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ALGÉRIE 

1. ACHARD (Paul). Salaouetches. Alger, Baconnier, 1941, in-4, 222 pp., illustrations in-t. et à pleine page. (ALG) (1321911) 20 EUR 
 
Évocation pittoresque de la vie algérienne en 1900.   
Photocopie du livre.  
Ex-dono.  
 
2. ACHOUR (Sous la direction de Christiane). Dictionnaire des œuvres algériennes en langue française. P., L'Harmattan, 1991, in-8, br., 383 pp., index des 
auteurs. (SD45A) (1352828) 40 EUR 
  
Essais, romans, nouvelles, contes, récits autobiographiques, théâtre, poésie, récits pour enfants  (585 entrées).  
 
3. [AFRIQUE DU NORD]. Ces jours que nous avons tissés. S.l., M.A.N., 2002, in-12, br., 208 pp.  (S2B38A) (1318054) 20 EUR 
 
Mémoire écrite d'Afrique du Nord. Hors-série - Supplément à Mémoire plurielle.  
Anthologie de textes principalement sur l'Algérie. 
 
4. AGERON (Charles-Robert). Histoire de l'Algérie contemporaine. P., Presses Universitaires de France, 1979, pet. in-4, toile bleue, jaquette éd. et étui éd., 643 
pp., 32 planches hors-texte, 3 index des journaux cités, noms de personnes et thèmes. (DD27) (1362177) 50 EUR 
  
Tome 2 seul : De l'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954).  
Petits accrocs aux bords de la jaquette.  
 
5. ALGER-GUIDE.. Alger, Éditions Alger-Guide, 1953, 29e éd., in-16, br., 116 pp., ill. en noir. (DT14C) (1347791) 40 EUR 
 
Complet de la grande carte dépliante : plan d'Alger au recto et de ses environs au verso.  
Une curiosité ! 
 
6. ALGÉRIE MON AMOUR 1830-1954. . P., Trésor du patrimoine, [    ], in-4,  cart. ill. et jaquette éd., 176 pp , nombreuses photos et documents en deux tons in-
t., à pleine page et sur doubles-pages, chronologie. (GO43B) (1354625) 20 EUR 
  
L'Algérie : "l'Orient" de la France - L'Algérie, le Far West de la France - Les travaux et les jours : images de paix.  
 
7. ALGÉRIE. . Alger, Service d'information et de documentation du cabinet du gouverneur général, 1951, pet. in-4, br., couv. rempl., non paginé. (GG15A*) 
(1307367) 40 EUR 
 
En frontispice, la reproduction en couleurs d'une miniature de Mohammed Racim.  
Très nombreuses photographies, quelques planches en couleurs.  
Le pays. Ses habitants. Leur vie. Économie, production, équipement. Économie, échange. Vie culturelle. Le tourisme.   
Légendes des photographies en français, arabe, anglais et espagnol. 
 
8. ALGÉRIE. . S.l., s.n., 1961, pet. in-4, br., couv. ill. rempliée, 142 pp. de photographies, dont 4 pp. de texte et (4) pp. de légendes des photos in-fine, carte dépl. 
(GB7B) (1329777) 30 EUR 
 
Synthèse de civilisations.  
L'Algérie moderne. L'Algérie traditionnelle. Juxtaposition et contacts entre les deux Algérie, etc. 
 
9. ALGÉRIE. Atlas historique, géographique et économique. P., Horizons de France, 1934, in-4, demi-percaline vert clair, 99 pp., illustrations en noir et en 
couleurs, cartes. (DD27) (1362171) 50 EUR 
 
Introduction de Jules Carde, Gouverneur général de l'Algérie.  
Préface de Georges Hardy, recteur de l'Académie d'Alger.   
Illustrations de Roger Irrièra et Jacques Bille.  
Percaline du dos fragilisée avec une lègère déchirure sur le haut du dos. Cart. frotté.  
 
10. ALGÉRIE. . P., Omnibus, 1997, fort in-8, br., couv. ill., 1009 pp., chronologie, glossaire des mots arabes et berbères. (DM30) (1362402) 30 EUR 
 
Illustrations en noir de Charles Brouty. 
Un rêve de fraternité.  
Textes choisis et présentés par Jean Amrouche, Mohammed Dih, Guy Dugas : Isabelle Eberhardt, Mouloud Feraoun, Abdelkader Fikri et Robert Randau, Mouloud 
Mammeri, Jean Pélégri, Emmanuel Roblès, Jules Roy, Jean Sénac, Albert Truphémus.  
 
11. ALGÉRIE. HISTOIRE ET NOSTALGIE 1830-1987. . Numéro spécial de la revue Historia, (n° 486), juin 1987, in-8, br., 180 pp., dessins, illustrations, 
photos, cartes. (GA8D) (1329844) 20 EUR 
 
 



12. [ALGÉRIE]. L'Algérie à travers le timbre. Alger, Ministère de l'Information - Direction de la documentation et des publications, 1984, in-4, toile bleu chiné et 
jaquette éd, 189 pp. (GO22B) (1358718) 40 EUR 
 
Photos en noir et illustrations en couleurs reproduisant les timbres couvrant la période 1962-1982 
Petit accroc au bas de la jaquette.  
 
13. [ALGÉRIE]. 1830-1962. Des enseignants d'Algérie se souviennent... de ce qu'y fut l'enseignement. Toulouse, Privat, 1981, gr. in-8, br., 406 pp., glossaire, 19 
illustrations h.-t. (SC16) (1329704) 20 EUR 
 
Ouvrage présenté par l'Amicale des anciens instituteurs et instructeurs d'Algérie et le Cercle Algérianiste.  
Dos bruni. 
 
14. ALLEG (Henri). Mémoire algérienne. P., Stock, 2005, gr. in-8, br., 407 pp. (DM30) (1362401) 30 EUR 
  
Souvenirs de luttes et d'espérances. 
Envoi de l'auteur : "Pour Simone qui retrouvera dans ces pages beaucoup de faits qu'elle a connus à une autre époque - avec toute mon amitié - Déc 2005".  
 
15. ALLEINS (Madeleine). L'Étrangère dans les portes. P., Gallimard, 1954, in-12, br., 258 pp., non coupé. (GM23C) (1000084) 100 EUR 
 
Édition originale.  
Un des 25 pur fil (n°1), seul grand papier.  
Madeleine Alleins (l'avocate Madeleine Lafue, 1917-2009), auteur de cinq romans, a aussi publié un essai très remarqué sur Marguerite Duras, qu'elle a 
longuement interrogé, Marguerite Duras, médium du réel (1984). 
Son premier roman, L'Étrangère dans les portes, présenté ici en son n° 1 sur Lafuma, a été adapté au cinéma en 1960 sous le titre Vers l'Extase (réal. René 
Wheeler, adapt. Charles Spaak, dialogues Maurice Clavel ; avec Pascale Petit, Gianni Esposito, Serge Sauvion, Geneviève Kervine), filmé dans de grandioses 
paysages du Maroc et du Sahara. 
Dans le film, à Casablanca, Catherine, l'héroïne, jeune mariée de bonne famille en proie au vague à l'âme, trouve sa voie en étant initiée au mysticisme oriental par 
un marabout. Dans le roman, situé en Algérie, c'est d'un Père Blanc que vient la révélation mystique de l'héroïne, Jenny, qui abandonne tout pour se faire bonne à 
tout faire et vivre son expérience extatique. 
Sur le film, voir Pierre Boulanger, Le cinéma colonial de "l'Atlantide" à "Lawrence d'Arabie" (1975), pp. 219-220. 
Sur le livre voir le Bulletin de sept.-oct. 1954 de la NRF joint au n° 22 de la Nouvelle NRF, octobre 1954. 
Petit accident à la coiffe, sans manque. 
 
