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PRÉFaCe

De gauche à droite, Tanit, Dacine et ariane 
devant le portrait de leur père, 
Louis audouin-Dubreuil, en 1946 

amis, relations et 
passionnés d’aventures 
incitaient fréquemment 
Louis audouin Dubreuil 
à livrer ses souvenirs 
d’explorateur. Certains 
tentaient de lui arracher 
des récits complets de la 
première transsaharienne 
en automobile, de 
la Croisière noire et, 
plus souvent encore, 
l’incitaient à leur confier 
les émerveillements et les 
drames vécus lors de la 
Croisière jaune. Mon père 
évitait ces sujets dans la 
limite qu’exigeait de lui 
la courtoisie qui lui était 
naturelle. un jour pourtant, 

sollicité plus qu’il ne pouvait le supporter, il explosa : «Mon oncle, 
Gaston de la Jallet a tourmenté plusieurs générations avec le récit 
de ses guerres de 70 et de 14-18, m’obligera-t-on à radoter sans fin 
sur ces explorations qui furent en fait des missions économiques, 
scientifiques, humanitaires et culturelles ! Au cours de la première, 
naquit mon amour du Sahara ; la seconde fut difficile, heureuse et 
éblouissante ; la troisième passionnante, fraternelle, maudite et 
douloureuse!». 
Mon père, ne m’a jamais conté ses grands voyages. et pourtant ? 
Pourtant, dès le plus jeune âge j’ai su qu’il portait en lui, pieusement, 
de riches souvenirs, de ceux qu’on ne saurait livrer imprudemment 
sans encourir le risque d’en voir s’éteindre les couleurs. Des objets 
évocateurs de ses souvenirs furent les premiers indices qui me 
mirent sur la voie de ses passions tenues jalousement secrètes. 
Cela remonte au temps où de très jeunes sauvages, mes sœurs et 
moi, découvrons lors d’une exploration à travers la vieille demeure 
familiale de Saintonge, le monde fantastique, barbare et dangereux 
créé par le peintre alexandre iacovleff, la salle africaine. Lances, 
harpons, sagaies jaillissent de deux boucliers plaqués au mur. Des 
flèches pointent d’un carquois prêtes à rejoindre la corde tendue 
d’un arc proche. De longues pagaies fichées au sol se dressent tels 
des pics. Poignards, couteaux, coupe-coupe, cimeterres cernent les 
portraits d’hommes et de femmes d’afrique. Des serpents ondoient 
qui frôlent le plafond. Un chat tigre nous fixe de son regard vert. 
Oserai-je avouer que, de stupéfait et apeuré, le trio que nous 
formions se transforma rapidement en un groupe curieux, hardi et 
hélas barbare. 
nous passons en revue les guerriers noirs de iacovleff, tâtons 
de l’indexe la pointe de leurs lances et celles 

notre père qui me confortèrent dans le sentiment que ses souvenirs 
exceptionnels resteraient incommunicables. nous nous rendions 
fidèlement au Musée de sa ville natale, Saint Jean d’Angely, à laquelle 
il avait fait don de son Croissant d’argent, l’autochenille du raid « 
Touggourt - Tombouctou ». Dans le décor de la case mangbetou 
où elle était présentée, son émotion était évidente, mais il ne parlait 
pas. en cette occasion, il aurait pu nous conter son hiver au Sahara 
dans l’oasis de Timimoun où il se rendait au volant sa cahotante 
2 CV, par le Grand erg Occidental. Mais, rien. nous passions des 
heures dans la salle africaine à préparer sur des carte d’état major 
nos randonnées du soir à travers la Saintonge. Sa passion à l’idée 
de nous faire découvrir des pistes nouvelles était évidente, mais 
il tenait secrètes celles de ses explorations. Son afrique de 1925 
ne serait pas dépouillée de son mystère. L’évocation de l’asie 
assombrirait toujours son regard et il n’en parlerait qu’en hommage 
à la mémoire de G-M. Haardt, à celle de Victor Point ainsi que pour 
mettre à l’honneur les quarante membres, scientifiques, artistes et 
mécaniciens de la remarquable équipe de la Croisière jaune. 
À la mort de mon père, je suis dépositaire des archives audouin 
Dubreuil concernant les missions Citroën et je vis encore dans des 
lieux truffés de souvenirs rapportés de ses lointaines expéditions. 
J’ai vingt ans, je possède des richesses et je n’en ai pas conscience, 
je n’ai qu’une idée floue et quelque peu stéréotypée de ces 
expéditions Citroën dont mon père était l’un des chefs. La vie me 
requiert avec son insouciance et ses impératifs. 
Les étapes de découverte, mon cheminement vers la prise de 
conscience d’un devoir de mémoire à accomplir serait trop long à 
conter ici. il est des temps d’oubli et de doute, puis l’instant vient 
où entreprendre se révèle possible. Les expériences de la vie, la 
réflexion qui se pose et s’enrichit conduisent à penser un jour : 
pourquoi pas ? 

Un jour, je suis prête. J’entreprends de réunir les collections d’Afrique 
et d’Asie éparpillées en plusieurs lieux, récupère et même rachète 
des objets dérobés lors de cambriolages répétitifs. Je commence 
l’archivage de centaines de documents, sauve de l’humidité et des 
champignons quelques milliers de photos abandonnées dans nos 
greniers et nos caves. J’entre en possession des cent vingt plaques 
de verre photographiques réalisées par Maynard Owen williams 
délégué, sur la Croisière Jaune, par la Société de Géographie de 
Washington, (elles illustrèrent les conférences d’audouin-Dubreuil). 
Je retrouve les livres d’explorations et de recherches scientifiques 
pieusement consultés avant les voyages ainsi que les carnets 
de route rédigés aux bivouacs, les notes intimes de confidences 
et d’impressions à ne pas livrer, les premiers manuscrits, des 
rapports de mission, une correspondance importante émanant 
de compagnons de voyage, d’artistes, de personnes célèbres à 
l’époque. 

C’est au cours de cette étape initiatique que 
des flèches empoisonnées des Pygmées, s’imposa à moi, impérativement, le sentiment 
soupesons les défenses d’éléphants. Hissées d’un devoir de mémoire à accomplir. Les 
sur les selles touarègues, nous partons à la missions Citroën avaient eu leur heure de 
conquête des sables. Nous chaussons des gloire, certains peu nombreux s’en souvenaient 
pieds d’éléphants et de rhinocéros naturalisés. encore, les jeunes générations les ignoraient. 
Enfin, nous engageons une bataille rangée à J’eus la chance d’être sollicitée pour donner 
coup de coussins de Tombouctou. une courge des conférences, faire projeter les films et 
pyrogravée du niger qui se fracasse au sol monter des expositions. Puis ces dernières 
arrête le combat. Calmées, nous découvrons années, ce fut l’écriture pour livrer l’aventure 
une sorte de case derrière une lourde portière. telle que je l’avais découverte dans sa réalité 
Là, tout parle aventure : une tente à moitié quotidienne, raviver le souvenir de ceux qui 
effondrée, un lit de camp dressé, un casque en furent les héros et participèrent à son 
colonial abandonné sur une table pliante près rayonnement en poursuivant des travaux 
d’une boussole et d’une paire de jumelles… Les scientifiques et culturels, toujours à l’honneur 
murs sont tendus d’un tressé de végétaux et de nos jours. 
cuir au-dessus duquel s’étirent des guirlandes 
de photos. notre père y apparaît sur fond après trente années de passion, mon aventure 
de paysages inconnus et étranges, campé personnelle s’achève. aujourd’hui, je me sépare 
fièrement au volant d’un singulier véhicule, face d’une grande partie de mes collections. Les 
à des personnages emplumés ou armé d’un objets qui, pour beaucoup d’entre eux firent 
fusil une bête sauvage abattue à ses pieds. partie des décors familiers de ma jeunesse, ne 
Cette première incursion laissa ses traces regagneront pas un garde meuble, une cave, 
indéfinissables dans ma mémoire. Des années un grenier ou encore un réduit généreusement 
plus tard, d’été en été, ce sont les retours de prêté pour être présentés dans une exposition. 
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H. Pecqueur, a. iacovleff, G.M. Haardt, Sue Ming Hi des Sociétés Savantes chinoises, L. audouin-Dubreuil, J. Hackin (Partie du lot n° 27) 

ils constituèrent des décors éphémères dans des lieux qui ne Je me défais de cette collection après mûre réflexion, non 
m’appartiennent plus. en ces lieux, maintenant désaffectés, sans mélancolie, mais convaincue que chaque pièce de celle-
ces objets avaient leur raisons d’être, surtout pour celui qui les ci sera acquise par des amis de l’aventure, des collectionneurs 
avaient collectionnés au temps de ses expéditions lointaines. passionnés, ou par des dépositaires de trésors. J’espère qu’ils 
Chacun avait son histoire et sa place. Je ne peux pas, à mon feront le bonheur de leurs acquéreurs où qu’ils gagneront des 
grand regret recréer un décor, j’en n’en ai plus l’âge ni les lieux prestigieux pour être admirés.    
moyens. 

ariane audouin-Dubreuil 

PROVenanCe 
L’ensemble des lots présentés dans ce catalogue provient des Missions andré Citroën (Croisière noire de 1924 à 1925 et Croisière Jaune de 1931 à 1932) 
Pour la plupart des lots présentés, les expositions ont été communes et ne seront donc pas reprises systématiquement dans le catalogue. en plus de 
celles organisées par iacovleff sur le parcours des Croisières, la plupart de ces pièces fut présentée au public lors des expositions suivantes: 

- Galerie Jean Charpentier, Paris, 1926               
- Pavillon de Marsan, Louvre, Paris, 1926 
- Galerie Jean Charpentier, Paris, 1932          
- Palais des expositions Citroën, Place de l’europe, Paris, 1932 
- Centre George Gorse à Boulogne Billancourt, exposition Croisière Jaune – 18 decembre 1992 au 16 janvier 1993 
- René Caillié à Tombouctou, exposition à Mauzé sur le Mignon, 1999 
- Musée de la Publicité, Musée du Louvre, 1999 
- Mairie de Paris, 75006. exposition faite à l’occasion de la publication du livre La Croisière Jaune  par ariane audouin-Dubreuil, 2002-2003 
- Musée de l’automobile, Mulhouse, exposition faite à l’occasion de la publication du livre La Croisière Jaune par ariane audouin-Dubreuil, 2003 
- Exposition « Alexandre Iacovleff-Itinérances » au Musée des années 30, Boulogne Billancourt, 2004 
- Centre George Gorse à Boulogne Billancourt, exposition La Première traversée du Sahara en automobile – 2005 
- Ruhr Museum, essen, Février à Juin 2010 

avertissement : 
- les numéros 298, 303 à 305, 310, 311, 314, 315, 342 à 345 sont antérieurs ou postérieurs aux Missions andré Citroën. 
- les numéros qui ne sont pas issus directement de la collection Louis Audouin-Dubreuil sont signalés par « ** » précédent le n° du lot. 

BiBLiOGRaPHie 
La majorité des lots est également reproduite dans l’un ou plusieurs des volumes suivants, cette bibliographie ne sera donc pas reprise systématiquement 

- La Croisière Jaune, Carnets de route de Louis audouin Dubreuil. editions de l’albaron, 1992. Centre Culturel de Boulogne Billancourt 
- La Croisière des Sables, sur les pistes de Tomboutou, ariane audouin Dubreuil. editions Glénat. 
- La Croisière noire, sur la trace des explorateurs du XiX°, ariane audouin Dubreuil. editions Glénat. 
- La Croisière Jaune, Sur la route de la soie, ariane audouin Dubreuil. editions Glénat. 
- alexandre iacovleff, itinérances. Musée des années 30. Catalogue de l’exposition. editions Somogy, 2004 
- Les africanistes peintres voyageurs, Lynne Thornton 1990 
- Das grosse Spiel, archäologie unb Politik, editions Dumont, Charlotte Trümpler, 2008 
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CiTROën auTOCHeniLLe B2 1922 

FiCHe TeCHnique TeCHniCaL SPeCiFiCaTiOnS 

Moteur engine 
4 cylindres en ligne monobloc à soupapes latérales 4 cylinders in-line, block-cast, with side valves
Cylindrée : 1452 cm³ Capacity : 1,452 cm³
Puissance fiscale : 9 CV Fiscal rating : 9 cv
Puissance réelle : Real horsepower :
20 ch à 2 100 tr/mn 20 bhp at 2,100 rpm
Suspension Suspension
Ressorts elliptiques aV et aR elliptical springs at front and rear 

Lancement / Launch : 1922 
Patrimoine Citroën, classée Monument Historique 

B2 renforcée portant le nom de «Scarabée d’Or». Elle est la voiture de commandement de Georges-Marie Haardt lors de la Première 
Traversée du Sahara en 1922. 
Cette expédition est la première liaison automobile transsaharienne entre l’algérie et l’afrique occidentale française. elle relie Toggourt 
à Tombouctou en 21 jours (17 décembre 1922 - 7 janvier 1923).

Citroën B2 half-track vehicle 1922 
This reinforced B2, known as the “Scarabée d’Or” or “Golden Beetle”, was the command vehicle used by Georges-Marie Haardt for the 
first crossing of the Sahara in 1922.
This was the first expedition to be made by car between Algeria and French West Africa. Expedition members travelled from Touggourt 
to Timbuktu in 21 days (17 December 1922 – 7 January 1923). 

Cette voiture qui sera exposée aux Brotteaux ne fait pas partie de la vente. 

Audouin Dubreuil - copie Charlotte.indd 6 10/09/10 22:50:05 
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Photographie du Scarabée d’or de Haardt pour la Croisière noire (1924-25) exposé au Pavillon Marsan du Louvre en 1926 (Partie du lot 13) 

La présente vente, par la qualité des documents et objets recensés, nous permet de revivre l’aventure des expéditions Citroën. 
Lancées par andré Citroën peu après la création de son entreprise, les Croisières occupent une place de choix dans l’histoire de 
Citroën. elles annoncent d’emblée et aux yeux du monde entier, les valeurs qui font aujourd’hui encore l’identité de la marque. 
L’audacieux projet du patron des usines Javel est d’abord, à l’instar de l’illumination de la Tour eiffel en 1925, une formidable 

opération de communication qui met Citroën sur le devant de la scène automobile, en France comme à l’étranger. Les Français, petits et 
grands, vibrent au rythme des Croisières grâce à une large médiatisation, tandis que les voitures aux chevrons prouvent leur fiabilité. 

Tout commence en 1920, lorsqu’André Citroën, toujours en quête d’idées nouvelles, fait preuve de discernement en achetant à l’ingénieur 
adolphe Kégresse son brevet sur les bandages souples. Cela aboutit à la création des fameuses autochenilles, membres essentiels – elles 
ont chacune leur nom et leur fonction - de l’équipage des Croisières. Car en ce début de XXe siècle, un défi est lancé aux constructeurs 
automobiles : la conquête motorisée d’espaces jusque là parcourus uniquement à pieds, avec des animaux ou par voix fluviales. Citroën 
le relève en proposant les voitures à chenilles. elles permettent en effet de s’échapper des routes déjà tracées pour s’aventurer dans des 
territoires peu connus, le tout en un temps record. Pièces emblématiques du patrimoine de la marque, elles sont le reflet de son esprit 
d’innovation. 

La fierté de Citroën pour les expéditions tient également aux objectifs affichés par celles-ci. Avec les Croisières, l’entreprise ne participe 
pas seulement à des raids automobiles mais devient le promoteur de prestigieuses missions scientifiques, culturelles et diplomatiques. 
C’est avec le soutien du Président de la République française et d’organismes internationaux renommés, tels le national Géographic, 
que partent les membres des expéditions Citroën. Les nombreuses expositions qui se tiennent à leur retour montrent la richesse des 
informations collectées au cours des voyages. Les dessins de Iacovleff, les récits publiés et les films tournés connaissent un grand succès. 
Les promesses faites par le bras droit d’andré Citroën, George-Marie Haardt, et son alter ego, Louis audoin-Dubreuil, sont tenues, et la 
confiance accordée aux autochenilles, récompensée. 

Ce dont Citroën peut véritablement se prévaloir aujourd’hui, c’est d’être à l’origine d’aventures humaines extraordinaires qui, plusieurs 
décennies après, éveillent toujours un vif intérêt et dépassent largement l’histoire de la marque pour s’inscrire dans la lignée des grandes 
explorations de l’Histoire. 

en espérant que ce catalogue vous permettra de retrouver l’esprit des Croisières, nous vous souhaitons une agréable lecture.

