le Niger, extrait de la revue générale de 
droit international public. Paris, Pedone, 1895, in 4 br., 8 pp.....................................................   10€ 

DUPONCHEL (A.). Le chemin de fer trans-saharien jonction coloniale entre l'Algérie et le 
soudan ; études préliminaires du projet et rapport de mission. Montpellier, Coulet, 1879, gd in 8 
br., 371 pp. 2 carte dépliante hors texte, régions de l'Afrique septentrionale (en couleurs) et carte 
générale du tracé du chemin de fer. Etat/Book Condition : Dos cassé, bon état intérieur ..............   110€ 

DUVAL (Jules). L'Algérie et les colonies Françaises avec une notice biographique sur l'auteur 
par M. Levasseur et une préface de M. Laboulaye. Paris, Guillaumin, 1877, in 8 br., 354 pp., 
portrait de l'auteur en frontispice véritable photographie. Etat/Book Condition : Couverture dos 
décollé, intérieur non coupé, quelques rousseurs. ...................................................................   120€ 

DUVERNOIS (Clément). L'Algérie, ce qu'elle est - Ce qu'elle doit être, essai économique et 
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politique. Duvemois était rédacteur en chef du journal "La Colonisation d'Alger". Alger-Paris, 
1858, in 8 br, VI-398 pp..........................................................................................................   45€ 

EQUILBEC (F. V.). Contes indigènes de l'Ouest-Africain français. Aux Lueurs des Feux de 
veillées, essais sur la littérature merveilleuse des noirs suivi de…. Collections de contes et 
chansons populaires tome XLIII. Paris, Ernest leroux, 1916, in 16 br, 302 pp. Etat/Book Condition : 
couverture défraîchie, intérieur bon ........................................................................................   40€ 

FAGNAN (E). Extraits relatifs au Maghreb (géographie et histoire) traduits de l'Arabe et 
annotés. Alger, 1924, gd. In 8 br., 492 pp...............................................................................   300€ 

FAIDHERBE (Le général). Le Sénégal, la France dans l'Afrique occidentale. Paris, 
Hachette, 1889, gd in 8 demi relié, cuir dos à cinq nerfs caissons et titre or, 488 pp., portrait du 
Général Faidherbe en frontispice, 18 gravures d'après les dessins de Riou, 5 gravures de Thiriat, 
5 cartes ou plans ;. Etat/Book Condition : Rousseurs intérieures .................................................   500€ 

FAVARD (C.). Sahara et Soudan, essai sur la mise en valeur du Sahara et sur les communi-
cations du centre africain avec l'Europe. Paris, Levé, 1905, in 8 br., 173 pp., cartes et gravures 
dans le texte............................................................................................................................   45€ 

FRANZOJ (Augusto). Continante Nero note di viaggio. Torinp roux e Favale, 1885, in 8 br., 
XIX-350 pp., portrait de l'auteur en frontispice, très nombreuses gravures in et hors texte, 1 carte. 
Etat/Book Condition : Couverture déchirée intérieur très frais non coupé....................................   150€ 

FREY (Le Colonel H). Campagne dans le Haut Sénégal et dans le Haut Niger. Paris, Plon, 
1888, in 8 demi relié, dos à 6 caissons, titre or, 3 cartes dépliantes h.t., 503 pp........................   220€ 

GAUTHEROT (Gustave). La conquête d'Alger 1830, d'après les papiers inédits du 
Maréchal de Bourmont commandant en chef de l'expédition. Préface de M. Louis Bertrand 
de l'Académie Française. Paris, Payot, 1929, in 8 br., 208 pages, 8 planches, 1 carte. ...............   45€ 

GENTY DE BUSSY (M. P.). De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger et des 
moyens d'en assurer la prospérité, suivi de pièces justificatives, 1 tableau et une carte des 
tribus de la région de Bougie. Edition originale. Tome premier in 8 br., reliure éditeur, 532 pp. 
Tome second in 8 br., reliure éditeur, 497 pp. Paris, Firmin Didot, 1835. Etat/Book Condition : Bon 
état intérieur, couverture usagée. ...........................................................................................   520€ 