16. AMROUCHE (Fadhma Aïth Mansour). Histoire de ma vie. P., François Maspero, 1982, in-8, br., couv. ill., 219 pp., cahier de photos en noir hors-texte. 
(DM30) (1362411) 20 EUR 
  
La vie d'une grande dame kabyle. 
Préfaces de Vincent Monteil et de Kateb Yacine.  
Mention manuscrite. 
Collection Domaine maghrébin. 
 
17. AMROUCHE (Jean). Chants berbères de Kabylie. S.l., Charlot, 1947, pet. in-8, br., couv. rempl., 194 pp. (GN31A) (1300233) 30 EUR 
 
L'édition originale est de Tunis, Monomotapa, 1939. 
 
18. AMROUCHE (Jean). Chants berbères de Kabylie. S.l., Charlot, 1947, pet. in-8, br., couv. rempl., 194 pp. (GN31A) (1305954) 30 EUR 
 
L'édition originale est de Tunis, Monomotapa, 1939.  
Signature de l'auteur sur la page de faux-titre qui porte également un envoi à l'encre d'une autre personne.  
 
19. ARNAUDIÈS (Fernand). Histoire de l'Opéra d'Alger. Alger, Ancienne Imprimerie V. Heintz, 1941, pet. in-4, br., vignette de couv.; non rogné, 265 pp., 
bibliographie. (CN16) (1332979) 150 EUR 
 
Épisodes de la vie théâtrale algéroise 1830-1940.  
Frontispice en couleurs d’Émile Aubry, 32 illustrations hors-texte. 
In-fine, planche dépliante de la décoration murale d'Émile Aubry à la gloire du théâtre lyrique. 
Avant-propos de A. Rozis, maire d'Alger.  
Quelques rousseurs à la couv. Infime accroc au bas du dos.  
Préface du Docteur F. Gauthier.  
Ex-dono.  
 
20. ATLAS PHOTOGRAPHIQUE D'ALGÉRIE. . Alger, Mente et Malleo, 1952, in-4, br., couv. à rabat, non paginé, étui cart., pochette contenant 9 calques et 
une carte dépliante. (GD31A*) (1332936) 30 EUR 
 
XIXème Congrès géologique international.  
84 clichés des régions du Ahaggar. Bas Sahara. Mzab. Aurès. Région de Biskra, de Constantine. Kabylie, Région d'Alger. Atlas Saharien. Oranie. Sahara, etc.  



"Les numéros marqués d'un astérisque dans la table des matières indiquent l'existence d'un calque hors-texte qui se superpose à la photographie. La situation 
géographique des photographies est indiquée sur la carte hors-texte, le repérage étant facilité par le rangement numérique. En regard de chaque cliché se  trouve 
une légende explicative, ainsi que l'indication régionale intéressée".   
Légère déchirure. 
 
21. BADUEL (sous la direction de Pierre-Robert). L'Algérie incertaine. Aix-en-Provence, Édisud, 1993, in-8, br., 208 pp., ill. in-t. (ALG) (1333808) 20 EUR 
 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n° 65. 
 
 
23. BARDO, MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE ET DE PRÉHISTOIRE D’ALGER (LE). . Alger, Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts, 1952, 2ème éd., 48 pp. 
et 45 pp. de photographies en noir. (GA31C) (1305057) 30 EUR 
 
24. BERGER (A.), BERNIS (G. de), BERQUE (J.), BRUGUIER (M.). Quatre auteurs, quatre articles sur l'Algérie. In: Esprit, n°259, nouvelle série, mars 1958, 
in-8, br., en partie non coupé, 34 pp. (paginées 472 à 506). (Alg) (1334287) 20 EUR 
 
25. BERNARD (P.) et REDON (F.). L'Algérie. Alger, Jules Carbonel, 1926, in-8, demi-percaline beige, plats cart., 280 pp., une carte dépliante en couleurs, 
illustrations et photos in-texte, cartes. (CN16) (1362425) 30 EUR 
  
Nouvelle édition revue et considérablement augmentée.  
Histoire. Colonisation. Géographie. Administration.  
À l'usage des Cours supérieurs de l'Enseignement primaire, des classes d'Enseignement primaire supérieur et des candidats aux Administrations algériennes.  
Supplément : La Tunisie - Le Maroc.  
État d'usage. Pages consolidées avec du scotch. Déchirures sans manque aux pages 253 à 258. Cartonnage frotté. 
 
26. BERTRAND (Louis). Le Roman de la conquête - 1830. P., Fayard, 1930, in-8, br., non coupé, non rogné, 324 pp. (GO39F) (1342027) 50 EUR 
 
Édition originale.  
Ce récit relate la Prise d'Alger lors de l'expédition de 1830.   
Un des 300 vélin pur fil Lafuma numérotés. 
 
27. BONN (Charles). La Littérature algérienne de langue française et ses lectures. Ottawa, Éd. Naaman, 1974, in-8, br., 251 pp., bibliographie, index. (SD45A) 
(1352814) 20 EUR 
 
Imaginaire et discours d'idées.  
Préface de J.E. Bencheikh.  
Collection Études, n° 6.  
 
28. BORONAD (Marc). Alger Le Clos-Salembier. Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2008, in-8, br., couv. ill., 128 pp., carte, très nombreuses photos en noir, 
bibliographie. (DM30) (1362414) 40 EUR 
  
Envoi de l'auteur : "À Madame Simone F... ce petit livre qui lui rappellera peut-être des bons moments de sa jeunesse passés au Clos-Salembier chez son grand-
père... Avec toute ma sympathie".   
Collection Mémoire en Images. 
 
29. BOUALAM (Bachaga). Mon pays, la France. P., France-Empire, 1987, in-8, br., 268 pp. (Alg) (1310902) 20 EUR 
 
Mon pays, la France. Ce cri bouleversant du Bachaga Boualam constitue le document le plus poignant publié sur l'Algérie. Du Mas Thibert où il a partagé le sort 
de ses harkis fidèles et des petits orphelins de sa terre de l'Ouarsenis, ceux qu'il a pu arracher au massacre, le vice-président de l'Assemblée nationale a rompu le 
silence. L'histoire des Boualam, c'est toute l'histoire de l'Algérie, cent trente ans au service de la France.   
Pliures à la couv. et sur les premières pages salies.  
 