Denis HuiLLe
(responsable du patrimoine historique Citroën)
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Tableau de iacovleff représentant l’équipe de la Croisière noire au grand complet 
1. iacovleff; 2. Cdt Bettembourg; 3. Baba Touré; 4. audouin Dubreuil; 5. Haardt; 6. F. Billy; 7. Penaud; 
8. Balourdet; 9. Rabaud ; 10. M. Billy; 11. Rémillier; 12.Trillat; 13. Prud’homme; 14. de Sudre; 15. Brull; 
16. Poirier; 17. Bergonier; 18. Specht; 19. Piat. Ce tableau ne fait pas partie de la vente. 

Le 4 avril 1931, sept automobiles partaient de Beyrouth pour 
tenter de rallier Pékin, puis l’indochine française à travers le 
continent asiatique. Ce même jour, sept automobiles quittaient 
Tien-Tsin, port de Pékin, pour se porter à leur rencontre et 

faire jonction à Kachgar, rond-point des pistes caravanières sur la 
Route de la soie. Cette expédition, « La Croisière Jaune », lancée sur 
les pistes d’asie par andré Citroën, commandée par Georges Marie 
Haardt et Louis Audouin-Dubreuil pour le groupe dit « Pamir » et sous 
les ordres de Victor Point pour le groupe dit « Chine », allait s’inscrire 
au cours des décennies comme une aventure mythique. Ce fut un 
grand raid, une épreuve d’endurance inimaginable, un exploit sportif 
inégalé. L’odyssée de la Croisière Jaune mérite tous ses titres de 
gloire, mais on peut ajouter que ce sont les buts poursuivis, avec 
succès, par les hommes de cette expédition, leur travail quotidien 
de recherche, leur témoignage sur les pays traversés, ainsi que les 
collections et documents qu’ils en rapportèrent, qui lui confèrent 
encore de nos jours son titre de mission scientifique et culturelle. 
Deux expéditions Citroën avaient précédé la croisière en asie. 
« La Première traversée du Sahara en automobile » de Touggourt, 17 
décembre 1922, à Tombouctou, 7 janvier 1923. 
Jusqu’alors, aucune automobile n’avait encore franchi le Grand 
erg oriental et pris le risque de s’enfoncer dans le Tanezrouft, le 
désert des déserts profond de six cent kilomètres. Ce raid rapide, 
cet exploit technique permit la création d’une première piste 
automobile reliant l’afrique du nord au Soudan, celle d’un service 
postal hebdomadaire, et l’ouverture d’une première voie aérienne 
aux escadrilles d’afrique du nord. 
Les chefs de l’expédition, G.M. Haardt et L. audouin-Dubreuil, pour 
prouver que leur réussite n’était pas due au seul hasard, décidèrent 
de regagner l’algérie en étudiant l’une des voies envisagées pour le 

O
n april 4th 1931, seven motor cars left Beyruth with the 
hope of reaching Peking and French indochina through 
the asian Continent. On the very same day, seven motor 
cars left Tien-Tsin, Peking harbour, to meet and join them 

at Kachgar, the main caravan stop along the Silk Road. “The yellow 
Journey” expedition was sent across asia by andré Citroën with 
Georges-Marie Haardt and Louis audouin-Dubreuil leading the 
“Pamir” group and Victor Point in command of the “China” group. 
after many decades, this great trek, this unimaginable endurance 
test and unrivalled performance is still regarded as an incredible 
epic adventure. The yellow Journey odyssey deserves all its titles 
of glory. One might even add that it owes its title of scientific and 
cultural mission to the aims successfully reached by the men of the 
expedition, with their daily research, accounts on the countries that 
they crossed and the documents they brought back. 
Two Citroën expeditions preceded the journey across asia. 
“The First crossing of the Sahara by motor car” from Touggourt on 
December 17th 1922, to Timbuktu on January 7th 1923. 
never before had an automobile made it over the oriental Grand erg, 
running the risk of sinking into the Tanezrouft, a giant, 600 kilometer 
deep desert. Thanks to the rapid trek and technical achievement, 
it was possible to establish the first automobile track linking North 
africa to Sudan and a weekly postal service as well as the opening 
of an air route for the north african squadrons. 
To prove that their success was not due to pure chance, Georges-
Marie Haardt and Louis audouin-Dubreuil, the leaders of the 
expedition, decided to travel to algeria, exploring one of the paths 
that had been considered as a route for the future Trans-Sahara 
railway, and to go to Tamanrasset where they wanted to meet 
the Tuareg people. They were welcomed by the great amenokal 
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passage du futur chemin de fer transsaharien et d’aller à Tamanrasset 
à la rencontre des Touareg. ils furent reçus par le grand amenokal 
akhamouk, seigneur du Hoggar, se rendirent à la cour d’amour de 
la poétesse Dacine, l’ahaal. Les seigneurs touaregs en des poèmes 
épiques leur livrèrent l’âme « du peuple du voile ». Ils regagnèrent la 
France chargés de collections acquises au niger et au Hoggar. 

« L’Expédition Citroën Centre Afrique », 1924-1925, dite « La 
Croisière Noire » est la première expédition, à l’époque, dont les 
buts clairement définis vont permettre de dépasser le seul exploit 
technique et sportif pour prendre la dimension d’une mission 
économique, humanitaire, scientifique et culturelle. 
Vingt explorateurs sur huit autochenilles s’engagent pour une course 
de fond sur 20.000 kilomètres de Colomb-Béchard à Tananarive sur 
des pistes de sable, de sel, de roches, d’herbes, de latérite rouge, 
de terres craquelées ou spongieuses…. Point de routes, parfois 
seulement quelques tronçons de pistes empierrées.     
Les buts de cette mission sont ambitieux, ils ont été fixés par le 
Gouvernement, le Ministère des Colonies, le Sous-Secrétariat 
d’État à la Santé, le Ministère de l’instruction publique, la Société 
de Géographie, le Muséum d’histoire naturelle de Paris, le Musée 
du Trocadéro et le Musée de la Chasse. 
Deux années d’intense activité ont précédé le départ. un « Service 
Afrique » a été créé rue du Théâtre et les essais du prototype se 
sont déroulés au Sahara en liaison permanente avec Paris. Cinq 
missions de ravitaillement sont parties à travers l’afrique à dos de 
chameau, à pied avec une caravane de porteurs, en pirogue pour 
remonter les fleuves depuis les ports sur les estuaires jusqu’au 
cœur de l’afrique équatoriale. ainsi, quarante dépôts d’essence, 
d’huile, de matériels les plus divers et de vivres ont été constitués 
sur l’itinéraire projeté. 
Ce sont des hommes d’expérience et de grande qualité qui participent 
à cette deuxième mission Citroën. Georges-Marie Haardt, Directeur 
des usines, en a le commandement. Le Commandant Bettembourg, 
de l’infanterie coloniale, l’assiste et est chargé de la cartographie. 
Louis audouin-Dubreuil, chef en second et pilote aviateur, étudie la 
possibilité de créer des voies aériennes. L’ingénieur Brull, géologue, 
visite les mines et poursuit une étude sur le développement 
économique des régions traversées. Le Professeur eugène 
Bergonnier est spécialiste des maladies qui sévissent en afrique, 
il est prié de proposer des moyens prophylactiques à mettre en 
place et il exerce également ses talents de taxidermiste. alexandre 
iacovleff, peintre voyageur au regard 
d’ethnologue, fixe sur la toile des 
dizaines de visages, des paysages, 
des scènes rituelles. il est également 
chargé de réunir des collections 
d’objets à la demande du Musée 
du Trocadéro et d’andré Citroën 
qui envisagent la création d’une 
salle d’exposition permanente. 
Le cinéaste Léon Poirier et 
son opérateur et photographe, 
Georges Specht, réalisent le journal 
cinématographique de l’expédition, 
« la Croisière Noire » et quelque 
milliers de photographies. Enfin, 
Maurice Penaud est le chef des 
onze mécaniciens, les vainqueurs 
de la première transsaharienne. 
Les hommes de la mission Citroën 
parcourant l’afrique de 1925 eurent 
parfois le sentiment d’une remontée 
vers les temps les plus primitifs 
de cet immense continent. C’était 
une afrique pauvre, morcelée, 
inachevée, en devenir, qui perdait 
son âme avec ses traditions. 
Cependant, se superposant à 
cette image, c’est le souvenir 
de « l’éblouissante Afrique» qui 
s’imposera, plus prégnant que 
tout autre, en leurs mémoires : 
une afrique où s’éteignaient les 
vieilles civilisations qui étalaient 
encore leurs fastes. La musique y 
accompagnait les événements du 

Partie du lot 14 

akhamouk, sultan of the Hoggar, and were invited to attend a 
cultural assembly known as an ahaal. Here the Tuareg lords praised 
the soul of the “veiled people” in epic poems. They left for France 
laden with material collected in nigeria and the Hoggar. 
The Citroën expedition to Central africa, 1924-1925, also known 
as the “Black Journey” was the first expedition of the time whose 
clearly defined goals would make it a mission of economical, 
humanitarian, scientific and cultural interest, rather than a simple 
technical and athletic feat. Twenty explorers in eight vehicles 
equipped with caterpillar tracks embarked on a 20,000 kilometer 
race from Colomb-Béchard to Tananarive on paths of sand, salt, 
rocks, grass, red laterite, on arid or spongy ground... no roads, only 
the occasional section of stone-covered track. 
The aims of the mission were ambitious and had been fixed by the 
Government, the Ministry of the Colonies, the undersecretary of 
Health, the Ministry of Public instruction, the Geographical Society, 
the natural History Museum of Paris, the Musée du Trocadéro and 
the Hunting Museum of Paris. 
Two years of intense activity preceded the start of the expedition. 
an “african Service” was created in Rue du Théâtre and the 
prototype was tested in the Sahara with constant liaising with Paris. 
Five supply-missions crossed africa on camelback, on foot wih a 
caravan of porters, or making their way up rivers in pirogues from 
the ports on the estuaries right into the heart of equatorial africa. 
Forty depots of fuel, oil, all kinds of material and food supplies were 
thus set up along the intended itinerary. 
experienced and quality men took part in this second Citroën 
mission. it was led by Georges-Marie Haardt, the general manager 
of the Citroën factories. He was assisted by the Colonial infantry 
Commander, Bettembourg, also in charge of cartography. Louis 
audouin-Dubreuil, second in command and aviator, examined the 
possibility of establishing air routes. Brull, engineer and geologist, 
visited mines and studied the economic development of the regions 
that were crossed. Professor eugène Bergonnier specialised in the 
various illnesses ravaging certain parts of africa. He was asked 
to come up with suggestions as to how to set up prophylactic 
methods, and all the while he continued to demonstrate his skills 
in taxidermy. 
The painter alexandre iacovleff, a keen traveller with an ethnologist’s 
eye, depicted the numerous faces, landscapes and ritual scenes. 
The Trocadéro and andré Citroën Museums requested of iacovleff 
that he gather objects for the permanent exhibition they were 
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jour, imprégnée de rythmes arabes 
ou de l’ardent battement du tam
tam. Les femmes offraient  aux 
regards les courbes gracieuses 
de leurs corps non entravés de 
vêtements. Les rires avaient gardé 
leur puissance et les larmes avaient 
leur signification. Les poètes 
préservaient la mémoire du passé. 
La danse était l’expression d’un 
ressenti personnel ou collectif. 
Les traditions se transmettaient, 
les rites étaient respectés dans 
leur pureté ou leur sauvagerie 
première.
« nous étions des hommes avec 

considering. Together with 
Georges Specht, his operator 
and photographer, the film-
maker Léon Poirier directed 
“La Croisière noire”, the 
cinematographic journal of the 
expedition and took thousands 
of photographs. Last but not 
least Maurice Penaud led the 
team of eleven mechanics, 
the winners of the First Trans-
Sahara crossing. 
as they drove through 1925 
africa, the men of the Citroën 
mission sometimes felt they 
were travelling back to the 

nos forces et bien des faiblesses. 
nous avons été des observateurs 
attentifs, des témoins, mais 
nous n’avons pas pu restituer 
pleinement cette Afrique de 1925 dans sa réalité du moment » écrira 
plus tard audouin-Dubreuil. C’était ne pas prendre en compte le 
travail accompli sur place, la constitution des collections africaines 
dont certains objets figurent actuellement dans les collections des 
musées, l’œuvre du peintre Alexandre Iacovleff, la réalisation du film 
« La Croisière noire » qui fera le tour du monde, ses propres écrits et 
ceux de Georges-Marie Haardt.
 
« L’Expédition Centre Asie » dite « la Croisière jaune » va clôturer, 

most primitive times of the 
huge continent. This africa was 
poor, divided, unfinished, still 
in the making and was losing 

its soul and traditions. However the image that left the deepest 
impression in their minds was that of a “dazzling africa” where the 
splendour of the old civilisations was still on full display. Music, 
with its arabian rhythms, its intense tam-tam beats, formed part of 
the daily activities. Women showed off the gracious curves of their 
unclad bodies. Poets captured memories of the past while dance 
routines acted out personal or collective experiences. Traditions 
were passed on, without affecting the purity or savagery of the rites 
involved. 

Later, Louis audouin-Dubreuil wrote: “We were men 
with our strengths and many weaknesses. We were 
attentive observers and witnesses but we were 
unable to completely convey the africa of 1925, as it 
really was at that time.” But here he forgets the work 
accomplished there, the african artefacts now part of 
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en 1932, le cycle des missions 
Citroën. 
aucune dimension politique 
n’entredanslesbutspoursuivis. 
Le grand industriel a imposé sa 
marque dans le monde entier; 
les retombées économiques 
d’une telle entreprise ne 
peuvent donc qu’être minimes. 
Par contre, une mission de 
prestige semble séduisante 
à cet inventeur de la publicité 
moderne. andré Citroën a 
lancé ce slogan : « l’automobile 
au service de la science et de 
la culture ». Les organisateurs 
de l’expédition vont réunir 
une équipe de chercheurs, 
de scientifiques et d’artistes 
afin de mener des études 
dans des disciplines variées. 
Ces études porteront sur la 
géologie, l’entomologie et la 
biogéographie, l’archéologie, 
la cartographie. 

Le Révérend Père Teilhard de 
Chardin, géologue rendu célèbre par les fouilles de Chou-Kou-Tien 
et la découverte du Sinanthropus pekinensis, va établir la première 
carte de géologie dynamique de la Chine qu’il parcourra de Pékin à 
aksou, et retour. 
Le Muséum d’Histoire naturelle de Paris délègue sur la mission le 
jeune naturaliste andré Reymond qui réalisera une remarquable 
étude sur la flore et la faune, de Pékin à Ouroumtchi. Il procèdera 
avec l’architecte Jean Carl à des relevés qui lui permettront d’établir 
une carte de biogéographie de la Chine. 
Joseph Hackin, conservateur du Musée Guimet et directeur de 
la D.a.F.a (Délégation archéologique Française en afghanistan) 
poursuit des recherches sur le site de Bamyan. Consulté, il donne 
spontanément son accord pour accompagner l’expédition pendant 
de longs mois. Dans le Turkestan chinois, son intérêt se porte sur 
les ruines de fondations bouddhiques, monastères et sanctuaires 
situés au nord du Taklamakan et dans le bassin du Tarim, là où de 
prestigieux archéologues ont œuvré entre 1902 et 1914, Paul Pelliot, 
Sir aurel Stein, alfred Von Lecoq, albert Grünwedel et Otani. il avait 
suivi leurs travaux et, dès 1924, dans la publication des « antiquités 

Partie du lot 26 : J. Hackin au camp de Ourouhtchi (Turkestan) 

me the opportunity to work on a project of particular interest to 
me. indeed, step by step, i would be able to follow the evolution of 
Buddhist art from afghanistan to the limits of Turkestan.”
The painter alexandre iacovleff produced hundreds of works, 
gathered ethnographic material and represented frescoes from the 
Buddhist sanctuaries of the Turfan complex for the Musée Guimet. 
appointed by the national Geographic Society of Washington, 
the photographer and great reporter Maynard Owen Williams put 
together remarkable photographic documentation.
The film maker André Sauvage directed “La Croisière Jaune”, a rare 
documentary film and a great achievement bearing in mind that 
China had been at war since 1911. It is one of the first three sound 
films that still has relevance today in the cinematographic world. 
The historiographer of the mission, Georges Le Fèvre wrote the 
narrative for «La Croisière Jaune». His notebooks contained over 
four thousand pages. 
The Pamir and China groups managed to meet in aksou after seven 
months of travelling and serious difficulties. 
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Prise de vue près de Turfan ( Chine) 
de g. à dr : l’opérateur Morizet et le cinéaste Sauvage (Partie du lot 29) 

bouddhiques de Bamyan », il posait déjà la question : 
« Serions nous sur la piste de l’art bouddhique et de l’art sassanide 
au moment de la conquête éphémère d’une partie de la Bactriane 
par les souverains sassanides? Ici se trouve peut-être l’explication 
de cet apport sassanide dans l’art médiéval du Turkestan. » Il 
écrira après son retour : « en me demandant de me joindre à 
l’expédition, Georges Marie Haardt me donnait le moyen de réaliser 
un projet, particulièrement cher, car il allait m’être donné de suivre 
de l’Afghanistan aux confins du Turkestan, d’étape en étape, le 
cheminement de l’art bouddhique». 
Le peintre alexandre iacovleff exécutera une centaine de tableaux 
au long du parcours, réunira une documentation ethnographique et 
reproduira des fresques des sanctuaires bouddhiques du complexe 
de Tourfan, destinées au Musée Guimet. 
Le photographe Maynard Owen Williams, grand reporter délégué 
par la national Géophaphic Society of Washington, constituera une 
documentation photographique remarquable. 
Le cinéaste André Sauvage réalisera le film « La Croisière Jaune », 
documentaire rare à l’époque car jugé irréalisable dans cette Chine 
en guerre depuis 1911. C’est un des trois premiers films sonores au 
monde qui fait actuellement encore référence. 