GENTY DE BUSSY (M. P.). De l'établissement des Français dans la Régence d'Alger et des 
moyens d'en assurer la prospérité suivi de pièces justificatives, deuxième édition considé-
rablement augmentée et dans laquelle les événements et les faits sont conduits et appréciés 
jusqu'en 1839. Tome premier in 8 demi relié, 452 pp. ; Tome second in 8 demi relié, 497 pp. 
Paris, Firmin Didot, 1839. Etat/Book Condition : Bon état intérieur, reliures frottées. .................   670€ 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. L'élevage dans l'Afrique du nord Maroc- Algérie- Tunisie 
étude très détaillée sur l'élevage des équidés, bovins, ovins, chèvres, porcs, chameaux, autruches, 
volailles, chiens et des maladies épizootiques et enzootiques. Paris, Challamel, 1919, in 4 br., 
530 pp., XXXII planches, 1 carte en couleurs hors texte...........................................................   75€ 

GERMAIN (José), FAYE (Stéphane). Le nouveau monde français, Maroc, Algérie, Tunisie. 
Paris, Plon, 1924, in 8 demi relié toile, 238 pp. Etat/Book Condition : Bon état............................   35€  

GOUDAL (Jean). Destin de l'Afrique. 1ère partie pour un redressement colonial français, 
2ème partie vers une collaboration internationale en Afrique. Paris, Valois, 1933, in 8 br., 255 
pp..........................................................................................................................................   20€  

GOULVEN (J.). Les Mellahs de Rabat-Salé, étude des coutumes juives. Paris, Geuthner, 
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1927, in 4 br., jaquette originale de Jabin, Plan de Rabat-Salé en frontispice, XII-161 pp., XXXII 
planches, dessins de Hainaut. Etat/Book Condition : Non coupé.................................................   180€ 

GRASSET (Capitaine). A travers la Chaouïa avec le corps de débarquement de Casablanca 
1907-1908. Paris, Hachette, 1911, in 8 demi relié dos à cinq nerfs et six cartouches ornés de fers 
or, frontispice portrait de l'auteur, 32 planches, carte dépliante de la Chaouïa, 1 plan de 
Casablanca et ses environs, 224 pp. ......................................................................................   210€  

GRAVIER (Gabriel). Voyage de Paul Soleillet à l'Adrar décembre 1879-mai 1880, extrait du 
bulletin de la société normande de géographie cahier de juillet-août 1880. Rouen, Cagniard, 
1880, in 8 br., 64 pp. Etat/Book Condition : Non coupé. ...........................................................   120€  

GUIDE DU TOURISME AU SAHARA. Ouvrage réalisé par le service Sahara de la société 
Shell d’Algérie. Première partie : le Sahara aperçu géographique, ethnique, historique, 
économique, climatologie des régions sahariennes, conseils aux automobilistes, termes sahariens. 
Deuxième partie : itinéraires sahariens. Troisième partie : textes réglementaires concernant le 
Sahara. Complet avec les 2 cartes postales détachables et la carte dépliante en fin de volume. 
Alger, 1955, in 8 relié toile, 345 pp, 1 carte Michelin des pistes sahariennes .............................   50€ 

GUYON (M.) Le Commandant du Génie. Chemin de fer du Dahomey, de la côte au Niger, 
extrait de la Revue Coloniale. Paris, Challamel, 1903, gd in 8 br., 72 pp. Etat/Book Condition : Etat 
moyen ....................................................................................................................................   20€ 

HARDY (G) et CELERIER (J). Les grandes lignes de la géographie du Maroc. Paris, 
Larose, 1927, in 8 br., 214 pp., nombreux croquis et cartes in texte...........................................   35€ 

HESPERIS. BRUNOT (L.). La cordonnerie indigène à Rabat. Hespéris, 1946, 3e-4e trimestre. 
Paris, Larose, 1946, in 8 br., p. 227-322. .................................................................................   45€ 