30. BOUDJEDRA (Rachid). Vies quotidiennes contemporaines en Algérie. P., Hachette, 1971, in-8, br., 254 pp., bibliographie (VITR) (1321914) 30 EUR 
 
31. BREUGNOT (Alexandre-Louis). Images d'Alger. Alger, Éd. Charlot, 1942, in-8, br., non rogné, non paginé. (CN16) (1362418) 50 EUR 
  
Illustrations en noir hors-texte de Paul Vigil. 
Ex. numéroté sur bouffant.  
Ex-dono (7 mai 1943).   
Plat sup. détaché mais présent.  
Joint coupures de presse.  
 
32. BRIAT (Anne-Marie), LA HOGUE (Janine de) et APPEL (André) - BAROLI (Marc). Des chemins et des hommes. Hélette (Pyrénées-Atlantiques), Jean 
Curutchet / Éd. Harriet, 1995, gr. in-8, cart. toilé noir et jaquette éd., 2 cartes, 268 pp., photos et illustrations en noir, annexes, chronologie, bibliographie. (DD27)  
(1362170) 40 EUR 
  



La France en Algérie (1830-1962).  
Ouvrage de référence rassemblant les notices biographiques de près de 400 personnalités qui à des titres divers eurent à connaître l'Algérie entre 1830 à 1962.  
Préface de René-Jean Clot. 
Tirage : 500 ex. numérotés. 
Collection Mémoire d'Afrique du Nord.  
Joint le Prière d'insérer.  
 
33. BRUA (Edmond). L'Impromptu d'Alger. Alger, "Collection du Cactus" (ancienne Impr. V. Heintz), 1942, pet. in-8, br., non rogné, 35 pp. (CN16) (1362424) 
70 EUR 
  
Édition originale.  
Un acte en vers avec des notes.  
L'Impromptu d'Alger a été représenté pour la première fois à Alger, le 3 novembre 1941 au Théâtre du Colisée.  
Un des 100 ex. numérotés sur Alfa, second grand papier. 
 
34. [BUZON]. CAZENAVE (Elizabeth). F. Marius de Buzon (1879-1958). P., Éd. Les Abd-el-Tif, 1996, in-8, br., couv. ill., 45 pp., illustrations en noir et en 
couleurs. (CN16) (1362427) 50 EUR 
  
F. Marius de Buzon (1879-1958), peintre français mort à Alger, rattaché et un des membres les plus influents de l'École d'Alger, obtint le Prix Abd-el-Tif en 1913. 
. 
Joint Prière d'insérer-Bulletin de commande.  
 
35. CALMES (Alain). Le Roman colonial en Algérie avant 1914. P., L'Harmattan, 1984, in-8, br., 271 pp., bibliographie.  (SE82C) (1352827) 20 EUR 
 
36. CARDINAL (Marie). Les Pieds-Noirs. P., Belfond, 1988, fort in-4, toile bleue, jaquette et étui ill. éd., 291 pp., photos, carte sur double page. (DD27) 
(1362173) 60 EUR 
 
Algérie 1920-1954.  
Commentaires de Béatrix Baconnier, Albert Bensoussan, Francine Dessaigne et Janine de La Hogue.  
Abondante iconographie de Béatrix Baconnier, Edimedia, Chantal et Cyprienne Maury.   
Ex-dono manuscrit.  
 
37. CHANGARNIER (Nicolas). Mémoires du général Changarnier. P., Berger-Levrault, 1930, in-8, br., non rogné, XVIII-328 pp., index, dessin de l'auteur en 
frontispice d'après un portrait d'Horace Vernet. (SS33C) (1347252) 30 EUR 
 
Campagnes d'Afrique 1830-1848.  
Publié sous les auspices de Théodule de Fontenay-Changarnier d'après le manuscrit original avec introduction, raccords et notes de Henry d'Estre.   
Marque d'appartenance manuscrite.  
Ex-libris Fr-Ch. Montet.   
Haut du dos  fragilisé.  
 
38. COLONNA (Fanny). Le Meunier, les moines et le bandit. Des vies quotidiennes dans l'Aurès (Algérie) du XXème siècle. P., Actes Sud, 2010, in-8, br., 222 
pp., nombreuses photos en noir dans le texte. (GE4A) (1356262) 20 EUR 
 
La Bibliothèque arabe, collection Hommes et Sociétés. 
 
39. COMMENGÉ (Béatrice). Alger, rue des Bananiers. Récit. Lagrasse (Aude), Verdier, 2020, in-8, br., 124 pp., tableau généalogique. (DM30) (1362409) 30 
EUR 
  
Une histoire familiale sur quatre générations.  
 
40. COMOLLI (Yvan). Histoires de Bougie... P., À compte d'auteur, 1997, fort in-8 oblong, 406 pp., nombreuses photos in-t. en noir et en couleurs, 
bibliographie. (GF32B) (1321855) 80 EUR 
 
Chroniques de la ville de Bougie, de nos jours Béjaïa, d'abord connue en Europe pour la qualité de ses chandelles, auxquelles elle doit son nom français. 
 
41. CONESA (Gabriel). Bab-el-Oued notre paradis perdu. P., R. Laffont, 1970, in-8, br., couv. ill. à rabats, gardes ill., carte, 221 pp. (DM30) (1362410) 30 EUR 
  
 
42. COURTOIS (Daniel). Algérie. Lettres à Yamina et Augustin. Nantes, Sol'air, 2001, in-8, br., 262 pp., photos h.-t., bibliographie. (GB18A*) (1321931) 20 
EUR 
 
Nouvelle édition complétée.  
 

          43. DALLONI (Marius). Géologie appliquée de l'Algérie. P., Masson et Alger, La Typo-Litho et Carbonel, 1939, fort in-8, br., en partie non coupé, non rogné, 
888 pp., index. (GG12B) (1332935) 40 EUR 



 
Métallogénie. Hydrogéologie. Agrogéologie.  
Illustré de 3 planches de portraits photographiques des géologues algériens, hors-texte, 5 cartes dépliantes en couleurs in-fine.  
Envoi de l’auteur : « À mon excellent collègue Mr le Docteur Murat - Bien cordial hommage - M. Dalloni ».  
Dos cassé, plats détachés mais présents, léger manque de papier sur le second plat.  
Collection du Centenaire de l’Algérie. 

 
44. DARMON (Pierre). Un siècle de passions algériennes. P., Fayard, 2009, gr. et fort in-8, br., 934 pp., bibliographie, une carte, index. (GJ38b) (1354246) 20 
EUR 
  
Une histoire de l'Algérie coloniale (1830-1940).  
 
45. DE DELACROIX À RENOIR. L'Algérie des peintres. P., Hazan / Institut du Monde Arabe, 2003, in-4, br., couv. ill. à rabats, 295 pp., notes; biographies, 
carte, bibliographie. (DD27) (1362164) 80 EUR 
 
Catalogue de l'exposition présentée à l'Institut du monde arabe du 7 octobre 2003 au 18 janvier 2004 à l'occasion de l'année de l'Algérie, regroupant plus d'une 
centaine d'œuvres..  
Pliure au rabat de la seconde couv.  
 