«L’homme est mort, mais l’œuvre reste. Ramenez en 
France le corps de votre chef. Je pleure avec vous.» 

Télégramme envoyé par andré Citroën 

in Persia, Georges-Marie Haardt’s group had been assaulted by 
Muslim fanatics from Meched. They were given an army escort for 
the dangerous crossing of afghanistan, a country divided at the time 
into two hundred ethnic groups. There were shootings between the 
afghan and the english during the Kaïber Pass parades. The many 
mechanical problems were always solved thanks to the brilliant team 
of mechanics, up until the day when they were forced to abandon 
the caterpillar cars, unable to continue their climb up the mule
drivers’ paths that were narrower than the vehicles and bordered 
by precipices. Having been denied their visas three months prior 
to departure, the men were unsure whether they could enter into 
China. From Guilguit they continued on horseback through the high 
Pamir Mountains (over 5000 meters) and the northern part of the 
Taklamakan desert, all the while advancing under the watchful eye 
of armed Chinese horsemen. 

Victor Point’s group was exposed to violent sand storms in the Gobi 
desert, passed through the war-torn Kansou and, having made it 
across the forbidden border of Sin-Kiang where Muslim uighur riots 
had just taken place, was held prisoner for months by General King, 
the governor of the region. 

Reunited, the expedition crossed China through temperatures 
ranging from -20° to -30°C. it was a tough adventure but they 
reached Peking on February 12th 1932. 
The Citroën expedition to Central Asia would have to face one final 
and painful ordeal: the death of Georges-Marie Haardt who died on 
March 16th 1932 on Repulse Bay rock, facing Hong-Kong. 

“The man has passed away but the work remains. Take your leader’s 
body back to France. i weep with you.” 

andré Citroën 

Démontage des deux autochenilles « modèle Pamir » avant un passage difficile 
à Guilguit (Partie du lot 25)
de g à dr : G.M. Haardt, le mécanicien a. Ferracci et H. Pecqueur

(Partie du lot 3) 
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L’historiographe de la mission, Georges Le Fèvre écrira «wLa 
Croisière Jaune». Ses carnets de notes comportaient plus de quatre 
mille feuillets. 

Les groupes Pamir et Chine allant à la rencontre l’un de l’autre 
parvinrent à opérer leur jonction à aksou sept mois plus tard au prix 
de graves difficultés. 
en Perse, le groupe de G.M. Haardt fut gravement pris à parti par 
les fanatiques musulmans de Meched. Pour la traversée périlleuse 
de l’Afghanistan des éléments réguliers de l’armée lui firent escorte; 
deux cent ethnies se partageaient alors le pays. Dans les défilés de 
la Kaïber Pass, les afghans et les anglais échangeaient des tirs. Les 
Problèmes mécaniques furent nombreux mais toujours surmontés 
grâce à la remarquable équipe des mécaniciens, jusqu’au jour où 
faute de pouvoir poursuivre leur ascension sur les sentiers muletiers 
plus étroits que les voitures et en bordures des précipices, il fallut se 

4 апреля 1931 г. семь автомобилей выехали из Бейрута чтобы 
достичь Пекина и французский Индокитай через азиатский 
континент; 7 других автомобилей выехали из Цьян-Цина, 
пекинского порта, чтобы присоединиться к первой экспедиции 
в Качгаре – остановке на шелковом Пути. «Желтая Экспедиция» 
была организована Андрэ Ситроеном совместно с Жоржем-
Мари Хаардтом и Луисом Одоином-Дюбрейлем, возглавлявшим 
группу «Памир», а также Виктором Поинтом, возглавлявшим 
группу «Китай». 
По прошествии десятилетий эта экспедиция вошла в историю 
как уникальное эпическое путешествие. Это была научная и 
культурологическая экспедиция. До этого, состоялись уже две 
«миссии» Ситроена в Азии – первая – через Сахару на легковых 
автомобилях – из Туггурта, 17 декабря 1922 г., в Тимбухту 7 
января 1923г. Результатом этих экспедиций стало проложение 
первого автомобильного пути между Северной Африкой и 
Суданом и основание еженедельной почтовой службы, а 
также открытие воздушного пути для североафриканских 
эскадронов. 
За этим последовали путешествие Жоржа-Мари Хаардта и 
Луиса Одоин-Дюбрейля в Алжир, чтобы проложить маршрут 
будущей Транс-сахарской железной дороги и добраться до 
Таманрассета, чтобы там встретиться с племенем Торег. 
В результате, они вернулись во Францию с колоссальной 
коллекцией материалов из Нигерии и Хоггара. 
Миссия Ситроена в Центральную Африку 1924-1925гг., 
известная под названием «Черное Путешествие», была первой 
в то время научной, культурологической и гуманитарной 

résoudre à abandonner les autochenilles. De Guilguit, les hommes, 
dans l’incertitude de pouvoir passer en Chine (les visas leur avaient 
été supprimés trois mois avant le départ) reprirent leur marche à 
cheval à travers les hautes passes des Pamirs (plus de 5000 mètres) 
et enfin le nord du désert du Taklamakan sous la surveillance de 
Chinois à cheval et armés. 
Le groupe commandé par Victor Point subit dans le Gobi de 
redoutables vents de sable, traversa le Kansou en guerre et 
ayant franchi la frontière interdite du Sin-Kiang où les Ouïghours 
musulmans venaient de se révolter, se retrouva prisonnier du 
Général King, Gouverneur de la région, pendant des mois. 
Reconstituée, l’expédition traversa la Chine par des températures 
allant de -20° à -30°. L’aventure fut rude. ils atteignirent Pékin le 12 
février 1932. 
une dernière et douloureuse épreuve allait frapper l’expédition 
Citroën Centre asie, la mort de Georges-Marie Haardt sur le rocher 
de Repulse Bay, face à Hong-Kong, le 16 mars 1932. 

экспедицией. Её цели были определены французским 
правительством, Министерством Колоний, заместителем 
министра здравохранения, Министерством Народного 
Образования, Географическим Обществом, парижским Музеем 
Естественной Истории, Музеем Трокадэро и парижским 
музеем охоты. Подготовка экспедиции заняла два года. В ней 
участвовали: Жорж-Мари Хаардт – главный управляющий 
заводом Ситроен, командир колониальной пехоты Беттенбург 
(ответственный за картографию), Луис Одоин-Дюбрейль, 
специалист в области авиации (изучавший возможность 
открытия воздушных путей); Брал, инженер и геолог 
(исследовавший экономику посещаемых регионов); профессор 
Юджин Бергоньер, специалист-эпидемиолог. 
Художник Александр Яковлев изображал местных жителей 
и пейзажи, а также собирал экспонаты для постоянных 
коллекций парижских музеев. Вместе с Жоржем Спектом, 
оператором и фотографом, режиссер Леон Поарье снял фильм 
об экспедиции «Черное путешествие» (La Croisière Noire) и 
сделал тысячи фотографий. 
Пересекая Африку в 1925г., члены экспедиции Ситроена порой 
ощущали, как будто они путешествовали назад во времени. 
Экспедиция в Среднюю Азию 1932 г., известная под 
названием «Желтое Путешествие», стала последней в цикле 
миссий Ситроена. Так как к этому моменту брэнд крупного 
промышленника уже был известен во многих странах, прибыль 
от экспедиций была небольшая. Однако, для изобретателя 
современной рекламы такая миссия была привлекательна. 
«Легковой автомобиль используется для развития науки и 
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культуры», -- таков был лозунг Андрэ Ситроена. 
Священник Тейлхад де Шарден, геолог, чья известность 
пришла в связи с раскопками в Чу-Ку-Тьене и открытием 
пикинесов Синантропус, начертил первую динамичную 
геологическую карту Китая. Молодой натуралист Андрэ 
Реймонд произвёл уникальное исследование дикой природы 
на территории от Пекина до Орумчи. Данные, которые он 
собрал вместе с архитектором Жаном Карлом позволили ему 
составить биогеграфическую карту Китая. Жозеф Хаккин, 
куратор парижского музея восточных искусств (музей Гиме) 
и директор Французской Археологической Делегации в 
Афганистане продолжил исследование китайского Туркестана. 
В частности, он изучал взаимоотношение между средневековой 
и сассанидской традициями в искусстве Туркестана. 
Художник Александр Яковлев написал сотни работ, собрал 
этнографический материал и предоставил фрески из 
буддийских храмов Турфанского комплекса музею Гиме. 
Фотограф и маститый репортер Мейнард Оуэн Вильямс 
привез уникальные фотографии. Режиссер Андрэ Соваж снял 
фильм «Желтое путешествие» (La Croisiere Jaune) во время 
гражданской войны в Китае (1911). 
Памирская и и китайская экспедиции встретились в Аксу 
после семи месяцев трудных путешествий. В Персии на 
группу Жоржа-Мари Хаардта напали мусульманские фанатики 

à gauche : Partie du lot 3 
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из Мечеда. Группе был предоставлен военный эскорт для 
опасного пересечения Афганистана. Многочисленные 
технические проблемы всегда разрешались благодаря 
команде блестящих механиков вплоть до того моментся, когда 
им пришлось оставить гусничные машины, на которых нельзя 
было продолжать подъем по узким тропам для мулов. Из-за 
того, что им отказали в китайских визах, путешественники не 
были уверены в том, что они смогут проникнуть на территорию 
Китая. Из Гилгита они продолжили свой путь на лошадях через 
высоты Памира (более 5000 метров) и северную часть пустыни 
Такламакан. 
Группу Виктора Поинта настигли песчаные бури в пустыне 
Гоби. Путешественники пересекли Кансу, где велась война, 
и пройдя через запретную границу Син-Кьянга, где бушевал 
конфликт между мусульманами и уйтурами, попали под арест 
на несколько месяцев к Генералу Кингу, управляющему тогда 
этими землями. 
Объединившись, экспедиции пересекли Китай при температуре 
воздуха от -20 до -30 градусов по Цельсию, и дошли до Пекина 
12 февраля 1932 г. 
Экспедиция Ситроена в Среднюю Азию столкнулась с 
последним трагическим случаем – смертью Жоржа-Мари 
Хаардта (умер 16 марта 1932г.) на горе Репульс Бэй, с которой 
открывался вид на Гонг-Конг. 
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Kasenyi, 11 avril 1925. La mission Citroën reçoit la Duchesse d’Aoste (Partie du lot 11)
De g. à dr : le Duc de Pouilles, G.M. Haardt, la Duchesse d’Aoste, L. Audouin-Dubreuil, le Cdt Bettembourg, un accompagnateur italien
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CinÉaSTeS 
& PHOTOGRaPHeS 
SuR LeS MiSSiOnS CiTROën 

Paul CaSTeLnau (1880-1944) 
Géographe de formation, il sera affecté pendant 
la première Guerre mondiale au service 
géographique de l’armée, puis à la section 
photographique. en 1910, le banquier albert Kahn 
lui propose de travailler à constituer les archives 
de la planète. 
il suivra en qualité de géographe la première 
mission Citroën à travers l’afrique de Touggourt 
à Tombouctou, en 1922-1923. il en rapporte deux 
films et des photographies. 

Léon POiRieR (1884-1968 ) 
Réalisateur français. après avoir été directeur 
de théâtre, il fit ses débuts à la Gaumont 
comme conseiller artistique. Il réalisa le film 
sur la Croisière noire, qu’il conçut comme un 
reportage. On lui doit également les adaptations 
cinématographiques de Jocelyn de Lamartine et 
de La Brière d’alphonse de Châteaubriant. 

Georges SPeCHT 
Cinéaste français, auteur de nombreux films 
muets. Dans les années 1920 il sera l’assistant 
technique et le chef opérateur de Léon Poirier et 
de Marcel l’Herbier dans divers films. En 1924-
1925, il accompagne l’expédition Citroën d’alger 
à Madagascar en tant que photographe et 
opérateur, sous la direction de Léon Poirier, pour 
le tournage du film La Croisière noire. 

Maynard Owen WiLLiaMS (1888-1963) 
Journaliste américain. après des débuts aux 
etats-unis il devint le correspondant pour 
divers périodiques qui le chargèrent d’assurer 
des reportages en europe, au Proche-Orient 
et en asie. a partir des années 1920 il rejoindra 
la national Geographic Society qui l’emploiera 
comme reporter-photographe. C’est à ce titre qu’il 
sera présent en egypte à l’ouverture de la tombe 
de Toutankhamon. en 1925, il accompagnera en 
tant que reporter et photographe MacMillan et 
Byrd au Groenland. 
en 1931, M.O. WiLLiaMS est détaché par 
la national Society de Washington comme 
journaliste et photographe pour accompagner la 
Croisière jaune, de Beyrouth et Pékin. 

andré SauVaGe (1891-1975) 
Peintre, journaliste et romancier, il s’intéresse 
à partir de 1920 au cinéma. il réalise le premier 
grand film d’alpinisme en 1922, en suivant 
l’ascension de l’aiguille du Grépon. entre 1924 
et 1930, il réalise plusieurs courts-métrages et 
participe comme metteur en scène adjoint à un 
des premiers films sonores. Tout au long de la 
Croisière jaune, qu’il suivra comme réalisateur, 
il entrera souvent en conflit avec le reporter 
photographe M.O.Williams. Son film sur de la 
Croisière jaune sortit en 1934. 

PHOTOGRaPHieS 

PLaqueS De VeRRe 

1 
SaHaRa et aSie
57 Vérascopes 'Richard' (4 boîtes)
Plaques de verre au gélatino-bromure d’argent. 
Formats : 4 ,5 x 10,7 cm.

Mission d'essai au Sahara (1921-1922) - 15 photographies de Paul 
CaSTeLnau, géographe de l'armée. 
Premiers essais Citroën au Sahara - Voiture type raid (hiver 1921) - La 
foule à Insala - Fête d’Insala - Accueil de l’armée… 

Perse et afghanistan (1931) - 13 vues stéréoscopiques 
(M.O. WiLLiaMS)
Bamiam, le grand Bouddha - Le bazar à Hérat - Groupe de villageois - un 
boulanger… 

Passage dans l'Himalaya - 16 vues stéréoscopiques. (M.O. WiLLiaMS)
autochenille dans la montagne - Le col de Burzil - après Doyan - 
Démontage des voitures pour passer un pont...