HESPERIS. DE CENIVAL (Pierre). La légende du Juif Ibn Mech'al et la fête du Sultan des 
Tolba à Fes. Hespéris, 1925, 2e trimestre. Paris, Larose, 1925, in 8 br., p. 137-218. ................   35€ 

HESS (Jean). La question du Maroc, ce qu'on dit, ce qu'on croit, ce qui est vrai, mon livre 
jaune, une solution. Paris, Dujarric, 1903, in 8 br., 458 pp. Etat/Book Condition : Couverture 
déchirée, intérieur non coupé...................................................................................................   35€ 

HISTOIRE MILITAIRE DE MADAGASCAR. Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
coloniale internationale de Paris 1931, sous la direction du Général Magnabal. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1931, in 4 relié cuir, filets gravés sur les plats, dos à 4 nerfs motif art déco, 328 pp., 5 
croquis et 7 dépliantes certaines en couleurs, 14 planches photographiques. Edition originale sur 
papier vergé. Etat/Book Condition : Très bon état. .....................................................................   290€ 

HOLTZ (Louis). Traité de législation Marocaine droit public et droit privé du protectorat ; 
préface de M. Gilbert Gidel. Paris, Juris-classeurs, 1914, in 8 br., 445 pp., 1 lexique des termes 
arabes, 1 carte dépliante hors texte.........................................................................................   120€ 

HUBERET (Henry). Eaux superficielles et souterraines au Sénégal. Paris, Larose, 1921, in 4 
br., 30 pp., 1 planche en frontispice le ruisseau de Sangalcam, 1 carte dépliante en couleur hors 
texte, 5 planches en noir. .........................................................................................................   20€ 

HUBERT (Henry). Etudes hydrologiques en vue de l'alimentation en eau des villes de 
Dakkar et de Rufisque ; extrait du bulletin du comité d'études historiques et scientifiques de 
l'Afrique occidentale française avril-juin 1922. Paris, Larose, 1922, in 8 br., 58 pp., 5 
photographies, 1 carte dépliante. Etat/Book Condition : Couverture usagée, intérieur non coupé ...   70€ 

HUMBERT (G). Madagascar. I. l'île et ses habitants, II. la dernière guerre franco-hova 
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(1883-1885) d'après les documents du Ministère de la marine, suivi d'un vocabulaire franco-
malgache d'après les indications de M ; Suberbie. Paris, Berger-Ievrault, 1895, in 8 demi relié 
chagrin, VI-166 pp., dos à 5 nerfs titre doré, 1 carte en frontispice, 2 cartes graphiques hors texte, 
figures. Etat/Book Condition : Bon état. ....................................................................................   240€ 

INITIATION A L'ALGERIE. Collectif d'auteurs. Paris, A. Maisonneuve, 1957, 420 pp., in 8 
br., 7 fig. Dans le texte, 15 tableaux, 36 illustrations hors texte, 11 cartes dont 1 en deux 
couleurs. Etat/Book Condition : Exemplaire de travail non coupé.................................................   40€ 

JOUCLA (Edmond). Bibliographie de l'Afrique Occidentale française. Paris, Sansot, 1913, 
in 8 br., 246 pp. Etat/Book Condition : Non coupé, couverture défraîchie .....................................   30€ 

JOURNAL des MISSIONNAIRES D'ALGER. A l'assaut des pays Nègres. Lille, Maison-
Carrée, 1884, in 4 br., 342 pp., nombreuses gravures hors texte, 1 carte dépliante hors texte. 
Etat/Book Condition : Exemplaire de travail................................................................................   45€ 

LAFFITE (M. l'Abbé). Le Dahomé souvenirs de voyage et de mission. Tours, Mame, 1873, 
in 8 relié toile décoré écusson or, XXIX -223 pp., frontispice gravure, appendice notes sur le 
Dahomé et l'ancien royaume de Whydah d'après des voyageurs du XVII et XVIII siècle ...........   40€ 