46. [DE GAULLE]. ADÈS (Lucien). L'Aventure algérienne 1940-1944. P., Belfond, 1979, in-8, br., 252 pp., index, bibliographie. (ALG) (1321966) 20 EUR 
 
Pétain, Giraud, De Gaulle. 
 
47. DÉJEUX (Jean). La Littérature algérienne contemporaine. P., Presses Universitaires de France, 1975, in-12, br., 126 pp., bibliographie. (SD45A) (1352813) 
20 EUR 
  
Collection Que sais-je ?, n° 1604.  
Ex. du S.P. 
 
48. DESSAIGNE (Francine). La Paix pour dix ans (Sétif, Guelma, mai 1945). Calvisson (Gard), Jacques Gandini, 1990, gr. in-8, br., couv. ill., 242 pp. et [80] pp. 
de documents annexes, cartes, photos hors-texte. (GC6B) (1302880) 40 EUR 
 
Préface de Jacques Soustelle.  
Joint la photocopie d'une coupure de presse et 6 pp. de documentation sur les massacres de Guelma, par Jean-Pierre Peyroulou.  
Pliure à la seconde couv.  
 
49. DESSAIGNE (Francine). La Paix pour dix ans (Sétif, Guelma, mai 1945). Calvisson (Gard), Jacques Gandini, 1990, gr. in-8, br., couv. ill., 242 pp. et [80] pp. 
de documents annexes, cartes, photos hors-texte. (GC6B) (1362279) 30 EUR 
 
Préface de Jacques Soustelle.  
 
50. [DINET]. Un maître de la peinture algérienne : Nasreddine Dinet. Alger, Société nationale d'édition et de diffusion, 1976, in-4, br., couv. ill. rempliée, 
illustrations en couleurs contrecollées h.-t., photos, culs de lampe dessinés par Mohammed RACIM, un maître de la peinture algérienne. (CN1) (1354589) 30 EUR 
 
Préface du Dr Ahmed Taleb-Ibrahimi.  
Présentation et choix de commentaires par Sid Ahmed Baghili.  
Les textes arabes ont été tracés au calame par Mohammed Cherifi. 
Ex. numéroté.  
Pliures sur la couv. et quelques pages, haut droit.     
 
51. [DINET]. POUILLON (François). Les Deux vies d'Étienne Dinet, peintre en Islam. P., Balland, 1997, in-8, br., couv. ill., 312 pp., cahier de photos et 
d'illustrations en noir hors-texte, bibliographie. (CN14) (1362362) 80 EUR 
  
L'Algérie et l'héritage colonial.  
Monographie de ce peintre orientaliste, qui traite des deux vies de cet artiste, sa carrière au temps colonial puis sa réappropriation par la jeune nation algérienne.  
Collection Le Nadir.  
Joint le Prière d'insérer. 
 
52. DJELFAOUI (Abderrahmane). Grangaud : d'Alger à El-Djazair. Alger, Casbah Éditions, 2000, in-8, br., 262 pp., photos h.-t.   (SD82) (1340960) 20 EUR 
 
Édition originale.  
Maqamat. Jean-Paul Grangaud. Un itinéraire d'Alger à El-Djazaïr.  
Envoi de l'auteur : "À Bernard Mazo ces Maqamat. Jean-Paul Grangaud. Un itinéraire d'Alger à El-Djazaïr pour le plaisir et le courage des chemins de 
mémoire... Marseille, 21 octobre 2000" 
 
53. DOCUMENTS ALGÉRIENS 1959. . S.l., Délégation générale en Algérie, 1959, in-4, br., jaquette éd., 128 pp., carte en couleurs, très nombreuses photos en 



noir. (Alg) (1321936) 20 EUR 
 
La mise en valeur de l'Algérie après le lancement en 1958 par le général De Gaulle du plan quinquennal du développement de l'Algérie.   
Cachet d'appartenance à sec.  
 
54. DUCHÊNE (Ferdinand). Ceux d'Algérie. P., Horizons de France, 1929, in-4, br., couv. ill. rempliée, vignette de titre, non rogné, 131 pp. (CN1) (1362169) 60 
EUR 
  
Soixante-cinq dessins originaux en trois couleurs in et hors-texte de Roger Irrièra.  
Ex. nominatif "à Monsieur Gustave Roche".  
Collection Provinces de France, types et coutumes.  
 
55. DUMOULIN (Roger). La Structure asymétrique de l'économie algérienne. P., Éd. Génin/Librairie de Médicis, 1959, gr. in-8, cart. bleu et jaquette éd., XIV-
376 pp., 6 cartes, graphiques, 4 planches h.-t., tableau dépl., bibliographie. (GE20D) (1331878) 30 EUR 
 
D'après une analyse de la région de Bône.  
 
56. EBERHARDT (Isabelle). Yasmina... et autres nouvelles algériennes. P., Liana Levi, 1986, in-8, br., couv. ill., 265 pp., lexique. (DM30) (1362423) 30 EUR 
  
Initiation au monde arabe et au désert.  
Choisies et présentées  par Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleu.  
 

           57. ESQUER (Gabriel). Histoire de l'Algérie en images. P., Tchou, 2002, fort in-4, pleine peau bleue avec décor en couleurs sur le plat sup., XXVII-110 pp. et 
CCLII pl. (508 pp.) (M.16/SE*) (1334806) 100 EUR 

 
Iconographie historique de l’Algérie depuis le XVIe siècle jusqu’à 1871.  
Reprint de l’édition originale de 1930 réduite.  
Préface de Jeannine Verdès-Leroux.  
Vingt pleines pages en couleurs et 1.000 illustrations en noir.  
Collection Bibliothèque des Introuvables. 

 
58. FABRE (Jean) et autres auteurs. Introduction à la géologie du Sahara algérien et des régions voisines. Alger, S.N.E.D., 1976, in-8, br., 422 pp., figures, 
photos, cartes, graphiques, tableaux in-t., bibliographie, index. (GB13A) (1334080) 30 EUR 
 
59. FECHNER (Élisabeth). Le Pays d'où je viens. P., Calmann-Lévy, 1999, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 163 pp., glossaire. (CN1) (1362178) 40 EUR 
  
Souvenirs d'Algérie. Photos en noir et propos rassemblés par Élisabeth Fechner (1910-1962).  
Textes confiés à une trentaine de témoins.  
 
60. FERRANDEZ (Jacques) et MIMOUNI (Rachid). Retours à Alger P., Casterman, 2006, in-4 à l'italienne, br., sous couv. cart. illustré, 78 pp., bibliographie. 
(CN1) (1362179) 30 EUR 
 
Dessins en couleurs de Jacques Ferrandez avec des textes de Rachid Mimouni. 
 
61. FERRANDEZ. Carnets d'Orient. P., Casterman, 1994-1995, 5 vol. in-4, cart. ill. en couleurs, illustrations en noir et en couleurs, carte, glossaire des termes 
arabes. (DD27) (1362174) 120 EUR 
  
 - vol. 1. Carnets d'Orient 
 - vol. 2. L'année de feu 
 - vol. 3. Les fils du Sud 
 - vol. 4. Le centenaire 
 - vol. 5. Le cimetière des princesses.  
 