Les Pamirs - 13 vues stéréoscopiques (M.O. WiLLiaMS)
Vues de localités dans les Pamirs - Les habitants - Membres de la 
mission à cheval - Dans la montagne avant Gilgit…

Liste détaillée sur demande à l’Étude 

800 / 1.000 € 

2 
La PReMieRe TRaVeRSÉe Du SaHaRa en auTOMOBiLe,
1922-1923
17 Plaques de verre (noir et blanc)
Formats : 8,5 x 10 cm.
Monument de René Caillé - La maison de René Caillé - une rue de 
Tombouctou - La mosquée de Sankoré à Tombouctou - Femme indigène 
- Arbre silicifié dans le désert… 

CROiSiÈRe nOiRe 
89 Plaques de verre  (noir et blanc) 
Photographies de Léon POiRieR et Georges SPeCHT 
Formats : 8,5 x 10 cm. 
Mosquée de Colomb-Béchar - Juifs d’insala - Modèle de iacovleff - 
Homme de Gao - Famille au bord du niger - Tambourineur de Zinder 
- Danseurs de Kanem - Hippopotames - eléphantiasis - Femmes de 
Stanleyville - Sur le lac albert - La foule malgache sur le passage de la 
mission… 

CROiSiÈRe Jaune 
300 Plaques de verre (noir et blanc) 
Photographies de Mayard Owen WiiLLiaMS 
Formats : 8,5 x 10 cm 
L’anti-Liban - Krach des chevaliers - Damas - La frontière irakienne - 
Téhéran - Types persans - L’ancienne Kaboul - La cour du roi - Scène 
de pendaison - Réception dans un palais mongol (Shri nagar) - Cavalier 
dans l’Himalaya - Pont de bois au dessus de l’Oxus - L’indu-Kush - 
Traversée des Pamirs - Haute passe de Karakorum - Col de Kilik à 4750 
m. - Campements - Femme de chef Kirghize - La vallée du Guez, le chef 
chamelier - Lac Bazikoul - Village du Shinkiang - Rencontre des voitures 
venant d’Ouroumchi et du groupe ‘Pamirs’ - Haardt en tenue gobi avec V. 
Point - Sites de Tourfan … 

1.000 / 1.500 € 

3 
CROiSiÈRe Jaune 
110 Plaques de verre, colorisées 
dans les laboratoires de la Société de Géographie de Washington (M.O. 
WiLLiaMS). 
Formats : 8,5 x 10 cm. 
Photographies prises depuis le départ de Beyrouth jusqu’à Pékin, puis 
en l’indochine : Vues de Damas, de Bagdad et de Téhéran - Traversée du 
Tigre - Sites archéologiques - Passage des frontières - Hérat, l’ancienne 
citadelle d’alexandre -Types et costumes locaux -Le Bazar de Kaboul - 
Le Kaiber pass - La vallée de l’astor - Campements kirghize - Karakorum 
- L’indou Kouch - Le Fleuve Jaune - Visite de deux mongols - Pékin - Le 
Tonkin… 
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Lamaserie de Sarra-Murren - Deux membres de la cour du Prince Hsi-Hsu-ning, 
visite du camp ( Partie du lot 3) 

Joint, une photographie de Mayard Owen WiiLLiaMS, 17 x 12,5 cm. et 
la reproduction d’un texte dactylographié concernant sa biographie. 

Joint dossier contenant les tirages papier des plaques de verre 
colorisées de M.O.WiLLiaMS et divers documents concernant les 
accords pris entre la national Geographic Society de Washington et 
G.M.Haardt, pour le concours de M.O.Williams à la Croisière jaune. Le 
dossier comprend également la liste numérotée des Lantern slides et 
des tirages papier des photographies qu’il réalisa lors de la mission en 
Centre-asie. 

Liste détaillée sur demande à l’etude 
Voir également reproductions p13-14-55 

2.000 / 2.500 € 

4 
CROiSiÈRe Jaune
18 Plaques au gélatino-bromure d'argent (Sté Lumière)
Formats : 8,5 x 10 cm.

Voiture et deux mécaniciens en Chine - L. audouin-Dubreuil pendant 
sa chevauchée dans l’ Himalaya - Dans le Karakorum - L. audouin-
Dubreuil dans le Cachemire - Passes dans les Pamirs - Gilgit - 
Ouroumtchi - Shri nagar… 

300 / 400 € 

TiRaGeS PaPieR D’ÉPOque 

5 
La PReMieRe TRaVeRSÉe Du SaHaRa en 
auTOMOBiLe, 1922-1923 
essais préparatoires de la 1ère traversée du Sahara, janvier-avril 1922. 
album portant pour titre :'au Sahara en automobile sur 10 hp 
Citroën, munies de propulseur 'Kégresse-Hinstin', constitué de 14 
photographies, 12 x 15,5 cm. et petits formats, montrant l’ évolution 
des véhicules dans les sables. 

800 / 1.000 € 

**6 
La PReMieRe TRaVeRSÉe Du SaHaRa en 
auTOMOBiLe, 1922-1923 
2 albums réunissant 80 photographies, format 8 x 14 cm, prises lors 
de la 1ère mission Citroën au Sahara, en 1922 : sites et localités, types 
et groupes locaux, nus indigènes, touaregs, membres de l’expédition, 
autochenilles et matériel de l’expédition, pistes empruntées, traversée 
de cours d’eau… 
Provenance : ancienne Paul BRuZOn. 
Médecin militaire en Tunisie en 1918, il avait rencontré L. audouin-
Dubreuil. a son retour en France il devint médecin du travail chez 
Citroën, et prends andré CiTROën comme témoin pour son mariage.  
Ces photographies lui auraient été données pour illustrer un article qu’il 
destinait à la revue art et Médecine. 

600 / 800 € 

**7 
TuniSie 
album contenant 42 photographies, tirées à partir de plaques de verres 
format 13 x 18 cm, représentant des vues aériennes de sites et de 
localités en Tunisie, prises en 1917 et 1918. 

Joint, 2 photographies, format 12 x 17,5 cm, représentant L. audouin-
Dubreuil aux commandes de son Farman ‘Croissant d’argent’, sur le 
terrain d’aviation de Zarzis. une des photographies est dédicacée au 
docteur Paul BRuZOn. 
Provenance : ancienne Paul BRuZOn 

300 / 450 € 

CROiSiÈRe nOiRe 
Reportage photographique de Colomb-Béchar à Tananarive 
(octobre 1924 - juillet 1925). 
189 Photographies représentant des sites, des types locaux, les 
membres de l’expédition, les matériels… 
Formats divers, la plupart 9 x 14 et 17,5 x 23,5 cm. 
nombreux tirages collés sur cartons. Petits accidents sur certains. 

8 
62 Tirages argentiques d’époque - Sahara - niger 
- Tchad 
Départ de Colomb-Béchar - Le Scarabée d’or et le Croissant d’argent 
- Baptême de l’air de Haardt à Adrar - Les autochenilles dans le 
Tanezrouft - Squelette d’un homme mort de soif - iacovleff fait le portait 
d’une femme - Cavalier Touareg - Chaland sur le niger - Jeune femme 
peul avec son bébé au bord du niger - Palais du sultan noir - accueil 
officiel à Zinder - Un féticheur – Au nord du Tchad, Haardt et une jeune 
fille Tebou - Danseuses fétichistes - Réception à Fort Lamy… 

1.500 / 2.000 € 

9 
50 Tirages argentiques d’époque 
- Oubangui-Chari - Congo Belge 
Vers l’Oubangui, traversée de rivières 
- Le mécanicien Maurice Penaud et 
des forgerons d’un village - Colonnes 
de porteurs du ravitaillement - Bivouac 
au bord de l’Oubangui - Haardt devant 
son nécessaire de toilette Vuitton - Mr 
Talope, l’administrateur belge, accueille 
la mission - Dans la forêt équatoriale 
- une guérisseuse près de Stanleyville - 
Un Banda scarifié - Fête rituelle… 
(Voir reproduction p 59-84) 

1.500 / 2.000 € 

10 
25 Tirages argentiques d’époque - Les chasses 
en aoudaï et au Congo Belge 
Chasseur d’éléphant - Devant la tombe du colonel anglais Pearson 
- Chasseurs kerchs armés de lances - Taxidermiste se préparant à 
traiter un lion abattu - Le cdt Bettembourg, Haardt et audouin-Dubreuil 
devant une table de camping - antilope abattue - un affût pour la 
chasse aux grands fauves - Julien Maigre, l’organisateur des chasses 
- Léon Poirier et son opérateur Specht devant une autochenille 
équipée de matériel cinématographique - Tableau de chasse - animaux 
abattus… 
(Voir reproduction p 46-74)

1.500 / 2.000 € 
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11 
53 Tirages argentiques d’époque - Ouganda - Kenya -
nyassaland - Madagascar 
au bord du lac albert - Sur une piste du Kenya - Le gouverneur 
Dunham et son épouse accueillent la mission à nairobi - Militaires et 
personnalités anglaises - aux sources du nil blanc - Mrs Ramsey Hill 
dans l’autochenille pilotée par audouin-Dubreuil - Le Scarabée d’or en 
position difficile au bord d’un ravin - Sur les rives du fleuve Nyassa - 
Haardt atteint l’Océan indien - Débarquement du Croissant d’argent à 
Majunga - À Tananarive - À antananarivo…
(Voir reproduction p 75)
Liste descriptive détaillée sur demande à l’Étude

1.500 / 2.000 € 

12 
CROiSiÈRe nOiRe
19 Tirages argentiques, légendés par Georges SPeCHT.
Photographies présentées à l’exposition de la Croisière noire au 
Pavillon de Marsan du Louvre, en octobre 1926.
Les photographies concernent principalement le Congo Belge : 
vues de sites et de villages, types locaux, membres de l’expédition, 
matériels…
Formats :  29 x 20,5 cm . Collées sur carton.

Joint, 17 Tirages argentiques (Georges Specht), non légendés.
Les photographies concernent le niger, le Tchad et le nord du Congo 
Belge. 
Formats : 16 x 23 cm, 23 x 16 cm  et 11 x 17 cm. Collées sur carton.

Liste sur demande à l’Étude 

1.200 / 1.500 € 

13 
CROiSiÈRe nOiRe 
46 Photographies montrant l’entrée et les salles d’exposition, des 
matériels de la mission, des objets d’ethnologie et des peintures 
de iacovleff. 6 Planches représentent des dessins préparatoires de 
Florimond. 

Joint, 3 Documents concernant 
l’organisation de l’exposition au Pavillon de Marsan du Louvre.
(Voir reproduction p58-69)

1.200 / 1.500 € 

CROiSiÈRe nOiRe 
131 Tirages argentiques d’époque, légendés par 
L. audouin-Dubreuil. 
Formats : 18 x 24 cm 

14 
52 Tirages argentiques d’époque  - Scènes de chasse 
Dans la forêt au Congo Belge - Dans la forêt en Oubangui - Un affût 
- 14 Antilopes abattues - Animaux abattus - Buffle tué par Haardt - 
Dépeçage d’hippopotames - Découverte de gisements de minerais 
- Le chef Wando (Haut-niger) - Chasses au feu en Oubangui-Chari - 
Bivouac … (Voir reproduction p 9) 

1.500 / 2.000 € 

15 
17 Tirages argentiques d’époque - ethnologie 
Villages - Cases dans la forêt équatoriale - Femmes Banda - Danses - 
Nus indigènes - Halte dans la forêt - La rivière Oubangui… 
(Voir reproduction p 53) 

800 / 1.200 € 

16 
30 Tirages argentique d’époque - Le Tchad 

Jeunes filles et femmes Sara - Jeunes filles Kanembou - Nus indigènes 
- Concours de beautés - Danses - iacovlef peignant une femme assise 
par terre - sur les bords du lac Tchad - Les autochenilles se suivant 
dans la brousse - Femmes à plateaux…  

1.000 / 1.500 € 

17 
17 Tirages argentiques d’époque - Sahara, niger 

Au Sud du Tanezrouft, le 11 nov 1924. Fête de l’Armistice 

autochenille dans une oasis - en plein Tanezrouft la danse du couteau 
- tombes dans la brousse - Dans les plateaux herbeux - Le Sultan de 
Tessaoua - Zinder - arrivée à Maïné Soroa…

 800 / 1.200 € 
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18 
11 Tirages argentiques d’époque - Kenya et Ouganda 
5 Tirages argentiques d’époque - Madagascar 
Femmes Kikuyu - au pied du Kilimanjaro - Dans le Tanganika - 
Les plaines du Massaï - au pied du mont Longitudo - Les plaines 
herbeuses des Kippon Falls - Types de ‘Gogo’ - Sur les bords du lac 
nyassa... arrivée à Tananarive - aux Comores, l’île d’anjouan - une 
escale à anjouan - Le ‘Maréchal Gallieni… 

Liste détaillée sur demande à l’Étude. 

800 / 1.200 € 

19 
CROiSiÈRe nOiRe - 2 Bobines de film 
constituées de photographies tirées du film de Léon POIRIER sur 
la Croisière noire et de photographies prises lors de la croisière du 
Sahara. 

400 / 500 € 

CROiSiÈRe nOiRe 
Duchesse d’aOSTe, Hélène d’Orléans (1871-1951) 
née princesse française, elle devient duchesse d’aoste par son 
mariage avec le prince emmanuel-Philibert, second duc d’aoste. 
Passionnée d’exploration, elle réalisa plusieurs voyages d’étude et 
de chasse en afrique et en asie. Lors d’un de ses séjours en afrique, 
elle croise Georges-Marie Haardt, à la tête de la Croisière noire. Dans 
les années 30 elle sympathisera avec le régime fasciste, malgré la 
désapprobation de la famille Orléans. 

20 
album ‘souvenir’ 
contenant 13 photographies (23 x 29 cm), prises lors de son périple 
en afrique, en 1925, au cours duquel elle avait croisé la route de 

l’expédition Citroën. 
Les photographiques, collés sur 
cartons, montrent la duchesse 
aoste et le duc de Pouilles 
avec des membres de la 
Croisière noire ; les véhicules de 
l’expédition, les campements 
près du lac albert , les colonnes 
de porteurs, les piroguiers et 
des scènes de chasse. album 
provenant de la bibliothèque de 
G.M. Haardt. 

Photographie imprimée (19,5 x 13,5 cm), représentant la 
duchesse d’Aoste en tenue officielle, coiffée de son diadème princier. 
La photographie placée dans un encadrement comporte la dédicace : 
« À Monsieur Louis audouin-Dubreuil. France. Savoia-aosta , Rome 
1er mai 1926 ». 
( voir également lot n° 71)

 2.500 / 3.000 € 

21 
CROiSiÈRe Jaune
Mission préparatoire de Victor POinT en Chine, en 1929-1930. 
(Voir également sur Victor Point, lot n°56)
album contenant 148 photographies, légendées à la main.
Tirages argentiques d’époque. Formats, la plupart  8,5 x 14,5 cm.
Sites archéologiques - Grottes sculptées - Portes de Chi-Lon-Shia 
- Prince et princesse Hanghin - Types et costumes locaux - Guides 
- Routes, ponts, jonques, charrettes - Mongols, femmes et enfants 
mogols - Villages mongols - yourtes - Lamaserie - intérieurs de 
lamaserie - Prince Tze-Tze-Wang - R.P. Teilhard de Chardin - Mr Wong 
directeur de la Société Géologique de Pékin - Mr Van Dyck à Suiyan - 
Le gouverneur de Suiyan - Gare de Suiyan - Caravansérail - Passage 
du Fleuve Jaune - Rizières - exécutions de bandits - Caravanes 
de ravitaillement - La Grande Muraille - Théâtre chinois - artisans - 
Commerces…  

Le dossier comporte également plusieurs documents concernant les 
accords intervenus pour assurer la logistique et le bon déroulement de 
la Croisière jaune. 

2.500 / 3.000 € 

CROiSiÈRe Jaune
 M.O. WiLLiaMS 
Détaché par la national Society de Washington comme journaliste 
et photographe pour accompagner la Croisière jaune, de Beyrouth 
et Pékin. 

360 Photographies 
Tirages argentiques d’époque 
Formats divers, la plupart :18 x 11 et 17 x 22 cm 

22 
Dossier technique 
24 Photographies : Les membres de l’expédition - Les véhicules et 
les équipements. Le dossier contient également 11 notices, notes ou 
fiches techniques. 