LARCHER (Emile). Les Codes marocains : annotés des dahirs et arrêtés pris pour leur 
exécution. Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1914, in-8 br., 374 pp. Emile Larcher était 
professeur à la faculté de Droit d’Alger, Avocat à la cour d’appel. Etat/Book Condition : 
Couverture abîmée, intérieur bon...........................................................................................   220€ 

LE BARBIER (Louis). Etude sur les populations Bambaras de la vallée du Niger. Paris, 
Dujarric et Cie, 1906, gd in-8 br., 41 p. Etat/Book Condition : Bon état, non coupé /uncut ............   30€ 

LE BARBIER (Louis). La vallée du Moyen-Niger et la Haute-Guinée. Paris, Dujarric, 1904, 
in 8 br., 92 pp. Etat/Book Condition : Bon état.............................................................................   35€ 

LEBEL (Roland). Le Maroc chez les auteurs anglais du XVIe au XIXe siècle. Paris, Larose, 
1939, in 8 br., 162 pp. Etat/Book Condition : Non coupé..............................................................   70€ 

LECLERCQ (Jules). Aux sources du Nil par le chemin de fer de l'Ouganda. Paris, Plon, 
1913, in 8 br, frontispice photographie les premiers méandres du Nil, 16 gravures hors texte, 1 
carte dépliante en couleurs, 295 pp. Etat/Book Condition : Bon état ...........................................   150€ 

LEMOINE (Paul). Mission dans le Maroc occidental automne 1904, rapport au comité du 
Maroc. Paris, Comité du Maroc, 1905, in 8 br., 223 pp., 2 cartes dépliantes hors texte, 62 figures. 
Etat/Book Condition : Bon état....................................................................................................   45€ 

LEROY (A. L.). Notes et impressions de voyage d’Alger à Tunis avril 1884-avril 1885. 
Alger, A. Jourdan 1886, in 8 br., 40 pp. Etat/Book Condition : Couverture défraîchie ...................   15€ 

LESCHI (Louis). Etudes d'épigraphie, d'archéologie et d'histoire africaines (gouvernement 
général de l'Algérie). Paris, Arts et métiers graphiques, 1957, in 4 br., 420 pp., 20 cartes et plans, 
nombreuses photographies. ...................................................................................................   110€ 

L'ESTOILE (Vte A. De). En Kabylie. Paris, librairie des bibliophiles, 1888, in 12 br., 36 pp. 
Etat/Book Condition : Bon état....................................................................................................   15€ 

LOMBAY (G DE). En Algérie, Alger Oran Tlemcen. Paris, Leroux, 1893, in 8 br., 392 pp., 1 
carte dépliante, dessins d'Eynard. Etat/Book Condition : Couverture déchirée bon état intérieur ....   90€ 

MAC CARTHY (O). Géographie physique, économique et politique de l'Algérie. Alger, 
Dubos frères, 1859, in 8 br., 463 pp.........................................................................................   60€ 
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MAIRE (René). Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du nord, mission 
scientifique du Hoggar de février à mai 1928, études sur la flore et sur la végétation du Sahara 
central troisième partie. Alger, 1940, in 8 br., pp. 276- 433.......................................................   30€ 

MARAN (René). Brazza et la fondation de l’A E F. Paris 1941, in 8 br., 301 pp. .....................   10€ 

MARIT (J-J). Hygiène de l'Algérie exposé des moyens de conserver la santé et de se 
préserver des maladies dans les pays chauds et spécialement en Algérie. Paris, Baillière, 
libraires de l'Académie Impériale de Médecine. Alger, Bastide, 1862, in 8 br., 446 pp. Etat/Book 
Condition : Couverture usagée, intérieur quelques rousseurs ......................................................   40€ 

MARTIN (A-E-Victor) et FOLEY (L-E). Histoire statistique de la colonisation algérienne 
au point de vue du peuplement et de l'hygiène. Ouvrage couronné par l'Institut de France. Les 
auteurs étaient médecins à Alger. Paris, Germer-Baillière, 1851, in 8 br., couverture bleue 
356 pp. 12 tableaux dépliants hors-texte, édition originale rare. Etat/Book Condition : Couverture 
brisée au dos, intérieur en bon état. ........................................................................................   250€ 