62. FIORI (Hermann). Bibliographie des ouvrages imprimés à Alger de 1830 à 1850. Genève, Slatkine Reprints, 1998, bradel percaline orangée éd., 112 pp., 15 
ill. à pleine page, index.  (SD45B). (1352812) 40 EUR 
 
Réimpression de l'édition de Paris, 1938. 253 ouvrages répertoriés 
État de neuf.  
 
63. [FOUCAULD]. LYAUTEY (Pierre). Charles de Foucauld. P., Éd. Universitaires, 1966, in-12, br., 125 pp., bibliographie. (DD15) (1351474) 20 EUR 
  
Envoi de l'auteur : "À Marc Blancpain - En hommage à l'écrivain de grand talent, à l' (?????), au novateur et à l'ami..."  
Collection Classiques du XXème siècle.  
Joint le Prière d'insérer.  
 
64. FOURNIER (Christiane). Les EMSI, des filles comme ça ! P., Fayard, 1959, in-8, br., 188 pp., photos hors-texte. (GC6B) (1302918) 30 EUR 



 
Long envoi de l'auteur. 
EMSI signifie "Équipe médico-sociale itinérante". 
 
65. FRISON-ROCHE (Roger). Hoggar. Les lumières du silence. Liège, Éd. du Perron et Wahle et Cie, 1983, in-4, demi-toile et jaquette éd., 28 pp., nb. 
photographies en couleurs de B. Henry de FRAHAN. (L.218) (1318867) 20 EUR 
 
66. FROMENTIN (Eugène). Une année dans le Sahel, le journal d'un absent. P., Revue des Deux Mondes, du 1er nov. au 1er déc.1858, trois fasc. in-8, br. 
(GA7C) (1069264) 50 EUR 
 
Édition pré-originale complète.  
Couverture lég. usagée. 
 
67. GANDINI (Jacques) et HUMBERT (Jean-Charles). Alger de ma jeunesse. Nice, Éd. Jacques Gandini, 2002, in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 239 pp., très 
nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs. (L.208) (1362413) 20 EUR 
  
 - vol.  2 seul.   1945-1962.  
 
68. GANDINI (Jacques) et HUMBERT (Jean-Charles). Alger de ma jeunesse. Nice, Éd. Jacques Gandini, 2002-2004, 2 vol. in-4, cart. ill. éd., gardes ill., 238 et 
239 pp., très nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs. (GE18A) (1354624) 50 EUR 
  
 - vol. 1. 1950-1962 (2ème éd.) - (Retirage de l'éd. de 1995). 
 - vol.  2.  1945-1962.  
 
69. GANGRÈNE (LA). Le Dossier "La Gangrène". Appel au C.I.C.R. Lausanne, La Cité éditeur, 1959, in-12, br., 86 pp. (GC6A) (1303920) 20 EUR 
 
Documents. 
Rappelons que l'édition originale de La Gangrène a été éditée par les Éd. de Minuit. 
 
70. GAUTHEROT (Gustave). La Conquête d'Alger (1830). P., Payot, 1929, in-8, br., non rogné, 208 pp., 9 gravures et carte h.-t. (GF4B) (1347113) 30 EUR 
 
D'après les papiers inédits du maréchal de Bourmont, commandant en chef de l'expédition.   
Préface de Louis Bertrand.   
Marque d'appartenance manuscrite.   
Ex-libris Fr-Ch. Montet.   
Collection  Bibliothèque historique.  
 

          71. GAUTHEY (Abbé Léon). Rome et Carthage 1878-1903. Autun, Imprimerie Dejussieu père et fils, 1893-1903, in-8, demi-basane vert olive, dos à nerfs ornés 
de fleurons dorés, tr. mouchetées (rel. de l’ép.). (SS15) (1323900) 50 EUR 

 
Reliés ensemble :  

- Petit journal d’Afrique : Quarante jours dans la Tunisie et l’Algérie à l’occasion des oraisons funèbres du cardinal Lavigerie prononcées par Monseigneur Perraud à 
Carthage et à Alger. Avril-Mai 1893, 124 pp.  

- Nouveau petit journal d’Afrique six ans après : Deux mois en Italie, en Tunisie et en Algérie, à l’occasion du voyage entrepris par S. É. le card. Perraud, évêque 
d’Autun, pour l’inauguration du mausolée du cardinal Lavigerie à Carthage. Janvier-Février 1899, 116 pp.  

- Petit journal de Rome (à vingt-cinq ans de distance) 1878-1903, suivi de À travers l’Italie en 1881. 154 pp.  
In-fine : Revue Semaine religieuse d’Autun, Chalon et Mâcon. Du n° 28 (11 juillet 1903) au n° 36 (5 septembre 1903).  
Envoi de l’auteur : « Souvenir affectueux du pèlerinage de Rome - février-mars 1903 ». 

 
72. GAUTIER (Théophile). Voyage en Algérie. P., La Boîte à documents, 1989, in-8, br., 216 pp., glossaire. (SC28A) (1325852) 20 EUR 
 
Voyage de l'auteur en 1845, en Algérie et ensemble de textes inédits.  
 
73. GRENA (Yvon). Le Diadème et les perles. S.l., s.n., [Impr. Isoard à Salon-de-Provence], s.d., in-4, br., couv. ill., non paginé. (L.208) (1362421) 30 EUR 
  
Alger - Une fenêtre ouverte sur le Monde Méditerranéen.  
Un feuillet détaché.  
 

           74. GSELL (Stéphane). L'Algérie dans l'Antiquité. Alger, L’Afrique Latine, 1903, nouvelle éd., revue et corrigée, in-12, br., 150 pp., carte dépliante en couleurs 
in-fine. (GA21C) (1332928) 40 EUR 

 
Ex. gauchi. Petit manque de papier au dos. 

 
75. GUICHETEAU (Gérard) et COMBIER (Marc). L'Algérie oubliée. P., Acropole, 2004, in-4, cart. ill. et jaquette éd., 207 pp. (DD27) (1362175) 80 EUR 
  
Images d'Algérie (1910-1954).  



Deux cents photographies en noir et en couleurs, choisies parmi les 200.000 clichés du fonds Combier.  
Préface de Benjamin Stora.  
Trois ex-dono manuscrits. 
 
76. GUIGON (Docteur Gaston) et SUTTER (Prodesseur). Nostalg...erie ou Nostalgie de l'Algérie. S.l., s.n., [Impr. Isoard à Salon-de-Provence], 1971, in-8, br., 
couv. ill., 188 pp. (DM30) (1362420) 30 EUR 
 
Illustrations hors-texte en deux tons de Benjamin Sarraillon.  
Envoi de l'auteur (18.XI.71). .  
 