400 / 600 € 

23 
Liban - Syrie - irak - Perse 
54 Photographies : Le débarquement à Beyrouth - Les autochenilles 
sur la piste de Damas - Dans le désert de Syrie - Bivouac dans les 
ruines de Palmyre - Bagdad - Téhéran - Le palais du Golestan - 
Personnalités - Miniatures persanes - Villages en iran… 

800 / 1.000 € 

24 
afghanistan 
53 Photographies : L’expédition au poste frontière - Types locaux - 
Passeur sur la rivière Helmand - Les autochenilles - La consultation 
du Dr Jourdan à Girichk - Les souks de Girichk - Cavaliers turcomans 
- Troupes de danseurs - Types de guerriers - Kaboul - Le Bouddha de 
Bamyan - Vers le Kaiber pass - au Cachemire (Srinagar) - Réception au 
palais mongol à Srinagar… 

800 / 1.000 € 

25 
L’Himalaya et les Pamirs 
53 Photographies : Pistes dans l’Himalaya - Bivouac à Bandipour -
L.A.D. à cheval de Bandipour à Kashgar - Le groupe Haardt arrêté sur 
un pont - Difficultés dans les sentes muletières - Les autochenilles 
dans le col du Bouzil, à 4188 m. - Démontage des véhicules passés à 
dos d’homme - au pied du Karakorum et des montagnes de l’indou-
Kouch - Bivouac à Baltik - Le mir de Hounza recoît les membres de la 
mission - L.a.D. arrive à cheval à Mishgar - Le col de Kilik - nomades 
kirghizes - Bivouac de Kosh-Bel (Pamirs)... 
(Voir reproduction p 12) 

800 / 1.000 € 
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de g à dr : audouin Dubreuil, Haardt et Point, Ouroumtchi (partie du lot 26) 

26 
Le Turkestan chinois (Sin-kiang) 
60 photographies : Sin-Kiang à Kashgar - Types turki - Mosquée - Villages 
- Jonction des deux groupes - accueil à Ouroumtsi - Campement à 
Ouroumtsi - Devant une yourte mongole - Types mongols - La princesse 
Balta - arrivée à Turfan...
(Voir reproduction p11)

800 / 1.000 € 

27 
archéologie
Les sites du complexe de Turfan (Turkestan chinois) 

50 Photographies :  Tour bouddhique près de Turfan - Site archéologique 
de Sangim - Site de Bäzäklik - une mosquée - Hackin étudie les fresques 
dans un sanctuaire de Bäzâklik - Pieds d’un Bouddha monumental … 
(Voir reproduction p87) 

800 / 1.000 € 

28 
Zones de combat du Sinkiang - L’Hiver du Kansou 
60 Photographies : Halte près du désert de Gobi - Le cinéaste andré 
Sauvage filme un paysan et son âne attelé à une noria - Des hommes 
armés - Bouddha poitrine fracassée par des chercheurs de trésors - Des 
soldats chinois - Traversée de villages - Une ville fortifiée, Sou-Tchéou 
- en vue de la Grande Muraille - Campement au bord du Fleuve Jaune - 
Passage du Fleuve Jaune - Débarquement d’une autochenille… 

800 / 1.000 € 

29 
Les missions chrétiennes du Fleuve Jaune 
60 photographies : Kan-Tchéou - Églises des missions - Réparation de 
quatre autochenilles - Le père Van Dyck dans son bureau à ningh-Shia - 
un guide chinois - Les dunes de l’ala-Chan - Mulets fortement chargés 
sur les rives du Fleuve Jaune - Chinois sur des échasses dans un village 
- La ville de San-Tao-Ho - La mission de San-Tao-Ho - Paysage des 
Ordos - un Mongol - impacts de balles sur le véhicule d’audouin-Dubreuil 
- Lamaserie de Pei-Ling-Miao - Des bonzes regardent arriver la mission… 
(Voir reproduction p 12) 

800 / 1.000 € 

30 
Les lamaseries du pays des Herbes, en bordure de la Mongolie 
chinoise 
60 Photographies : Lamaserie de Pei-Ling-Miao, bonzes grimaçants -
Temples bouddhiques - Bonzes - Groupes de lamas porteurs de tambours 
- intérieurs du temple - Lamaserie de Sara-Muren - intérieur du temple 
- Le prince mongol de l’ala-Chan, ami de Victor Point - une princesse 
mongole - Le cinéaste andré Sauvage à Sara-Muren - un lion de pierre - 
Deux mongols venus admirer les autochenilles - Halte à 200 km de Pékin 
- , Le père Teilhard de Chardin… 

800 / 1.000 € 
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31 
Pékin 
60 Photographies : Le temple du Dragon noir, construit sur la Grande 
Muraille - Campement aux portes de Pékin - une autochenille passe une 
des portes de la Grand Muraille - Sculpture en ronde-bosse de la porte de 
Chi-Long-Shia - allée du tombeau des empereurs Ming - Le Lion gardien 
du tombeau - Mur et porte de Pékin - Les autochenilles traversent la Cité 
interdite  - Vues et monuments de Pékin… 

Liste descriptive sur demande à l’Étude. 

800 / 1.000 € 

32 
inDOCHine 
34 Tirages argentiques d’époque 
Formats divers, la plupart : 17 x 12 et 14 x 8 cm. 

Le gouverneur Pasquier - Personnalités - Réceptions - Baie d’along 
- Types moï - Costumes traditionnels - nus indigènes - Habitations - 
Chasses - embarquement de la Torpédo - Culture du riz … 
Joint, un document sur le voyage en indochine de la mission, indiquant la 
composition des groupes. 

Liste descriptive sur demande à l’Étude 

2.000 / 3.000 € 

33 
CROiSiÈRe Jaune 
Perse, afghanistan, Himalaya, les Pamirs 
ensemble de photographiques, contenues dans diverses pochettes 
annotées de la main de M.O.WiLLiaMS. Tirages sur fond noir, 12,5 x 17,5 
cm, numérotés (vrais. planches de contact) réalisés par  M.O. WiLLiaMS. 

600 / 800 € 

34 
CROiSiÈRe nOiRe 
Film réalisé par Léon POiRieR sur le parcours de la mission de la Croisière 
noire en 1925-1926. 3 bobines de 35 mm, sonores. 
Pellicule Kodak 

2.500 / 4.000 € 

35 
CROiSiÈRe Jaune 
4 Bobines de films (2 jeux) 
Courts métrages réalisés par la Sté Citroën, à partir de scènes extraites 
du film d’André Sauvage. Bobines contenues dans 4 boîtes métalliques 
cylindriques. Il s’agit des passages les plus significatifs du film sur la 
Croisière jaune. 

450 / 600 € 

36 
CROiSiÈRe Jaune 
album constitué de 24 photographies petit format (11,5 x 15,5 cm), 
portant pour titre « Le Kaïber Pass’ », montrant les positions de l’armée 
britannique à la frontière anglo-afghane, en juin 1931. album dédicacé par 
le major Donato Sandemann à G.M. Haardt. 

800 / 1.000 € 

37 
CROiSiÈRe Jaune
2 Photographies, 40 x 60 cm, représentant L. audouin-Dubreuil à cheval, 
près de son autochenille le Croissant d’argent, à akson (Turkestan 
chinois) et avec sa torpédo en indochine, dans un village Moï.

450 / 600 €

Au bord  du fleuve jaune 
De g. à dr : mécanicien Collet, assis iacovleff, Haardt, Hackin,Williams (Partie du lot 28) 
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Réparation au Turkestan chinois. 
De g. à dr : Haardt, Collet et un mécanicien (Partie du lot 28) 
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Affiche illustrée par Georges Lepape (Détail du lot 42)
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PaRTie 2

aFFiCHeS
vente le 18 oCtobre à 11h 

auTOGRaPHeS 
DOCuMenTS 

vente le 18 oCtobre à 14h 

Affiche illustrée par Georges Lepape (Détail du lot 42) 
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aFFiCHeS 
Les croisières & les films 

38 
RaiD CiTROën. 
TRaVeRSÉe Du SaHaRa en auTOS-CHeniLLeS -
1ère Mission Citroën 
Mission G.M. Haardt - L. audouin-Dubreuil 

L’affiche représente une carte d’Afrique de l’Ouest avec le tracé 
de l’itinéraire. elle comporte dans le bas, à gauche et à droite, 
deux photographies, représentant des membres de la mission et 
des autochenilles dans les dunes.
Draeger, imp. à Paris. 
80 x 70 cm. encadrée.

700 / 900 €

39 
RaiD CiTROën 
TRaVeRSÉe Du SaHaRa 
en auTOS-CHeniLLeS 
Affiche, identique à la précédente,destinée à être 
suspendue, fixée entre deux baguettes de bois, en haut 
et en bas. Petits manques et restaurations. 
80 x 70 cm. 

300 / 450 € 

**40 
La CROiSiÈRe nOiRe 
Film de l’expédition Citroën 
en Centre-afrique 
2e mission Haardt audouin-Dubreuil 
réalisé par Léon POiRieR 

Affiche illustrée par Jean BEAUPUY - Impr. des Presses 
universitaires 
un danseur Ganza sur fond de petits personnages 
79 x 58 cm. encadrée. 

1.500 / 2.000 € 

41 
La CROiSiÈRe nOiRe 
Film de l’expédition Citroën en Centre
afrique 
2e mission Haardt-audouin-Dubreuil 
réalisé par Léon POiRieR 

Affiche identique à la précédente 
Sans indication d’imprimeur. - Tirage tardif 
70 x 50 cm. Plis marqués et accrocs. encadrée. 

250 / 400 € 

**42 
«GAUMONT» présente dans les meilleurs 
cinémas le grand film documentaire Raid 
Citroën - La Traversée du Sahara en auto
chenilles 
Mission Haardt - audouin-Dubreuil. 

Affiche illustrée par Georges LEPAPE, représentant un 
cavalier Touareg. 
Draeger imp. à Paris. 
160 x 120. encadrée. 

4.500 / 6.000 € 

42 
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43 
La CROiSiÈRe nOiRe 
2e Mission Citroën 
Film réalisé par Léon POiRieR 

Affiche illustrée par V. DESMEURES 
Cie universelle cinématographique, 40 rue Vignon 
à Paris 
Les presses universitaires - Paris 
160 x 120 cm. Traces de pliage, peu marquées. 
encadrée. 

(Photographie jointe à l’affiche) 

4.500 / 6.000 € 

Photographie 
Sara Djingé. Fort archambault, Tchad 
Tirage argentique d’époque, 24 x 18 cm, 
joint au lot 93 
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**44 
La CROiSiÈRe Jaune 
expédition Citroën en Centre-asie 
3e Mission G.M. Haardt - L. audouin-Dubreuil 

Affiche du film, distribué par Minerva 
autochenille au bord d’un précipice et silhouette d’un 
guerrier de pierre du tombeau des Ming.
159 x 116,5 cm. 

3.000 / 4.000 € 
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45 
La CROiSiÈRe Jaune 
expédition Citroën en Centre-asie 
3e Mission G.M. Haardt - L. audouin-
Dubreuil 

Affiche identique à la précédente 
Gravée et imp. par Defossés-néogravure, à Paris 
Reprise en photolith. ca 1950 
120 x 80 cm. 

400 / 500 € 

46 
CROiSiÈRe Jaune 
Film de l’expédition Citroën 
en Centre-asie 
au Cinéma des Champs-elysées 
et au Cinéma des Voyages 
(boulevard des Batignolles) 

Guerrier casqué surmonté d’un oiseau fabuleux. 
Grav. et imp. par Desfossés-néogravure. Photolith. ca 
1950 
Affiche bicolore (noir et jaune). 
85 x 65 cm . 

800 / 1.200 € 

46 

47 
La CROiSiÈRe Jaune 
expédition Citroën en Centre-asie 
3e Mission G.M. Haardt - audouin-Dubreuil 
Paris inter Productions présente la Croisière 
Jaune 

Montage photographique juxtaposant une vue 
animée de Pékin et une autochenille sur un sentier de 
montagne.
Sans indication d’imprimeur. Tirage offset.
80 x 60 cm. encadrée.
2 exemplaires  

400 / 600 € 

47 fin de lA vente du MAtin du 18 oCtobre 
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début de lA vente du 18 oCtobre de 14h 

LeTTReS auTOGRaPHeS & ManuSCRiTS

Pour davantage de détails biographiques et pour l’iconographie, on 
se reportera, très utilement et très agréablement aux remarquables 
ouvrages consacrés aux Croisières Citroën par ariane audouin-
Dubreuil  (éditions Glénat, Paris) 

48
andré CiTROën (1878-1935)
ingénieur-constructeur, directeur des usines Citroën.

- Lettre dactylographiée signée, Paris 12 mai 1930, adressée à 
L. audouin-Dubreuil à Tunis. il le remercie de son témoignage de 
sympathie et des paroles chaleureuses qu’il a prononcées à son sujet 
devant le monument de Touggourt, lors des fêtes commémoratives de 
la Première Traversée du Sahara. 
- Lettre dactylographiée signée, Paris 23 décembre 1922, adressée à 
Mme Marie audouin-Dubreuil à St.Jean d’angely. il l’informe qu’il ne 
manquera pas de la tenir au courant des télégrammes qu’il recevra de 
la mission à la tête de laquelle se trouve, conjointement à G.M.Haard, 
son fils, Louis Audouin-Dubreuil. 

- [andré CiTROën] Lettre circulaire dactylographiée portant sa 
signature imprimée, datée Paris 13 mars 1933, sur papier à son en
tête; adressée à Monsieur Michel Rostucher. Invitation à la remise de 
la voiture de la Première Traversée du Sahara au directeur du Musée 
de l’armée le jeudi 16 mars 1933, jour anniversaire de la mort de G.M. 
Haardt. 

- [andré CiTROën] - J. HinSTin. ingénieur, associé à andré Citroën. 
il réalisa la mise au point des engrenages à doubles chevron et du 
propulseur Kégresse-Hinstin. 
Lettre autographe signée, Paris 16 juillet (vrais. 1922) à L.audouin-
Dubreuil. il le remercie de ses marques de sympathie après la mort de 
son père, et lui demande des précisions sur l’accident survenu sur un 
arbre de transmission d’une des voitures. 

1.500 / 2.000 € 

Georges-Marie HaaRDT (1884-1932) 
naît à naples de parents belges. a 24 ans, après un passage chez 
Mors comme agent commercial, ayant fait la connaissance d’andré 
Citroën, il intégrera son équipe et sera nommé, après la guerre, 
directeur et administrateur général des premières usines Citroën, 
qui venaient d’être créées. En 1922, André Citroën lui confiera le 
commandement de la Première traversée du Sahara en automobile. il 
devait, par la suite, prendre également la direction des deux grandes 
Croisières Citroën, en Centre-afrique (1924-25) et en Centre-asie 
(1931-32). il mourut au moment du retour de cette dernière croisière, 
à Hong Kong. 

49 
- 10 Lettres autographes signées et une lettre dactyl. 
signée « G.M. Haardt », ou de ses initiales, adressées à 
Louis audouin-Dubreuil. 
- Paris, 30 août 1922 - Lettre dactyl. signée, 3 pp. in-4, adressée 
à Louis audouin-Dubreuil qui se trouve à Mont Dore les Bains, en 
auvergne, où il prend plaisir à utiliser sa 10 HP : « Voilà une excellente 
façon de soigner à la fois une vieille bronchite et les intérêts de notre 
expédition ! ». et lui dit qu’il vient de s’assurer de la collaboration Pierre 
BenOiT pour des articles qui paraîtraient dans les quotidiens avant le 
départ de l’expédition. 

- Paris, 29 novembre 1922 - 3 pp. in-4. Lettre écrite avant le départ de 
la première Mission Citroën au Sahara. il parle des préparatifs et lui 
fait part des accords pris avec albin Michel, pour l’édition de son livre 
dont Pierre Benoit écrira la préface. il le renseigne également sur les 
dossiers communiqués à la presse : « Je vous apporterai à Touggourt 
tout ce qui a été publié..Je compte toujours quitter Paris le 5 décembre 
et Marseille le jeudi 7… ». 
- Paris, s.d. (fin 1925 ou 1926) - 5 pp. in-8. il donne de ses nouvelles 
à audouin-Dubreuil, qui se trouve en Saintonge : « …Je suis, en ce 
qui me concerne, rivé, attaché, enchaîné à des tâches plus matérielles 
et c’est en ce moment sur les bords de la Seine, au milieu des forges 
et des fonderies, que je promène actuellement mes rêves et mes 
mélancolies… ».  
- Paris, 12 décembre 1927 - 9 pp. in-4. il parle de la parution du livre 
La Croisière noire : « Son succès en librairie est très grand, Plon en 
a vendu 500 dans les premiers 8 jours… ». il parle aussi de la vie 
parisienne et de la 3ème Mission projetée : «…  Mr andré Citroën sera 
officiellement Commandeur de la Légion d’honneur, sa nomination 
ayant été samedi agréée… ». 
- Paris, 7 mars 1928 - 8 pp. in-8. il lui dit avoir assisté à un dîner, où : 
« …tout ce que Paris compte d’africains était là : les maréchaux F.d.e. 
(Faidherbe) - Joffre, devenu mince comme un fil, l’ombre de lui-même 
et Lyautey, qui en pleine table m’a fait parvenir un mot charmant… ». 
- Paris, 12 juillet 1928 - 4 pp. in-8. il revient sur les préparatifs de leur 
prochaine mission : « ..rien de nouveau concernant les itinéraires, 
sauf que Michaud a rassemblé les cartes nécessaires… », et parle 
d’éventuelles vacances : « …iacovleff, qui part demain en italie est 
arrivé à me tenter en faisant miroiter à mes yeux naples, Capri, 
Pompéi, Herculanum… ». 
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- Paris, 22 mars 1930 - 4 pp. in-8. il parle avec enthousiasme de son 
séjour aux etats-unis et de ses rencontres avec des dirigeants de 
firmes américaines qui pourraient financer leur prochaine mission : « … 
un pays qui vous infuse ses idées, de l’énergie, de l’enthousiasme, et 
de la jeunesse. au cours d’une des crises les plus graves…il garde son 
optimisme, sa foi et son entrain… ». 
- Paris, 13 mai 1930 - 9 pp. in-4. il se félicite du succès de la 
manifestation organisée à Touggourt, lors de l’inauguration du 
monument commémoratif de la Première traversée du Sahara. et 
l’informe de ses difficultés avec la banque Lazare et des problèmes 
soulevés par le poids du matériel devant être embarqué : « …Trop de 
poids…à moins de tout chambarder, jusqu’au principe de la chenille 
pour l’expédition, la conclusion à laquelle j’arrive est celle de la 
remorque d’une tonne ½, avec la chenille ramenée à 4 1/2 tonnes… ». 
Au bas de la dernière page figurent deux empreintes des cachets 
chinois, en rouge, représentant son cachet personnel et celui de 
l’expédition. (Voir reproduction ci-contre) 
- Bandipour, 28 juin 1931 - 2 pp. pt in-8, écrite sur du papier à en-tête 
du gouvernement britannique des indes. 
Lettre relative à des difficultés survenues au moment de partir à 
l’assaut des contreforts de l’Himalaya, où il est allé effectuer une 
reconnaissance à cheval : « …nous arriverons à vaincre ce dernier 
caprice du gouverneur du Sin-Kiang…ne pas ébruiter la chose, pas 
plus dans Srinagar que parmi les membres de la mission… ». 