MARTY (Paul). L'Emirat des Trarzas. Paris, Leroux, 1919, in 8 demi relié, 483 pp. 10 
photographies. ......................................................................................................................   170€ 

MATHIS (Médecin Général C.) ancien directeur de l'Institut Pasteur de l'A O F. L'oeuvre des 
Pastoriens en Afrique Noire, Afrique Occidentale Française, préface de M. Caullery 
président de l'Académie des sciences. Paris, PUF, 1946, in 8 br., 566 pp., frontispice portrait de 
L. Pasteur, 32 pl. Et 1 carte hors texte......................................................................................   45€ 

MELIA (Jean). Le triste sort des indigènes musulmans d'Algérie. Paris, Mercure de France, 
1935, in 8 br., 254 pp......................................................................................................................   

MICHIELS (A.) et LAUDE (N.). Notre colonie géographie et notice historique. Bruxelles, 
Edition universelle, sd, in 8 br., 322 pp., nombreuses illustrations, 1 carte en couleurs. Etat/Book 
Condition : Etat moyen .............................................................................................................   20€ 

MILLE (Pierre) et CHALLAYE (Félicien). Les deux Congos. Paris, in 8 br., 94 pp. ............   20€ 

MILLOT (Ernest). Le Tonkin son commerce et sa mise en exploitation. Paris, Challamel, 
1888, in 8 demi relié, 277 pp., gravure en frontispice, 23 gravures, 1 carte géologique et 
minéralogique du Tonkin. .....................................................................................................   130€ 

MILLOT (Ernest). Le Tonkin son commerce et sa mise en exploitation. Paris, Challamel, 
1888, in 12 demi relié, 277 pp., frontispice gravure une grande mandarine annamite, mère du 
gouverneur d'Ha-Noï, 23 gravures, 1 carte, dépliante hors texte, minéralogique et géologique du 
Tonkin. Etat/Book Condition : Reliure bords frottés, intérieur bon état. ......................................   110€ 

MISSION DE GHADAMES septembre-décembre 1862, rapports officiels et documents à 
l'appui. Alger, 1863, in 8 demi relié, 358 pp., 5 cartes hors texte, XXXII figures et croquis hors 
texte. ....................................................................................................................................   480€ 

MOCH (Maurice). Le mandat britannique en Palestine, préface de Justin Godart. Paris, 
Mechelink, 1932, gd in 8 br., 416 pp., 1 carte, annexes le mandat, index, bibliographie. ............   50€ 

MOFFAT (Robert). Vingt-trois ans de séjour dans le sud de l'Afrique ou travaux, voyages et 
récits missionnaires, traduit de l'anglais par M. Horace Monod. Paris, Delay, 1846, in 8 br., 
400 pp. Etat/Book Condition : Des rousseurs. ..............................................................................   30€ 

MONTAGNE (Robert). Le développement du pouvoir du pouvoir des Caïds de Tagontaft 
(Grand Atlas), Mémorial Henri Basset, nouvelles études nord-africaines et orientales, publiées 
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par l'Institut des Hautes-Etudes Marocaines (tome XVIII). Paris, Geuthner, 1928, in 4 br., pp. 
169-184, 1 carte dépliante h.t. en couleurs "les lefs" dans la région de l'oued Néfis. ..................   30€ 

MORAND (Marcel). Etudes de droit musulman Algérien. Alger, Jourdan, 1910, in 8 br., 
508 pp. Etat/Book Condition : bon état......................................................................................   180€ 

MORAND (Marcel). Etudes de droit musulman Algérien. Intéressant recueil d'études sur 
l'application de la loi musulmane dans la législation algérienne notamment la famille, le mariage, 
l' interdiction, le hobous, le nantissement. Alger, Jourdan, 1910, in 4 br., 508 pp. Etat/Book 
Condition : Couverture usagée intérieur bon état non coupé. ....................................................   150€ 