77. GUIGON (Gaston), GOINARD (avec la collaboration du Docteur P.). Toubibs du bled. S.l., s.n., (Impr. Isoard à Salon-de-Provence), 1967, in-8, demi-
chagrin havane foncé à coins rehaussés d'un filet à froid, dos à quatre nerfs, trois fleurons dorés, couv. ill. cons., 178 pp., glossaire. (CN16) (1362426) 30 EUR 
  
Illustrations en noir hors-texte de Benjamin Sarraillon.  
Préfaces du général Jean Mordacq et de monsieur le Bachagha Saïd Boualem. 
Émouvant envoi de l'auteur : "À René Naz ce toubib du cœur qui s'ignore. En souvenir de nos prisons et de ma fraternelle amitié - 30 août 1967" - suivi d'un ex-
dono.  
Dos complètement épidermé. 
 
78. HEBEY (Pierre). Alger 1898. P., Nil éditions, 1996, fort in-8, br., 301 pp. (GB18A*) (1333051) 30 EUR 
 
La grande vague antijuive.   
Suivi de  L'Antijuif de Max Régis. L'Œuvre des Antijuifs d'Alger. Extraits. (reprint de l'éd. de 1899 à Alger, Impr. Commerciale) (156 pp.). 
 
79. HOMMAGE À HIMOUD BRAHIMI ET JEAN MALRIEU. Avec le concours de nombreux auteurs. Alger-Marseille, septembre 2007, in-8, br., 192 pp., ill. 
et photos.  (s5b87) (1339709) 20 EUR 
 
Revue 12x23, poésie contemporaine des deux rives. 
 
80. HUREAU (Jean). L'Algérie aujourd'hui. S.l., Jeune Afrique, 1974, in-8 étroit, cart. plastifié. (ALG) (1321949) 20 EUR 
 
81. HUREAU (Joëlle). La Mémoire des Pieds-Noirs de 1830 à nos jours. P., Olivier Orban, 1987, gr. in-8, br., couv. ill., 279 pp., notes, bibliographie. (DM30) 
(1362405) 30 EUR 
 
82. IL ÉTAIT UNE FOIS... GUELMA. . Édité par "Guelma 89", Association Nationale des Natifs de Guelma et sa région (Algérie), 1999, fort in-8, br., couv. ill., 
655 pp. , frontispice en couleurs, nombreuses cartes, illustrations et photos en noir in et hors-texte, annexes, bibliographie. (DM30) (1362428) 80 EUR 
 
Guelma et sa région. 
Joint le Prière d'insérer. 
 
83. JUIN (Alphonse) et NAROUN (Amar). Histoire parallèle, la France en Algérie, 1830-1962. P., Libr. acad. Perrin, 1963, in-8, cart. et jaquette éd., 316 pp., ill. 
(DD8) (1362138) 40 EUR 
 
Dialogue entre le Maréchal Juin, né en Algérie et le Kabyle Amar Naroun, ancien député de Constantine. 
 
84. KADDACHE (Mahfoud). L'Émir Abdelkader. Alger, Art et Culture - Ministère de l'Information, 1982 (2ème édition), in-4, toile gris perle orné d'une grande 
vignette en couleurs du portrait de l'Emir et rhodoïd éd., 104 pp., nombreuses photos et illustrations en noir et en couleurs. (GO22B) (1358729) 40 EUR 
 
85. KARSENTY (Irène et Lucienne). Le Livre de la cuisine pied-noir. P., Éd. Planète, 1969, pet. in-4 carré, cart. éd., 189 pp., photos à pleine page en noir, 
index. (L3) (1361622) 50 EUR 
  
Dessins de Gérard Lussault. 
Préface d’Enrico Macias. 
Marque d'appartenance manuscrite.  
 
86. KHADRA (Yasmina). Algérie. Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2012, cart. ill. et jaquette éd., 203 pp. (GO40A)  (1360219) 30 EUR 
  
Très belles photographies en couleurs de Reza.  
Alger (44 pp.) - Le Nord-Ouest (p. 46 à 110) - La Kabylie (p. 111 à 156) - Le Grand Sud (p. 157 à 203). .  
Bel état.  
 
87. KOHN-ABREST (Frédéric Paul). En Algérie. Trois mois de vacances. P., Ch. Delagrave, [v.1894], septième éd.], gr. in-8, percaline rouge, dos lisse orné de 
filets et de fleurons noirs, plat sup. entièrement décoré d'une composition rouge, noir et or avec la mention Lycée Descartes - Tours en lettres dorées dans un cadre 
doré, vignette en noir au second plat, tr. dorées, vignette de titre, 188 pp., nombreuses illustrations in-texte à pleine page. (DD27) (1362181) 80 EUR 
  
Coiffes légèrement abîmées. Très légèrement dérelié.  



 
88. LACHERAF (Mostefa). Colonialisme et féodalités indigènes en Algérie. In : Revue Esprit, n°213, avril 1954, in-8, br., en partie non coupé, 20 pp. (paginées 
523 à 542). (1334288) 20 EUR 
 
89. LAFFONT (Pierre). L'Algérie des Français. P., Bordas, 1981, in-4, br., couv. ill. à rabats, 125 pp., cartes, illustrations et photos en noir et en couleurs, 
chronologie, bibliographie. (DD27) (1362180) 30 EUR 
  
Collection Voir l'Histoire. 
 
90. LAMCHICHI (Abderrahim). L'Islamisme en Algérie. P., L'Harmattan, 1992, in-8, br., 252 pp., bibliographie. (Alg) (1321969) 20 EUR 
 
Par l'auteur de nombreux articles sur la situation politique au Maghreb et sur l'Islam contemporain ainsi que deux ouvrages publiés aux Éd. L'Harmattan : Islam et 
contestation au Maghreb (1990) et L'Algérie en crise. Crise économique et changements politiques (1991).  
 
91. LARNAUDE (Marcel). Algérie. P., Berger-Levrault, 1950, in-8, br., 230 pp., 10 croquis et 20 photos h.-t., carte, bibliographie. (GC5D) (1321946) 20 EUR 
 
Soulignures au crayon. 
 
92. LECONTE (Daniel). Les Pieds-noirs.  P., Seuil, 1980; in-8, br.,308 pp., bibliographie, tableaux. (SC28A) (1325855) 20 EUR 
 
Histoire et portrait d'une communauté.  
 
93. LESCHI (Louis). Algérie antique. P., Arts et Métiers Graphiques, 1952, in-4, br., couv. ill., 198 pp., 1 carte dépliante, nombreuses héliogravures in-texte et 4 
photos en couleur hors-texte. (SS216) (1334076) 20 EUR 
 
Photographies de Marcel BOVIS. 
 
94. LHOTE (Henri). Dans les campements Touaregs. P., Amiot-Dumont, 1952, in-8, br., jaquette éd., 268 pp., nombr. photos h.-t., cartes dépliantes, index. 
(SB12) (1302117) 30 EUR 
 
Réf. Blaudin de Thé, n° 7081. 
 
95. MARCAIS  (Georges). La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Àge. P., Aubier / Montaigne, 1946, in-8, br., non rogné, en partie non coupé, 310 pp. 
(CN16) (1362400) 40 EUR 
 
Collection Les Grandes crises de l'Histoire. 
 