- nomal, 7 août 1931 - 4 pp. in-4. écrites au crayon sur des feuilles 
de cahier d’écolier. après Srinagar, l’expédition a été scindée en trois 
groupe de montagne. Haardt et Audouin-Dubreuil sont à la tête de 
deux d’entre-elles. Par cette lettre, Haardt, qui a dû se séparer de 
ses mécaniciens, lui fait part de ses difficultés à avancer : «  …pour 
atteindre Chalt, le sentier a de 0,80 à 1m 20 de largeur en plusieurs 
endroits, sur deux à trois milles… ». il lui demande de mettre en sûreté 
son véhicule, le Croissant d’argent, auprès des militaires. 

- Brouillon de lettre (ou de  
journal), S.l.n.d. (vrais. Sou-
Tchéou, décembre 1931), 2 pp. 
in-4, sur son papier à lettres 
bleu, frappé de son emblème, 
le Scarabée d’or. nombreuses 
ratures. il y est question de sa 
difficile progression dans la zone 
de guerre de Suchow et de ses 
difficultés : «…je fais déclarer au 
Colonel que mes papiers étant 
en règle, il n’avait pas le droit de 
nous retenir et que l’expédition 
partirait le jour même. Toutes 
les portes de la ville sont alors 
fermées avec 50 soldats à 
chacune d’elles… ». 

- 3 Brouillons de lettres, dictées à audouin-Dubreuil, 
destinées à Monsieur Berthelot, ambassadeur de France, au Prince 
Sixte et à Monsieur Ponsot à Beyrouth. il y est question des haltes 
faites en Mésopotamie et en iran et des merveilleux sites qu’ils ont 
visités. 
- Cahiers de notes contenant des brouillons de lettres et de 
télégrammes adressés tout au long de la Croisière Jaune à différentes 
personnalités et à sa famille. Ces esquisses de lettres nous font suivre, 
étape après étape, le chemin parcouru, les difficultés rencontrées, 
le travail efféctué, avec ses commentaires sur le déroulement de la 
mission : « iacovleff est très noir sous son casque et a déjà fourni un 
magnifique travail depuis Beyrouth... » Texte d’un télégramme :
 « Franchissement Pamir commencera 9 juillet et durera quarante-cinq 
jours...» 

- Lettres & documents concernant la mort de G.M. 
Haardt 
- Hong-Kong, 14 mars 1932 - Télégramme, émanant du Cabinet 
du Gouverneur Général à Hong-Kong, expédié par le commandant 
Pecqueur à audouin-Dubreuil, lui annonçant que Haardt est gravement 
malade : « Grippe très sérieuse. immobilisation minima trois semaines 
...». G.M. Haardt devait mourir le 16 mars. 

- (Paris), 18 mars 1932 - Communiqué, sur une page imprimée 
(exemplaire original), par lequel  andré Citroën porte à la connaissance 
de ses collaborateurs le télégramme de condoléances que Monsieur 
Tardieu, président du Conseil, a adressé au Consul Général à Hong-
Kong. 

- alger, 18 mars 1932 - Télégramme de condoléances, de la duchesse 
Hélène d’aOSTe à audouin-Dubreuil, à l’adresse des établissements 
Citroën à Paris. 

- Hong-Kong, S.d. Texte manuscrit d’un télégramme, signé audouin-
Dubreuil, adressé au nom de toute l’équipe de la Croisière Jaune à la 
mère de G.M. Haardt, son père venant de mourir. 

- (18 mars 1932) - note de service intitulée : Organisation de la Veille 
d’Honneur.  Texte dactylographié de 3 pp. in-4, indiquant les heures de 
veille attribuées aux dirigeants et au personnel de la mission, pour une 
veillée funèbre de trois jours. 

- Hong-Kong, mars 1932 - Poème, imprimé, dédié à la mémoire de 
Georges-Marie Haardt. Hommage ému à sa mère, portant la signature 
de Monsieur La Prade. exemplaire original ayant été donné à audouin-
Dubreuil, sur lequel figure son nom. 

- Srinagar (Kashmir), 22 avril 1932 - Lettre dactylographiée  et en partie 
manuscrite, de 2 pages in-4, écrites en anglais par amir Buth Bearer, 
qui se trouvait au service de Haardt. Dans cette lettre émouvante, 
adressée à Madame Haardt, il lui apprend qu’avant de quitter Pékin 
son mari était déjà malade, que cela s’était aggravé à Shanghai, 
où il fut pris de vomissements, et qu’il était au plus mal en arrivant 
Hongkong, où il devait assister à ses derniers instants. 

- s.d. Cap Bénat - Texte dactylographié destiné à figurer sur une 
plaque que la Société artistique du Capbénat, se proposait d’apposer 
à sa mémoire sur sa propriété. 

3.000 / 4.000 € 

**50 
Cachet et sceau de Georges Marie HaaRDT 
Dans un coffret avec réserve d’encre. La partie inférieure du coffret 
est en bois, recouvert de tissus à motifs géométriques sur les côtés 
extérieurs. Le couvercle est en métal, orné de rinceaux dans des 
réserves. La partie supérieure du couvercle est marquée  «Pékin, 12 
février 1932 Georges Marie Haardt. 
Coffret : H : 4.5 cm - L : 13.5 cm - l : 6.5 cm 
Provenance : 
Cet objet aurait été rapporté par Monsieur andré Dielmann, mécanicien 
du groupe Chine sur la Croisière Jaune. il aurait été offert par Monsieur 
Dielmann à son filleul puis est resté dans la famille de ce dernier. 
Chaque membre de l’expédition possédait son propre sceau, destiné 
à être apposé sur les passeports qui leur permettaient de circuler 
librement en Chine ainsi que sur les courriers officiels.  La date du 12 
février 1932 correspond au jour de l’arrivée à Pékin. 
(Voir également lot n° 78) 

1.000 / 1.200 € 
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Louis auDOuin-DuBReuiL (1887-1960) 
Mobilisé en 1914, au sortir d’un service militaire effectué dans la 
cavalerie, il se distinguera lors des combats de la Marne, ce qui lui 
vaudra la Croix de guerre. en 1917, après avoir obtenu son brevet 
de pilote, il se voit affecté dans le Sud tunisien, sous les ordres du 
commandant La Fargue. il va alors s’employer à la création du camp 
d’aviation de Zarzis, où sera mise au point une section de tracteurs 
mitrailleurs capables de se déplacer dans les sables. 
en 1919, il accompagne à titre militaire la mission Saoura-Tidikelt. il 
rencontre alors andré Citroën et G.M. Haardt, auxquels il se joindra 
pour étudier la possibilité d’organiser une traversée du Sahara en 
automobile. en 1921-1922, il effectue une mission de repérage 
au Sahara et se verra nommé chef adjoint de la mission . il sera 
également chef adjoint de la Croisière noire (1924-1925). 
en 1926, il devint directeur général de Citroën pour la Tunisie. et sera 
de nouveau chef adjoint de la 3e mission Citroën en Centre-asie 
(1931-1932). 

51 
- 8 L.a.s. « L. Audouin-Dubreuil », adressées à G.M. 
Haardt 
- 4 août 1931 - Télégramme confié à l’Indian Post and Telegraphs, 
adressé à G.M. Haardt, qui se trouvait à Gilgit (Himalaya). Pour lui 
donner des nouvelles de l’avancée de son groupe et lui apprendre avoir 
pu prendre une soixantaine de photographies en haute altitude. 

- a bord de ‘l’amazone’, 19 mars 1931 - Lettre écrite en mer, à en-tête 
de la ‘Mission Scientifique & Artistique à travers l’Asie’, 4 pp. in-4. il 
précède Haardt vers Beyrouth, auquel il donne ses impressions sur les 
membres de l’équipage et le renseigne sur son programme, une fois 
débarqué. 

- Beyrouth, 20 mars 1931 - Lettre également à en-tête de la 
Mission scientifique, 3 pp. in-8. il lui donne, dès son arrivée, des 
renseignements sur le déroulement des opérations et les mesures 
prises en vue du départ de la mission. 

- Raki-Djaber, mercredi 17 juin - Lettre à en-tête de la Mission 
scientifique, 2 pp. in-8. il dit se diriger sur nimla et l’informe avoir reçu 
du courrier qui lui est adressé. 

- Djelabalet, 18 juin 1931 - il parle de son séjour à Dimla et lui apprend 
que le Gouverneur de Djelabalet lui réserve une réception. 

- (inde) s.l.n.d, 23 h 30 - Courte lettre à en-tête du Gouvernement of 
Jammu & Kashmir, adressée à Haardt à Bandipour, 2 pp. pt in-8. il lui 
annonce qu’on vient de l’informer que l’expédition ne pourra franchir la 
frontière du Turkestan chinois. 

- Tourfan, 21 novembre 1931 - Lettre à en tête de la Mission 
scientifique adressée à Haardt qui est resté à Ouroumtchi, 2 pp. in-4. 
il lui rend compte de son parcours entre Ouroumtchi et Tourfan et lui 
décrit les sites visités. 

- Tourfan, 24 novembre 1931 - Lettre par laquelle il renseigne 
Haardt sur l’état des routes, les sites visités et le travail qu’effectue 
l’archéologue Joseph Hackin : «…iacovleff fait des croquis de peinture, 
Williams des photographies en noir et couleur… ». 4 pp. in-8 , écrites 
sur les feuilles d’un carnet (lettre incomplète). 

- 5 L.a.s. adressées à sa famille 
- Touggourt, 11 décembre 1922 – Lettre à en-tête de l’Hôtel 
Transatlantique, adressée à Madame Paul audouin-Dubreuil, 3 pp. 
in-8. Lettre écrite au moment du départ de la Mission saharienne : 
« … la grosse responsabilité que j’ai, de mener à travers le Sahara des 
voitures et des hommes… ». 
- Bagdad, 17 avril 1931 – Courte lettre à sa mère écrite sur un papier 
cartonné avec en-tête le fanion de son autochenille Le Croissant 
d’argent. il lui dit avoir reçu ses lettres, se trouver dans le désert d’irak 
et se diriger vers la Perse. 

- 2300 m. d’altitude  - Courte lettre à sa mère postée à Landikhana, 
écrite sur un papier cartonné à en-tête du Croissant d’argent : «  …je 
tiens à mettre une lettre demain pour vous à la plus haute poste d’asie. 
Depuis cinq jours je vais à cheval dans la montagne…». 
- en mer de Chine, 4 février 1932  - Courte lettre adressée à sa mère, 
sur papier à en-tête de l’Hôtel Cathay de Shanghai, 1 page in-8, 
enveloppe. Il lui apprend être sur le point d’arriver à HongKong et qu’il 
va poursuivre sur Haiphong. 

- a bord du Félix Roussel, 6 avril 1932 – Lettre écrite sur une demi 
feuille de papier à en-tête des Messageries Maritimes. il lui apprend 
qu’il sera le lendemain à Singapour, où il postera sa lettre et arrivera à 
Marseille le 29 avril. 

L’ensemble comprend également 5 brouillons de lettres, des messages 
et des brefs. 

2.500 / 3.000 € 

52 
G.M.HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL 
La Croisière noire - Tapuscrit de 690 pp. in-4, divisé en chapitres 
datés, réunis en carnets. Corrections manuscrites de L. audouin-
Dubreuil. Porte l’indication au crayon, en première page : « Version 
n°3 ; corrigée - une des premières versions de la Croisière noire, 
d’après mon carnet de route  L.A.D. » 

1.000 / 1.500 € 
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53 
Louis auDOuin-DuBReuiL 
4 carnets de route autographes rédigés au quotidien 
pendant le déroulement de la Croisière noire. 495 pp. 
in-12, sur papier quadrillé, réunies en petits cahiers, avec 
titre. 
Véritable journal de bord tenu depuis le départ de Paris, 
puis de Marseille le 2 octobre 1924, jusqu’au retour depuis 
Madagascar. Louis audouin-Dubreuil note dans ses 
carnets, rédigés souvent en style télégraphique, avec le 
kilométrage des étapes l’essentiel de leur déroulement. 

2500 / 3000 € 

54 
Louis auDOuin-DuBReuiL 
Croisière jaune (Route de la Soie). Tapuscrit de 618 
pp. réunies en 3 forts cahiers, reliés cuir - Ouvrage 
couronné par l'académie française. nombreuses 
corrections manuscrites d’Audouin-Dubreuil. Porte en tête 
l’indication de sa main : « Texte déjà remanié et résumé 
des six mille feuillets bleus et mon premier carnet de route 
». 

2.500 / 3.000 € 

55 
Louis auDOuin-DuBReuiL
Sur la route de la Soie. Mon carnet de route de la 
Méditerranée à la Mer de Chine. editions Plon, Paris 1935. 
Broché.

250 / 400 € 

Victor POinT (1902-1932) 
Lieutenant de Vaisseau. il participa à la campagne du Maroc en 
1924, puis à celle de Chine de 1925 à 1927. À son retour, à 25 
ans, il est nommé attaché naval à Londres. C’est alors qu’il est 
présenté à andré Citroën par Philippe Berthelot, alors ministre 
des affaires étrangères. Sa connaissance de la Chine fera 
qu’il se verra confier une mission d’étude destinée à préparer 
l’expédition Centre-asie. Le ministère de la Marine le mettra alors 
à la disposition du ministère des affaires étrangères. il débarquera 
à Pékin en 1929. L’organisation qu’il met alors en place est 
remarquable. il devait mourir peu après son retour en France.  

56 
- 2 Cartes postales, adressées à Louis audouin-
Dubreuil 
- Berlin 5/1/1930 - Pour des vœux : «…1930 qui j’espère réalisera 
beaucoup de vos désirs et de vos rêves… ». Porte l’adresse de la 
Société Citroën à Tunis. 

- (Pékin, 1929) - il lui dit avoir rencontré le père Teilhard de Chardin 
qui a donné son accord pour collaborer à la mission. La carte 
représente une vue de la Cité impériale. 

Lettre autographe, adressée à L.a.D. 
- Ouroumtchi, 3 septembre - Lettre à en-tête de la Mission 
Scientifique et Artistique Française à travers l’Asie, 3 pp. in-4, 
adressée à Louis Audouin-Dubreuil. Il lui fait part de ses difficultés 
à faire partir des autochenilles à leur rencontre, étant donné les 
troubles que connaissent certaines régions. 

4 Documents dactylographiés et 2 messages 
- Document portant sur les accords passés avec l’union des 
Sociétés Scientifiques Chinoises, qui se réserve le droit de contrôle 
et d’initiative des décisions concernant l’expédition. 3 pp.1/2 in-4, sur 
papier pelure. Le document comporte un post-scriptum manuscrit, 
suivi de la signature de Point en chinois. 

- RaPPORT GeneRaL De La MiSSiOn De L’enSeiGne De VaiSSeau 
V. POinT. Document de 5 pp. in-4. daté 1er octobre 1929, adressé à 
G.M. Haardt. Le rapport porte sur les contacts et les accords qu’il a pu 
prendre avec les autorités chinoises. 

- Document daté 2 janvier 1930 - annexe à l’ordre de mission du 
lieutenant de vaisseau Point. 10 pp. in-4. Copie destinée à L.a.D. 