MORIZOT (Jean). Cahiers de l'Afrique et 1'Asie VI : l'Algérie kabylisée. Paris, Peyronnet, 
1962, in 8 br., 159 pp. Etat/Book Condition : Bon état..................................................................   50€ 

NICOLAS (Francis). Tamesna les Ioullemmeden de l'ezst ou Touâreg"Kel dinnîk" cercle 
de T'awa- colonie du Niger. Paris, Imprimerie Nationale, 1950, in 4 br., 279 pp. 11 planches. 
Etat/Book Condition : Bon état....................................................................................................   70€ 

NOLLY (Emile). Gens de guerre au Maroc. Paris, Calmann-Lévy, 1925, in 8 br., 281 pp. 
Etat/Book Condition : Couverture tachée.....................................................................................   20€ 

NOTICE SUR LA SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE BATNA ET DU SUD ALGERIEN. Notice 
publiée pour l'Exposition universelle de 1889 : historique de la société, exposition de la société, 
description par classe. Paris, Chamerot, in 8 br., 88 pp., 6 figures dont l'affiche publicitaire de la 
société en couleurs "la saharienne" dattes de l'oued Rir. .........................................................   110€ 

OASIS DE L'OUED KIR EN 1856 et 1879 (Les). Résumé des travaux de sondages exécutés 
dans le département de Constantine de 1878 à 1879. Paris, 1879, in 8 br., 25 pp., 1 carte 
dépliante.................................................................................................................................   40€ 

PHILEBERT et ROLLAND. La France en Afrique et le Transsaharien. Paris, Challamel, 
1890, in 8 br., 96 pp., 1 carte dépliante en couleurs hors texte. Etat/Book Condition : Couverture 
déchirée, bon état intérieur. .....................................................................................................   70€ 

PHILEBERT Général et ROLLAND (Georges). La France en Afrique et le Transsaharien, 
l' intérieur africain ce que peut être encore l'Afrique Française, pénétration par l'Algérie, question 
Touareg, chemin de fer Transsaharien. Paris, Challamel, 1890, in 4 demi relié, 96 pp., 1 carte 
dépliante en couleur. Etat/Book Condition : Bon état. ..................................................................   80€ 

PIQUET (Victor). Le Maroc, géographie – histoire - mise en valeur, ouvrage couronné par 
l'Académie Française. 3ème édition entièrement mise à jour et augmentée. Paris, Colin, 1920, in 
8 br., 484 pp., 1 carte dépliante en couleurs hors texte, 4 cartes hors texte en noir. Etat/Book 
Condition : Couverture usagée intérieur bon état........................................................................   60€ 

PLANTET (Eugène). Correspondance des Deys d’Alger avec la cour de France 1579-1833, 
recueillies dans les dépôts d’archives des Affaires Etrangères, de la Marine, des colonies et de la 
chambre de commerce de Marseille ; publiées avec une introduction, des éclaircissements et des 
notes. Tome premier 1579-1700, in 8 br., LXXV-560 pp. plan d’Algerau XVIIe siècle en 
frontispice. Tome deuxième 1700-1838, in 8 br., 648 pp., table alphabétique des noms. Paris, 
Alcan, 1889. Etat/Book Condition : Non coupé, reliure dos cassée ...............................................   95€ 

POUTRIN (Dr). Enquête sur la Famille, la propriété et la Justice chez les indigènes des 
colonies françaises d’Afrique. Esquisse ethnologique des principales populations de l’Afrique 
équatoriale française. Paris, Masson, 1914, in 4 br., 129 pages, XXIV planches, 1 carte en 
couleur, des principales tribus. Etat/Book Condition : Couverture usagée, intérieur correct. ......   80€ 
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QUATREBARBES (Théodore de). Souvenirs de la campagne d'Afrique. Angers, 1830, in 8 
br., 116 pp., couverture éditeur romantique ..............................................................................   90€ 

RABBATH. L'évolution politique de la Syrie sous mandat. Préface de l'Emir Chékib Arslan. 
Paris, Rivière, 1928, gd in 8 br., 277 pp. Etat/Book Condition : bon état .....................................   160€ 