96. MARCAIS (Georges Alfred). Art musulman d'Algérie. Alger, Typographie-Lithographie Adolphe Jourdan, 1909, in-folio, en ff., non paginé. (CN59) 
(1362184) 400 EUR 
  
 - Premier fascicule : Album de pierre, plâtre et bois sculptés. 10 planches, 15 figures in-texte.  
Infimes rousseurs. 
 
97. MARSEILLE (sous la direction de Jacques). France et Algérie. P., Larousse/Vuef, 2002, in-4, cart. ill. éd., 320 pp., très nombreuses illustrations et photos 
en noir et en couleurs in-t. et à pleine page, cartes, fac-similés. (GE13A) (1329778) 20 EUR 
 
Journal d'une passion de 1830 à nos jours.   
 
98. MARTIN (Claude). Histoire de l'Algérie française 1830-1962. P., Éd. des 4 fils Aymon, 1963, in-8, br., 508 pp. (GD22C) (1314841) 30 EUR 
 
99. MAST (Général). Histoire d'une rébellion. 8.XI.1942. P., Tallandier, Le Cercle du nouveau livre d'histoire, 1969, in-8, br., 46 pp., photographies, fac-similés 
de journaux . (ALG) (1321941) 20 EUR 
 
Suite iconographique. 
 
100. MEGGLÉ (Armand). L'Algérie. P., Société Française d'Éditions, 1931, in-8, br., couv. ill., non rogné, 238 pp., carte dépliante, bibliographie. (CN16) 
(1362403) 50 EUR 
  
Orné de dessins in-texte et à pleine page de Louis Riou. 
Afrique du Nord, colonies et pays sous mandat.  
Un des 300 ex. de luxe numérotés sur pur fil O.C.F. 
Collection des Terres françaises.  
 
101. MERAD (Ghani). La Littérature algérienne d'expression française. P., P.J. Oswald, 1976, in-8, br., 202 pp., bibliographie, index des auteurs. (SD45B) 
(1352830) 20 EUR 
  



Approches socio-culturelles. 
 
102. MICALEFF (André). Petite histoire de l'Algérie (1830-1962). P. et Montréal, L'Harmattan, 1998, in-8, br., couv. ill., 266 pp. (DM30) (1362416) 30 EUR 
  
Comment formez-vous le futur ?  
Deux feuilles détachées mais présentes (181 à 184). 
Collection Histoire et perspectives Méditerranéennes.  
 
103. MILLECAM (Jean-Pierre). Hector et le monstre. Paris, Gallimard, 1951, in-12, broché, 205 pages. Non coupé. (CN57*) (1001439) 40 EUR 
 
Édition originale.  
1/56 pur fil.  
Sur ce premier roman de l'auteur, né en 1927 à Mostaganem, voir l'étude "L'œuvre de Jean-Pierre Millecam", par Pierre Enckell, dans Le Maghreb dans 
l'imaginaire français, la colonie, le désert, l'exil, dir. Jean-Robert Henry (Edisud, 1985). 
 
104. MOHAMED. Journal de Mohamed. P., Stock, 1973, pet. in-8, br., 225 pp.. (GG23A) (1308367) 20 EUR 
 
Un Algérien en France parmi huit cent mille autres. 
Collection Témoigner. 
 
105. MONMARCHÉ (Marcel). Algérie - Tunisie. P., Libr. Hachette, 1923, pet. in-12, percaline bleue éd., cartes sur les gardes, CXIX-468 pp., 61 cartes et 33 
plans. (ALG) (1361675) 60 EUR 
  
Patronage officiels : Touring Club de France, Office National du Tourisme et Club Alpin Français.  
Complet de la carte dépliante, in-fine.  
Collection Les Guides bleus.  
 
106. NABHANI (Kouriba) et CHARBONNEAU (Général). Des Africains s'interrogent. P., La Colombe, 1955, in-8, br., non coupé, couv. ill., 174 pp. (ALG) 
(1331898) 20 EUR 
 
Des Africains s'interrogent... sur l'avenir de l'Afrique du Nord et de l'Algérie en particulier.   
Envoi du général Charbonneau : "À M. Marcel Blanc, bien cordial hommage - Dijon, 31/1/1956".   
Dos taché.  
 
107. NOUSCHI (André). L'Algérie amère (1914-1994). P., Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 1995, in-8, br., 349 pp., 15 tableaux, 12 textes encadrés, 
bibliographie. (DM30) (1362406) 60 EUR 
  
Collection Méditerranée - Sud.  
 
108. NOUVELLE POÉSIE ALGÉRIENNE. . Revue Celaan, vol. 5, numéro 2 et 3, 2007, in-8, br., couv. ill., 176 pp., illustrations. (S5B61) (1341444) 20 EUR 
 
109. OPPERMANN (Thomas). Le Problème algérien. P., François Maspéro, 1961, in-8, br., 315 pp. (DD8) (1362137) 30 EUR 
 
Données historiques, politiques, juridiques. 
Préface d'Alfred Grosser. 
 
110. ORDIONI (Pierre). Tout a commencé à Alger (40/44). Témoignage. P., Stock, 1972, gr. et fort n-8, toile et jaquette éd., 692 pp., carte. (S2B4F*) (1311592) 
20 EUR 
 
Joint coupures de presse.  
 
111. PEDRO (Ingénieur agricole Georges). Le Tabac en Kabylie. 1951, In-4, cart. skivertex éd., 198 pp. dactylographiées imprimées au recto, cartes dont une 
grande carte dépliante en couleurs sur papier calque, tableaux dont un dépliant, illustrations et photos, graphiques et figures, bibliographie. (GA6C) (1360029) 250 
EUR 
 
La végétation, la culture, le conditionnement en Basse Kabylie.  
Ce travail a été effectué au titre des Études spéciales de la Chaire d'Agriculture de l'École nationale d'agriculture d'Alger an IIIème année.  Novembre - Décembre 
1951. 
 
112. PENDAR (Kenneth). Alger 1942. P., La Table Ronde, 1967, gr. in-8, br., couv. à rabats, 342 pp., planches de photos h.-t.  (ALG)(1351125) 20 EUR 
 
Le débarquement et De Gaulle vus par un diplomate américain.  
Collection L'Histoire contemporaine revue et corrigée. 
 
113. PIESSE (Louis). Algérie et Tunisie. P., Hachette, 1898, in-12, percaline bleue éd., 420 pp. et 164 pp. de réclames, 8 cartes, 22 plans., index. (SS48B) 
(1319477) 20 EUR 



 
Collection Guides-Joanne.  
Manque la carte dépliante in-fine, Algérie et Tunisie. 
 
114. PROCHASKA (David). Making Algeria French. Cambridge, Cambridge University Presse et P., Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 1990, in-8, br., 
couv. ill., XIX-328 pp., 25 cartes et figures, 25 illustrations in-texte, bibliographie, index. (DM30) (1362415) 40 EUR 
  
Colonialisme in Bône, 1870-1920.  
Joint deux Prière d'insérer bilingue anglais-français.  
Texte en anglais. 
 