- Document daté de Pékin, 22 mars 1930 - RaPPORT GeneRaL De 
La 2ème MiSSiOn Du LieuTenanT De VaiSSeau V.POinT. Rapport 
adressé à G.M. Haardt, portant sur la situation politique en Chine, 
l’étude des itinéraires, l’organisation du ravitaillement, la collaboration du 
R.P. Teilhard de Chardin, les relations avec les princes mongols, la T.S.F, 
l’aviation et divers autres sujets. Le document porte en première page, le 
sceau chinois de Victor Point. 

- Lettre dactyl. signée 
du vice-ministre de 
l’air chinois. - nankin, 
16 septembre 1929. 
il autorise l’utilisation 
d’un avion, dans un 
but scientifique, au 
cours de la traversée 
du territoire chinois. 

- 2 Messages 
expédiés par radio 
T.S.F. émanant de 
V. Point, retenu 
prisonnier à Ourumtchi 
; et de Mr Wilden, 
du relais radio de 
Beyrouth, confirmant 
la transmission du 
message à l’amiral 
de la Flotte française, 
basée en mer de 
Chine. 

2.000 / 3.000 € 
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Léon POiRieR (1884-1968) 
Cinéaste français. Il réalisa le film sur la Croisière Noire 
(voir également plus haut, photographies) 

57 
Dossier. Texte dactylographié, rédigé au cours de la Croisière noire, 
comportant 2 dessins et les transcriptions (musique et paroles) du 
Chant des pagayeurs et de la Berceuse des petits éléphants. Chants 
qui servirent pour la sonorisation du film de la Croisière Noire. 

1.200 / 1.500 € 

R.P. THeiLHaRD de CHaRDin 
(1881-1955) 
Théologien, philosophe et paléontologue. 
entré dans l’ordre des jésuites, il s’intéressa 
très tôt à la géologie et participa à de 
nombreuses expéditions scientifiques 
en Extrême-Orient, où il prendra part à 
la Croisière jaune. il devait également 
participer comme anthropologue à des 
fouilles en afrique australe. Sa vision du 
monde à la fois évolutionniste et spiritualiste 
l’amenèrent à prendre des positions, qui 
finirent par être déconsidérées par l’Eglise. 

58 
Lettre autographe signée « P.Teilhard de Chardin », 
Pékin 16 mai 1932, 2 pp. 4 ; à en-tête de THE NATIONAL 
GeOLOGiCaL SuRVey OF CHina. 
Lettre adressée à 
audouin-Dubreuil. La 
lettre comporte un ajout 
au crayon : « aux bons 
soins de la Lég. de France 
- Tien-Sin » ; et une note 
de L.audouin-Dubreuil : R. 
5/6/32. 
emouvante lettre, écrite 
au moment où il venait 
d’apprendre la mort de 
Haardt : «  Je n’ai pas à 
vous expliquer la peine 
que m’a fait la disparition 
de Haardt. un chagrin 
spécial s’y est ajouté : 
celui de n’avoir pu lui 
témoigner, au dernier 
moment, une affection 
que je n’avais pas su lui 
montrer suffisamment au 
cours du voyage. Mais 
pour vous surtout la perte 
doit être douloureuse. 
et j’ai tant pitié pour ce 
pauvre Jaco…à mesure 
que le temps passe, je 
garde un souvenir plus 
grand et plus ému du 
mois que nous avons passé Teilhard de Chardin et audouin-Dubreuil 

ensemble. Dites-le à ceux de 
la Mission qui sont auprès de vous : à Pecqueur, à Le Fèvre, à Point…il 
me semble que nous sommes devenus comme des frères…. ». 

1.800 / 2.500 € 

59 
Document dactyl. signé « P.Teilhard de Ch. », daté Tiensin 
18 mars 1930. Observations sur les recherches géologiques et 
paléontologiques à effectuer en Chine au Cours de la Croisière jaune. 3 
pp. in-4. il y indique les différentes zones qui, tout au long de l’itinéraire 
de l’expédition, devront faire l’objet de recherches géologiques et 
paléontologiques. 

1.000 / 1.500 € 

60 
Document dactyl., daté 1er janvier 1932. 
DiSCOuRS Du R.P. TeiLHaRD de CHaRDin à LianG-SHOW. 2 pp. 
in-4. 
Discours prononcé à l’occasion du jour de l’an 1932 à Liang-show. 

800 / 1.000 € 

alexandre iaCOVLeFF 
(1887-1938) 
Peintre russe. né à Saint-
Pétersbourg, après des études 
secondaires, il entre à l’académie 
des beaux-arts, où il étudie le dessin 
et les procédés de la détrempe et 
de la sanguine. en 1909, il intègre 
le mouvement artistique, créé par 
alexandre Benois et Serge Diaghilev. 
en 1913, il entreprend un voyage en 
italie, pour y étudier la peinture du 
quattrocento et de la Renaissance. 
il se rendra ensuite en Chine et se 

trouve être à Pékin, lorsque éclate la 
révolution d’Octobre. il ne rentrera pas Russie. il va alors prolonger 
son séjour en Chine et passera six mois au Japon, avant de se rendre 
à Paris, où il va se fixer. 
Dés ses premières expositions, à Paris et à Londres, iacovleff connait 
le succés. en 1923, il est contacté par andré Citroën qui cherche un 
peintre avec un regard d’ethnographe pour participer à la Croisière 
noire. il ramènera 700 peintures et dessins de l’expédition en afrique 
qui seront en partie exposés au Pavillon de Marsan du Musée du 
Louvre, puis en 1926, à la Galerie Charpentier. 
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61 
6 lettres autographes signées et une carte a.s. 
- Lettre autographe signée « A.Iacovleff », Peyik (Turkestan chinois) 
1er septembre 1931, 3 pp. in-4, sur papier d’écolier. Lettre adressée à 
G.M. Haardt. iacovleff fait partie du groupe qui précède Haardt dans sa 
chevauchée vers le Turkestan chinois. il lui donne des nouvelles de leur 
installation et lui apprend que d’excellentes relations se sont établies 
avec la population. Sur la dernière page iacovleff a dessiné le plan de 
leur campement. Plis et papier fragilisé. 

- Lettre autographe signée « A. Iacovleff », Tashkourgan 3 septembre 
1931, 1 page in-4, écrite au dos d’une lettre de Pecqueur, adressée à 
G.M.Haardt. il l’informe avoir obtenu des renseignements utiles à leur 
progression  dans le col du Kilik, situé à 4860 m. 

- Carte de visite signée, comportant 12 lignes autographes, datée 
Peyik 4 septembre 1931, adressée à Haardt. il lui apprend que le 
porteur de son message : le « Beg » de la région se rend vers lui pour 
le saluer et organiser son campement pour la nuit. 

- Lettre autographe signée « A.Iacovleff », S.l.n.d. (Saigon, mars 1932) 
écrite au crayon sur du papier à en-tête de la Cie Air-Orient  (logo), 4 
pp. in-4. Lettre adressée à audouin-Dubreuil après la mort de Haardt, 
pour lui demander de réserver pour lui une place sur le Félix Roussel, 
afin d’accompagner sa dépouille mortelle. Il voudrait de préférence une 
cabine, où il pourra travailler sur les esquisses qu’il vient de faire en 
d’indochine. 

- Lettre autographe signée « A.Iacovleff », S.l.n.d. (été 1932), 4 pp. 
in-8, sur papier bleu, adressée à L. audouin-Dubreuil. il lui apprend 
qu’il sera de retour à Paris pour le 15 septembre pour la mise en place 
du Théâtre chinois et qu’il prépare sa prochaine exposition : « ..il y 
a au moins une quarantaine de toiles qui ne dépareilleront pas mon 
exposition… ». 
- Lettre autographe signée (« A.Iacovleff », S.l.n.d. (vrais. août 1932), 
4 pp. in-8, sur du papier bleu, adressée à audouin-Dubreuil. il vient 
d’apprendre la mort de Victor Point : «…encore une fois notre mission 
a été éprouvée d’un deuil cruel…». il parle également de son travail et 
de ses projets d’exposition : « …ce travail représentera pour moi l’axe 
de toute la composition de ma future exposition… ». 
- Lettre autographe signée « A. Iacovleff », S.l.n.d. (vrais. 1937 ou début 
1938), 4 pp. in-8, sur papier à son en-tête : Alexandre Iacovleff, 132 
Riverside - Boston. Lettre adressée à audouin-Dubreuil. il n’est pas 
très satisfait de son séjour à Boston, où il enseigne et essaie également 
de travailler : « …l’atmosphère de Boston ne convient pas beaucoup 
au travail créatif, c’est provincial…c’est pourquoi j’ai l’intention de 
passer l’année prochaine en europe…c’est pour moi d’une importance 
vitale de me retremper dans l’atmosphère stimulante de Paris et de la 
vieille et bien malade Europe… ». Joint, une photographie montrant 
iacovleff en train de peindre, 12 x 16 cm. 

1.800 / 2.500 € 

Pierre BenOiT (1886-1962) 
ecrivain et académicien français, auteur de l’atlantide. 

62 
2 Lettres autographes signées, s.d. (Paris, 1931); chacune 1 page in-4, 
adressées à L. audouin-Dubreuil au moment de son élection à l’aca
démie française. Lettres d’encouragement : « Vous savez la raison qui 
m’a empêché de vous accompagner... Je suis depuis quinze jours élu à 
l’Académie française au fauteuil de Georges de Porto-Riche ». 

300 / 450 € 

Joseph HaCKin (1886-1941) 
archéologue français d’origine luxem
bourgeoise. après avoir obtenu un 
diplôme de sciences politiques, il devient 
en 1907 le secrétaire du célèbre mécène 
passionné des civilisations orientales, 
emile Guimet. Devenu français il prendra 
part à la Grande guerre, au cours de 
laquelle il sera blessé à trois reprises, 
obtenant la Croix de guerre et la Légion 
d’honneur. 
Devenu docteur ès lettres, il se verra 
confier un enseignement à l’École du 
Louvre et deviendra conservateur du 

musée Guimet. 
a partir de 1923, il va effectuer plusieurs missions de recherche 
archéologique en afghanistan et en asie. alors qu’il se trouve à Tokio, 
où il a été nommé en 1930 directeur de la mission franco-japonaise, 
Joseph Hackin est détaché par le ministère de l’instruction publique 
auprès de l’expédition Citroën en Centre-asie. Ce sera pour lui, 
dans le cadre de cette mission, l’occasion d’effectuer à nouveau de 
fructueuses reconnaissances archéologiques. 
en 1940, il se ralliera au Général de Gaulle et représentera la France 
Libre en inde. il trouva la mort en 1941, lors du torpillage du cargo 
sur lequel il s’était embarqué avec sa femme, dans les parages du 
Cap Finistère. Joseph et Marie Hackin furent nommés compagnons 
de la Libération. 

63 
10 lettres autographes et un radio-télégramme 
- 3 Lettres autographes signées, datées de juillet 1931, adressées à 
G.M. Haardt de différents point le son itinéraire de reconnaissance, 
pour lui signaler les difficultés auxquelles il devra s’attendre en passant 
avec les autochenilles. Hackin était parti en reconnaissance à cheval, 
avec un premier groupe le 1er juillet. 

- 5 Lettres autographes signées, datées d’avril à juillet 1932, adressées 
de Tokio à L. audouin-Dubreuil. Lettres dans lesquelles il revient avec 
émotion sur la mort de Haardt et parle de l’organisation de l’ exposition 
au Musée Citroën, où devait figurer une section d’archéologie. 

- Lettre autographe signée, datée de Kaboul, 2 juillet 1933, adressée à 
L. audouin-Dubreuil à Tunis. «… nous passerons un mois à Kaboul et 
dans le Nord de l’Afghanistan… », parle de son retour prochain à Paris 
et qu’il sera ensuite à Londres pour une conférence le 20 novembre. 

- Lettre autographe signée, datée Paris, Musée Guimet le 15 novembre 
1935, à L. audouin-Dubreuil. il y évoque leurs souvenirs communs de 
l’expédition et dit qu’il se prépare une expédition à l’Himalaya qui va 
s’attaquer au Karakoroum. 

- Radio télégramme adressé de Tokio le 4 avril 1932 à L. audouin-
Dubreuil à Saigon, alors qu’il vient d’apprendre la mort de Haardt. 

1.200 / 1.500 € 
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Georges Le FÈVRe (1892-1968). 
Journaliste, écrivain et grand voyageur. après la guerre 14/18 il 
effectue de nombreux reportages à travers le monde pour différents 
journaux dont l’Intransigeant, la Dépêche Coloniale et Le Journal. 
en 1939, il participe à une expédition au Groenland pour ensuite se 
joindre à la Croisière jaune dont il sera l’historiographe, puis l’auteur 
du livre officiel de la Mission. 

64 
5 Lettres autographes signées, adressées de Paris et de 
Plombières, entre le mois d’août 1932 et le mois de mars 1933, à Louis 
audouin-Dubreuil. La première lettre est écrite alors qu’il revient avec 
andré Citroën de l’enterrement de Victor Point qui venait d’avoir lieu 
à Saint-Tropez. Les lettres suivantes sont essentiellement destinées 
à le tenir informé de l’avancement de son travail de rédaction du livre 
sur la Mission en Centre-asie, et des articles devant paraître dans 
l’illustration. 

400 / 500 € 

Capitaine de corvette PeCqueuR 
Chargé des relations diplomatiques. Il avait été dépêché en Perse, 
auprès de Sa Majesté le chah Reza Pahlevi.
il eut pour tâche, lors de la Mission en Centre-asie, de prendre contact 
avec les autorités locales afin d’obtenir les autorisation nécessaires 
de séjour et pour le passage des frontières. 

65 
4 Lettres autographes signées, adressées à audouin-Dubreuil, 
datées du 25 août au 18 septembre 1931, écrites lors de ses haltes 
dans des campements situés entre Gilgit et Tach Kourgan (col du Kilik), 
puis de Kachgar. envoyé en reconnaissance à travers les Pamirs, il 
l’informe être toujours dans l’attente des autorisation nécessaires pour 
permettre à l’expédition de  pénétrer sur le territoire du Sin-Kiang. 

400 / 500 € 

G. de VaSSOiGne 
ingénieur, responsable de la logistique de la 3e Mission Citroën en 
Centre-asie.. 

66 
5 Lettres autographes signées, datées du 5 au 28 juillet, 
adressées à G.M. Haardt de différents points sur le parcours de 
Gouraïs dans l’Himalaya à Baltit dans les Pamirs. il lui signale les 
obstacles qu’il aura à franchir avec les autochenilles et dit avoir 
entrepris des travaux en certains endroits pour améliorer l’état des 
pistes muletières. Longues lettres, sous forme de rapports, comportant 
parfois de petits croquis. 

400 / 500 € 

Docteur Pierre JOuRDan 
Médecin et grand sportif, il fut recruté par andré Citroën pour 
suivre comme chirurgien la Croisière jaune en Centre-Asie. Il fit 
partie du groupe Haardt, dans la traversée des Pamirs, avec deux 
autochenilles. 

67 
- Lettre autographe signée, sans date (vrais. Décembre 1931), adressée 
à G.M. Haardt, à son retour  à Paris. Le docteur Jourdan avait quitté la 
mission avant son terme. 

- Lettre autographe signée, adressée de Paris le 13 mai 1935 à L. 
audouin-Dubreuil. il le remercie de l’envoi de son livre, qu’il a lu «…de 
bout en bout presque d’une traite. J’y ai retrouvé beaucoup d’images 
et d’émotions du bon temps nomade… ». 

150 / 200 € 

Maurice PenauD 
Chef mécanicien sur les trois missions Citroën. 

68 
- Lettre autographe signée, datée de Marcq en Bareuil 12 juillet 1928, 
adressée à L. audouin-Dubreuil. il lui fait part du succès remporté par 
les véhicules Citroën présentés en Belgique à un concours militaire : 
« …nous avions aussi le P.10, nouveau modèle…nous avons eu le 
plaisir de le faire essayer au prince Charles… » 
- 2 Lettres autographes signées, datées de Paris les 7 et 15 mai 

1930, adressées à L. audouin-Dubreuil. de retour de l’inauguration 
du monument commémorant la Première Traversée du Sahara en 
automobile. il lui apprend avoir rencontré Haardt et andré Citroën, 
auxquels il a rapporté le déroulement de la cérémonie. Dans la 
deuxième lettre il est question de la future expédition en asie. 

250 / 400 € 

andré DeMaiSOn (1883-1956) 
ecrivain et journaliste. Spécialiste des langues et des civilisations 
africaines. il obtint en 1929 le Grand Prix du roman de l’académie 
française pour son ouvrage « Le Livre des bêtes qu’on appelle 
sauvages ». Il publia également un guide de l’Exposition Coloniale de 
1931. 