RAINAUD (A). La pentapole Cyrénéenne et la colonisation. Paris, J. André, 1895, in 4 br., 
36 pp., couverture gaufrée verte. Etat/Book Condition : non coupé...............................................   40€ 

REGNAULT. LA QUESTION ALGERIENNE. Orléans, 1881 gd in 8 br., 96 pp. Curiosité 
petit tirage. ...........................................................................................................................   150€ 

RENAUDOT (M). Alger tableau du royaume de la ville d'Alger et de ses environs. Etat de 
son commerce de ses forces de terre et de mer, description des moeurs et des usages du pays, 
précédés d'une introduction historique sur les différentes expéditions d'Alger depuis Charles 
Quint jusqu'à nos jours. Troisième édition revue et corrigée. Paris, P. Mongie Aimé, 1830, in 8 
cartonné, XL-182 pp., gravure dépliante en frontispice, 5 gravures, 1 carte dépliante, hors texte. 
Etat/Book Condition : Bon état..................................................................................................   200€ 

RENE-LECLERC (Ch). Situation économique du Maroc 1908-1909. 1 ère partie commerce 
et situation économique, 2ème partie statistiques du mouvement commercial et maritime. Oran, 
Fouque, 1910, in 4 demi relié, 238 -17 pp..............................................................................   110€ 

REVUE FRANÇAISE D'HISTOIRE D'OUTRE-. Extrait. Paris, 1963, pp. 283-344. ...........................   10€ 

REVUE FRANÇAISE D'HISTOIRE D'OUTRE-MER. N° 232/233. L'Afrique et la crise de 1930. 
(1924-1938). Edité par C. Coquery-Vidrovitch. Numéro spécial contenant les actes du Colloque 
organisé par l'université Paris VII (9-10 avril 1976). Société française d'histoire d'outre-mer, 
Paris, 1976, in-8 br., 410 pages. ..............................................................................................   25€ 

RONDET-SAINT (Maurice). L'Afrique Equatoriale Française. Paris, Plon-Nourrit, 1911, in 
8 br., 312 pp., 1 carte dépliante hors texte, dédicace de l'auteur. Etat/Book Condition : Non coupé 
couverture défraîchie. .............................................................................................................   35€ 

ROSIER (René). Les sociétés indigènes agricoles de prévoyance au Maroc. Paris, Larose, 
1925, in 8 br., 194 pp. ...........................................................................................................   220€ 

ROUDAIRE (Capitaine). Rapport sur la mission des chotts, études relatives au projet de 
mer intérieure. Extrait des archives des missions scientifiques et littéraires, deuxième édition 
augmentée des rapports de l'académie des sciences. Paris, Imprimerie Nationale 1877, gd in 8 br., 
138 pp., 1 carte dépliante en couleurs du bassin des chotts........................................................   70€ 

ROUGET (Fernand). L'Afrique Equatoriale illustrée. Publication de l'office coloniale et du 
gouvernement général de l'Afrique Equatoriale Française. Dédicace de l'auteur. Paris, 
Larose, 1913, gd in 8 br., 168 pp1 carte dépliante hors texte, XLI planches.............................   140€ 

SAHARA FRANÇAIS (Le) (cahiers Charles de Foucauld) ouvrage en collaboration sous la 
direction du Général (C. R.) Jean Charbonneau. Vichy, 1955, in 8 br., 419 pp., 2 cartes hors 
texte, couverture de J. Moulin, bandeaux, cartes et croquis de Th. J. Delaye, nombreuses 
photographies. ........................................................................................................................   70€ 

TEILHARD DE CHARDIN (J.). La guinée supérieure et ses missions ; étude géographique, 
sociale et religieuse des contrées évangélisées par les missionnaires de la société des missions 
africaines de Lyon. Keer-lez-Asstricht, sd, in 8 br., 233 pp. Etat/Book Condition : Couverture 
défraîchie intérieur non coupé. ................................................................................................   40€ 
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TRAVAUX de L’O.R.S.T.O.M : AUGER Alain : KINKALA étude d’un centre urbain 
secondaire au Congo- Brazzaville. 1973, br., 132 pp, 4 pl. hors texte, 36 fig. in texte, 66 tableaux 
in texte. ....................................................................................................................................   3€ 