 
116. RENAUDOT (Françoise). L'Histoire des Français en Algérie (1830-1962). P., R. Laffont, 1979, gr. in-8, br., couv. ill., 315 pp., nombreuses photos en noir 
in-texte et à pleine page, bibliographie. (Alg) (1310900) 20 EUR 
 
L'auteur a voulu restituer par le texte et par l'image, la vérité de la période1830-1962, sans parti pris ni complaisance.   
Jules Roy  donne tout son sens à cette entreprise dans une longue et chaleureuse préface.   
 
117. Revue 12 X 2. Poésie contemporaine des Deux Rives. Alger, Fondation Mahfoud Boucebci, in-8, br., photos, illustrations.  Le numéro : (SD88) (1355520) 
20 EUR 
 
Nous avons :  
 - n°  1, Alger-Marseille, mars 2003, 148 pp.  
 - Hommage à Himoud Brahimi et Jean Malrieu. Alger-Marseille, septembre 2007, 191 pp.  (*) 
 
118. Revue LA GRANDE REVUE. . P., n° 6, Juin 1923, in-8, br., ill. (SS23) (1352925) 20 EUR 
  
On y trouve :  
 - PACIFICUS.  La famine de 1922 et les conditions économiques actuelles de la Russie 
 - COULON (Henri).  Pour empêcher la France de se dépeupler il faut changer nos lois civiles et nos lois pénales  
 - POMIER (Jean).  Le mouvement littéraire français d'Algérie (ce qu'il est - ce qu'il doit être) 
 - GRANIER (F.).  La Morale laïque et la Pensée française 
Etc.  
 
119. Revue L'ALGÉRIANISTE. . Narbonne, in-12, br. (S4B8)  : (1318052)  L'ensemble : 100 EUR 
 
Revue trimestrielle.  
Nous avons :  
 - les n°4-5-7-8-9-10  des années 1978 à 1980  
 - les n° 82 à 85, 87 à 89, 91 à 98, 100 et 104 à 118 des années 1998 à 2007. 
 
120. Revue MAISON DES AGRICULTEURS FRANCAIS D'ALGÉRIE. . Bulletin d'information. Du n° 1 - Janvier 1964 au n° 36 - octobre 1969, réunis en un 
volume in-4, demi-chagrin rouge, dos lisse, filets à froid, tr. mouchetées. (SS208Bis) (1314838) 100 EUR 
 
Très bien relié. 
 
121. ROBIN (Père, S. Chaseray). Les Commères de l'Oued Melhouf. Constantine, Boet, 1926, in-8, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés, 188 pp., 
illustrations in-texte. (GB19D) (1314650) 40 EUR 
 
122. SANSAL (Boualem). Poste restante : Alger. P., Gallimard, 2006, in-8, br., 57 pp. (DT46) (1355866) 20 EUR 
  
Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes.  
 
123. SARRAILLON (Benjamin). El Djezaïr = Alger. Alger, Presses de la Typo-Litho et B. Sarraillon, 1958, in-4, br. avec jaquette contrecollée, rempliée, en 
couleurs, sous rhodoïd, n. p. (CN.44) (1362109) 450 EUR 
 
Recueil de 54 dessins à pleine page en noir et en couleurs sur la vie quotidienne algéroise. 
Benjamin Sarraillon (1900-1989) est l'auteur d'un autre album de croquis, Rouffi dans l'abîme de l'Aurès (1957) puis d'un album sur La Corse, île enchantée 
(1960). 
Sur ce peintre et dessinateur, on consultera, de Jean-Pascal Hesse : Benjamin Sarraillon, 1900-1989 : peintre des visages de l'Algérie (1996). 
Tiré à 650 ex. num.  
Un des 500 ex. sur alfa-cellunaf. 
Envoi de l'auteur. 
Petit manque à la coiffe sup. 
Non déposé à la BNF. 
Très rare et recherché. 



 
124. SERGENT (Edmond et Étienne). Histoire d'un marais algérien. Alger, Institut Pasteur d'Algérie, 1947, in-8, percaline verte éd., 293 pp., 4 cartes en noir et 
couleurs dont plusieurs dépl., 18 illustrations hors-texte, nombreuses figures, plans et dessins in-t.  (GA13A) (1360041) 30 EUR 
 
Le marais sauvage des Ouled Mendil dans la plaine du Mitidja. Le marais humanisé pour la lutte contre le paludisme.   
Étiquette de prix offert par l'Institut Pasteur d'Algérie, offert à monsieur Georges Pédro - Alger juin 1952.  
 
125. SUCHET (Abbé). Lettres édifiantes et curieuse sur l'Algérie. Tours, A. Mame, 1840, in-8, demi-chagrin, dos lisse, filets dorés, pièce de titre rouge, tr. 
mouchetées, 207 pp. (CN7) (1362113) 80 EUR 
 
L'abbé Suchet était le vicaire général d'Alger. 
Cachet d'appartenance. 
Bien relié. 
Dos passé. 
 
126. TAILLIART (Charles). L'Algérie dans la littérature française. P., Libr. Champion, 1925, gr. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid, non rogné, 
couv. et dos cons., IV-466 pp., 2 index. (SD45B) (1352811) 50 EUR 
  
Essai de bibliographie méthodique et raisonnée jusqu'à l'année 1924  (3.177 ouvrages répertoriés).  
 
127. VANDEVELDE-DAILLIÈRE (Hélène). Femmes algériennes. Alger, Office des publications universitaires, 1980, gr. in-8, br., 497 pp., cahier de photos en 
noir hors-texte, annexes, bibliographie. (DM30) (1362407) 100 EUR 
 
À travers la condition féminine dans le Constantinois depuis l'indépendance. 
Envoi de l'auteur : "En souvenir du voyage de Simone et Jean... au beau soleil d'Algérie. Fraternellement - Alger, le 23 mai 1982".   
 
128. VIDAL-BUE (Marion). Alger et ses peintres, 1830-1960. P., Paris-Méditerranée, 2000, in-4, toile et jaquette éd., 285 pp., bibliogr. (CN44) (1362110) 280 
EUR 
 
Avec un dictionnaire des peintres. 
L'ouvrage de référence sur le sujet. 
 
129. ZEHRAOUI (Ahsène). Les Travailleurs algériens en France. P., Maspero, 1971, in-8, br., couv. à rabats, 174 pp., bibliographie. (Alg) (1308210) 20 EUR 
 
Étude sociologique de quelques aspects de la vie familiale.  
De la migration d'hommes seuls à la migration familiale. Avènement de la migration familiale. Le départ d'Algérie et les premières expériences. La situation 
culturelle et l'adaptation à la société industrielle, etc. 
 
130. ZERDOUMI (Nefissa). Enfants d'hier. P., Maspero, 1970, in-8, br., couv. à rabats, 302 pp. (GD23B) (1308220) 20 EUR 
 
L'éducation de l'enfant en milieu traditionnel algérien. 
 
 