TRAVAUX DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SAHARIENNES tome III 1945. 
Classification. aérologique des types de temps, la structure du Sahara atlantique, le quaternaire de 
la Saoura et du grand Erg, expédition 1943, l'émigration mozabite, tètes religieuses et 
réjouissances païennes au Gourara, mission scientifique du Fezzan. Alger, Imbert, 1945, in 8 br., 
198 pp., cartes et croquis. Etat/Book Condition : Bon état. ...........................................................   45€ 

TUNISIE (LA). Tome I Agriculture, industrie, commerce in 8 br., 459 pp., 2 cartes hors texte ; 
Tome II histoire et description, in 8 br., 288 pp. Paris, Berger-Levrault, 1896. Etat/Book Condition : 
Couverture usagée bon état intérieur. .....................................................................................   180€ 

VATOUT. Rapport de M. Vatout Député de la Côte d'or, sur les crédits extraordinaires 
pour l'Algérie 1843. Paris, sd, in 8 br., 28 pp. .........................................................................   30€ 

VEILLOT (Louis). Les Français en Algérie souvenir d'un voyage fait en 1841. Tours Marne, 
1857, in 8 relié, reliure époque pleine basane glacée. Dos à nerfs orné de caissons, fleurons, titre 
gravé, tranche dorée à la feuille, 394 pp. Etat/Book Condition : Bon état ....................................   190€ 

VERNES D'ARLANDES (Th). En Algérie à travers l'Espagne et le Maroc. Paris, Calmann 
Lévy, 1881, in 8 br., 420 pp.....................................................................................................   30€ 

VIARD (Edouard). Au bas Niger. Paris, Guérin, 1885, in 8 br., XVII-267 pp., 2 cartes, 6 
gravures..................................................................................................................................   45€ 

VIARD (Edouard). Au bas Niger. Paris, Guérin, 1885, in 8 demi relié. XVII-267 pp., 2 cartes, 
6 gravures...............................................................................................................................   90€  

VIGIER (René). La femme Kabyle (grande Kabylie) sa succession légitime. Paris, Véga, 
1932, in 4 br., 195 pp., 2 cartes tribus et douars de grande Kabylie. Etat/Book Condition : Non 
coupé, couverture tachée .........................................................................................................   40€ 

VOLLENHOVEN (Joost van). Essai sur le Fellah Algérien. Paris, A. Rousseau, in 8 br., 311 
pp. Etat/Book Condition : Couverture dos déchirée ......................................................................   20€ 

WAHL (Maurice). L'Algérie. Cinquième édition mise à jour par Augustin Bernard. Paris, 
Alcan, 1908, in 8 demi relié cuir, 451 pp. Etat/Book Condition : Reliure dos déchiré, bon état 
intérieur..................................................................................................................................   70€ 

WITTE (Baron Jehan De). Les deux Congo, 35 ans d'apostolat au Congo Français. Mgr 
Augouard, les origines du Congo belge. Paris, Plon, 1913, in 8 br., 408 pp., 2 cartes dépliantes 
hors texte, nombreuses photographies......................................................................................   70€ 

ZEYS (Paul). Code annoté de la Tunisie, recueil de tous les documents composant la 
législation écrite de ce pays au 1er janvier 1901, supplément de 1906-1907-1908. Préface de M. 
Bompard. Nancy, Berger-Levrault, 1909, in 4 demi relié, XXV-705-1155. .............................   120€ 

ZWEIFEL (J) et MOSTIER (M). Voyage aux sources du Niger, Expédition C. A. 
Verminck. Marseille Barlatier-Fessat, 1880, gd in 8 demi relié, 164 pp., portraits des deux 
explorateurs et du promoteur en frontispice, 1 carte en couleurs dépliante hors texte, 7 gravures 
hors texte. Etat/Book Condition : Mouillures .............................................................................   400€ 

  