69 
Manuscrit autographe
« Le Pacha de Tombouctou », qui fut publié en 1928. environ 200 pp. 
in-4, contenues dans un emboîtage. 
L’ouvrage est constitué de quatre parties, divisées en chapitres aux 
titres évocateurs : La Croix et le Croissant, les esclaves chrétiens, 
la Favorite, la Vente du sel et de l’or, la Croix du Sud, les Rêveries 
des fumeurs de kif, la Mort de la favorite, Rêves d’empire chrétien, 
incantation, l’aube impossible, etc. 

1.200 / 1.500 € 

Bernard BOuTeT De MOnVeL (1884-1949) 
Peintre de portraits et de paysages (Maroc), illustrateur d’ouvrages et 
de revues (Gazette du Bon Ton) et graveur à l’eau-forte, il partageait 
son activité entre new york et Paris. il devait mourir tragiquement 
dans un accident d’avion, où périrent également Ginette neveu et 
Marcel Cerdan. 
B. Boutet de Monvel réalisa la gravure de la plaque commémorative 
des missions Citroën, qui fut apposée au musée de l’armée, aux 
invalides, en 1933. 

70 
4 L.a.s. adressées à Louis audouin-Dubreuil. 

- (Paris) sans date - Pour fixer un rendez-vous et à propos d’une 
épreuve de sa voiture. 

- nemours, 19 mai 1925 - il le remercie pour son envoi de vins et 
lui dit avoir vu chez Haardt  « d’étonnantes études de iacovleff et 
d’émouvantes photographies …Venez exaspérer ma jalousie par vos 
récits… ». 
- Paris, 3  mai 1932 - il lui dit avoir appris avec beaucoup d’émotion la 
mort de Haardt « …J’aimais Haardt plus qu’il ne le savait et que je ne le 
savais sans doute moi-même… ». 
- À bord du R.M.S. ‘Majestic’,  3 décembre 1933 - il le remercie de son 
invitation en Tunisie : « …Je commence à désespérer de finir mes jours 
autrement  qu’en une sorte de chrétien errant… ». 

300 / 450 € 
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71 

Duchesse d’aOSTe, Hélène de France (1871-1851) 
(voir également lot n°20) 

71 
Tapuscrit intitulé : « De l’Océan indien au nil blanc - Les lacs 
équatoriaux et la région des volcans - janvier-mai 1925 ». 173 pp. in-4, 
br. 
Récit chronologique du voyage, daté étape après étape, depuis son 
départ de Sicile à bord du ‘Roma’, jusqu’à Mogadiscio, puis à travers 
l’afrique de l’est, dans la brousse et la zone des lacs, avec la remontée 
du nil blanc à bord du ‘nasir’ et le retour par les Chemins de fer du 
Soudan, jusqu’au Caire. Périple dont les distances parcourues ont été 
de 9963 km. par mer, 2325 km  sur les fleuves et les lacs, 3288 km par 
chemin de fer et 1682 km à pied ! 

800 / 1.000 € 

72 
Correspondance de militaires - expédition Citroën au 
Sahara - 1e Mission Haardt - audouin- Dubreuil
Dossier réunissant 13 lettres ou billets, adressés principalement par 
des généraux et des responsables militaires à L. audouin-Dubreuil, 
au moment de la Première Traversée du Sahara en automobile. Parmi 
les signatures, celles des généraux niVeLLe, GOuRauD et DinauX, 
et celle du commandant BeTTeMBOuRG, attaché à la Présidence 
du Conseil, qui s’intéressait à la création d’une ligne de chemin de fer 
transsaharienne.
Joint, une photographie encadrée, représentant le général PeRRine, 
dédicacée à L. audouin-Dubreuil.

500 / 700 €

73 
Correspondances diverses 
ensemble de lettres adressées à G.M. Haardt et à L. audouin-
Dubreuil entre 1931 et 1940 par des personnalités diverses. Lettres 
de félicitations et lettres de remerciements pour l’envoi d’ouvrages, 
signées de la princesse Marie de Ligne, la princesse anne Galitzine, le 
prince Sixte de Bourbon et divers. 10 Lettres ou documents. 

250 / 400 € 

74 

74 
Document commémoratif 
expédition Citroën en Centre-asie - 3e Mission  Haardt - 
audouin-Dubreuil. 
Circulaire dactylographiée datée de Paris 12 novembre 1946, sur 
papier à en-tête de l’Expédition Citroën Centre-Asie, adressée à L. 
audouin-Dubreuil. Texte établi en souvenir de la réunion des membres 
des différentes croisières et signé par les camarades d’afrique et 
d’asie. Parmi les signatures celles de : Maynar Owen Williams, 
Pecqueur, Le Fèvre, Penaud, Kégresse et du R.P. Teilhard de Chardin. 

300 / 450 € 

Hubert LaTHaM 
Célèbre aviateur français. il apprit seul à piloter sur un monoplan 
antoinette et détint les records de durée et d’altitude en 1910. il 
mourut dans un accident près de Fort-archambault, en 1912. 

75 
Rapport manuscrit signé, établi par l’administrateur adjoint 
Martineau, d’après « ses propres constatations » et des 
renseignements recueillis auprès de divers témoins. 5 pp. in-8 avec un 
croquis des lieux où survint l’accident. 

Joint, 10 Cartes postales ‘photo’ montrant l’endroit où LaTHaM fut 
tué par un buffle le 25 juin 1912, et le transport de son corps dans une 
pirogue vers Fort-archambault. 

800 / 1.000 € 
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eTuDeS 
RaPPORTS 
& DOCuMenTS DiVeRS 
76 
Mission en Centre-afrique, 1924-1925 
- Feuille de route de l’ expédition Citroën en Centre afrique, chargée 
de Mission par le Ministre des Colonies. Document sur lequel figurent 
les noms des membres de la mission et des administrateurs des 
contrées traversées. 

- 5 Documents, portant les signatures et les cachets de responsables 
militaires et civils, attestant du passage de la Mission aux postes de 
contrôle des territoires traversés, depuis le départ de la mission de 
Colomb Bechar le 28 octobre 1924, jusqu’à l’arrivée au Tchad le 14 
décembre 1924. 

- Ordre de mission signé de G.M. Haardt daté de Kampala 20 avril 
1925 ; 11 pages dactyl. sur papier à en-tête de l’Expédition Citroën 
en Centre afrique. exemplaire destiné à L. audouin-Dubreuil. Le 
document fixe la composition des différents groupes et les itinéraires 
à suivre. 

- note de Service adressée par G.M. Haardt le 5 novembre 1925 à L. 
Audouin-Dubreuil, sur papier à en-tête de la Société André Citroën. 
Note concernant le rapport qui devra être fourni au Ministre des 
Colonies sur les missions par lui confiées à l’Expédition en Centre 
afrique. 

- Liste des étapes prévues, avec dates de départ et d’arrivées, 
kilométrage et renseignements divers. Document dactylographié. 

- Rapport de fin de Mission destiné au Président de la République. 
Texte dactyl. de 11 pp. (copie), réunies dans une reliure cartonnée, 
avec une carte d’Afrique où figure le tracé des itinéraires suivis par les 
différents groupes. 

- Rapport destiné au Secrétariat de l’aéronautique. Texte dactyl. de 54 
pp. (copie) avec deux cartes impr. où figurent les tracés des itinéraires 
suivis par la mission. Le rapport indique les terrains d’atterrissage 
possibles dans les différents territoires. 

- Rapport destiné au Ministre des Colonies. Texte dactyl. de 24 
pp. (copie) avec un graphique sur le climat et une carte d’afrique 
sur laquelle sont indiquées les zones où sévissent les principales 
épidémies. 

- Chasse à l’éléphant au Feu. Texte dactyl. de 6 pp. daté de yalinga 
le 5 février 1925 et signé par l’administrateur du territoire. etude 
documentaire sur l’organisation de cette chasse particulière dans la 
Haute-Kotto (Oubangui-Chari)). Le texte est accompagné de différents 
croquis. 

- Texte complémentaire de 4 pp. dactyl. portant sur le matériel de 
campement à prévoir pour cette chasse, avec également différents 
croquis. 

- Télégrammes et dépêches - 4 Télégrammes datés du mois de 
mai 1925, adressés de Monbasa et de nairobi par G.M. Haardt (3) 
et Michaud à L audouin-Dubreuil, transcrits sur des formulaires 
des postes du Kenya et Ouganda. avec 9 transcriptions de câbles 
télégraphiques également en provenance du Kenya. 

- 14 Télégrammes datés de Majunga (Madagascar) de mai à juillet 
1925, adressés la plupart par G.M. Haardt à L. audouin-Dubreuil.. 

Lot divisible 

2.000 / 2.500 € 

77 
Documents techniques (Calques) 

- automobilette COiGneT, 1913 - 5 Calques tirés en bleu, représentant 
les plans de ce véhicule acheté par L. audouin-Dubreuil. 

- autochenille CiTROën - Grand calque, tiré en bleu ( procédé 
à l’ammoniac), 45 x 97 cm, représentant différentes coupes du 
prototype. avec un autre calque. 
- Plan du prototype de l’autochenille de la Première traversée du 
Sahara, dessin au crayon noir sur calque beige, 52 x 72,5 cm 

Lot divisible 

300 / 450 € 
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PaSSePORTS 
& LaiSSeZ-PaSSeR 
78 
6 Laissez-passer et passeports obtenus auprès du 
Gouvernement Chinois entre 1929 et 1931, dont un signé par 
Point. Ces documents permettaient le passage des caravanes de 
ravitaillement en Chine, jusqu’au Sing-Kiang. 

- Passeport chinois, 1930 - Texte en caractères chinois, trois 
cartouches. Cachet de L.audouin-Dubreuil, en bas et à droite.
- Passeport chinois, 1930 - Comporte les noms des membres du 
‘Groupe Pamir’. Sceau chinois du gouvernement national et sceau 
en caractères chinois rouge. Passeport collectif.
- Passeport chinois, 1930 - Comporte les noms des membres du 
‘Groupe Chine’. Sceau chinois du Gouvernement national et sceau 
en caractères chinois rouge. Passeport collectif.
(voir également lot n° 49 et 50)

600 / 800 € 

CaRTeS  
GÉOGRaPHiqueS
& ROuTiÈReS 
79 
- Sahara et Centre-afrique 
Cartes personnelles, pour la plupart, de L. audouin-Dubreuil, qu’il 
utilisa lors des missions Citroën au Sahara et en Centre-afrique. 

- Croquis d’afrique du nord - Carte entoilée et pliable, héliogravée 
et imprimée par le Service Géographique de l’armée , juillet 1922. 
Comporte le tracé de l’itinéraire de la 1ère mission au Sahara, de la 
main de L. audouin-Dubreuil. 58 x 71 cm.  

- niger. Chemin de fer Transafricain (projet 1896) - 7 cartes entoilées 
et pliables, par andriveau-Goujon Henry Barrère, éditeur-géographe. 
Cartes comportant le tracé en rouge de la ligne transsaharienne prévue 
(jamais réalisée). a servi lors de la première traversée du Sahara. 45 x 
58 cm. 

- addis-abeba - Carte entoilée et pliable, par edward Stanford Ltd, 
cartographes de S. M impr. par le War Office, en 1919. Carte utilisée au 
cours de la Croisière noire. 

- Carte générale de l’afrique - Carte en six couleurs, entoilée et 
pliable, dressée et dessinée par G. Peletier. elle comporte le tracé des 
différents parcours de la mission : Colomb-Béchar au lac Victoria et 
les quatre autres parcours à partir de Kampala, lieu où la mission s’est 
scindée pour atteindre Madagascar. 110 x 103 cm.

 - Carte du Sahara et Soudan - Carte entoilée et pliable, par le 
capitaine G. Delinguette, gravée par a. Hausermann. Carte imp. par 
la société des éd. Géographiques Maritimes et Coloniales. Comporte 
le tracé de la main d’audouin-Dubreui du parcours La Saoura-Tidikel 
(1ère mission saharienne). Sur la nécessité de créer une piste pour 
relier les différents postes (nivelle). 

- Cercle de Colomb-Béchar - Carte entoilée et pliable, par le lieutenant 
Poirmeur ayant pris part aux reconnaissances effectuées sous les 
ordres du lt colonel Pierron, de 1903 à 1907. intitulée : Division d’Oran. 
Joint, carte de la partie nord du Cercle de Colomb. 
- itinéraire et lieux de chasse - Carte en couleur, 28 x 42 cm, dessinée 
sur papier calque, indiquant les lieux de chasse de la mission Citroën 
de 1924 - 1925. La carte comporte dans le bas l’indication manuscrite: 
« Bon à exécuter les planches définitives de cette carte - G.M. 
HAARDT » 
- Carte de la future ligne aérienne Biskra-Tombouctou - Carte 
schématique de la ligne dressée par le lieutenant aviateur, sous la 
direction d’audouin-Dubreuill, après la première traversée du Sahara, 
en 1923. Tirage en bleu (duplication par procédé à l’ammoniac). 

- itinéraires de ravitaillement - Carte sur papier calque, 40 x 52 cm, 
dressée par l’ingénieur Brull, le 3 avril 1924 et portant sa signature. La 
carte indique les itinéraires de ravitaillement suivis par les convoyeurs 
Citroën pour créer des dépôts d’essence et de matériels divers, le long 
de l’itinéraire de la Croisière noire. 

- itinéraire de nairobi à Mombassa - Schéma sur papier de soie, 
sur lequel figure l’itinéraire, tracé par le cinéaste Léon Poirier, de 
l’expédition Citroën de Nairobi à Mombasa. Sur le croquis figurent des 
ajouts de L.audouin-Dubreuil. 

- Piste de Tamanrasset à Tin-Zaouaten - Carte sur laquelle figurent 
deux itinéraires pour aller de Tamanrasset à Tin Zaouaten. une des 
deux pistes porte le nom du lieutenant méhariste de Saint-Léger, qui la 
releva pendant plus de deux années. 56 x 47 cm. 

- Carte des États du Levant, sous mandant français - Carte héliogravée 
et imprimée par le bureau topographique des troupes du Levant, 
Beyrouth 1928. 

- Carte d’afrique, entoilée et pliable de l’expédition Citroën Centre
afrique, 2è Mission. 43 x 37 cm 
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- De Beyrouth à Pékin 
Cartes personnelles, pour la plupart, de L. audouin-Dubreuil, qu’il utilisa 
lors de la mission Citroën en Centre-asie, comportant  très souvent des 
indications de sa main. 

- irak, afghanistan et Chine - 22 Cartes entoilées et pliables, type cartes 
d’état-major, éditées par le Service Géographique de l’armée, en 1900. 
Dimensions : 50 x 60 cm. 
Les cartes concernent diverses régions de l’irak, de l’afghanistan et 
de Chine dont celles de: Bagdad-Hamadan, Tifliz, Kaboul-Pechawar, 
Boukhara, Tachkent, Kachgar, Pamir, Pékin, etc. 

- Parcours en Chine - 6 Cartes entoilées et pliables, éditées par 
le Cartographe du roi de Prusse, de 1902 à 1907, avec intitulé en 
allemand : Karte von Ost-China. Dimensions :  50 x 60 cm. 

- Persian gulf - Beyrouth à Meshed - india and adjacent countries - 
Mongolia - China.
4 Cartes entoilées et pliables, éditées par la General Section of War 
Office, en 1926. Dimensions diverses, ca 60 x 90 cm.

- Turquie d’asie - Carte entoilée et pliable, sans indication d’éditeur. 
Porte l’indication d’audouin-Dubreuil : Désert de Syrie. Dimensions : 53 
x 53 cm. 

- Théâtre des opérations en Chine - 2 Cartes entoilées et pliables, du 
service géographique de l’armée et du Ministère de la marine, imp. 
namura à Tunis. Cartes intitulées : Théâtre des opérations en Chine et 
Bassin inférieur du yang-Tsé-Kiang. 
- nouvelle asie - Carte entoilée et pliable des édit. Géographes. 
Blondel la Rougery. Carte personnelle de iacovleff, qui porte son nom, 
sur laquelle il a tracé, en rouge, l’itinéraire suivi par la Croisière jaune. 
itinéraire en Russie indiqué, puis supprimé. Dimensions :  67,5 x 97,5 
cm. 

- indes n.-O. et afghanistan - Perse - 2 Cartes entoilées et pliables, 
dressée par G. Bagge et aitoff, éd. Hachette. 42,5 x 55,5 cm. 

- Cashemire et inde anglaise - 5 Cartes entoilées et pliables : Srinagar-
Gilgit - astor-Gilgit-Kashgar - Bunji-Gilgit - yarkand-Kashgar - Cartes 
anglaises, éd. sous la direction du colonel St. G.C. Gore, surveyor 
general of india. 

- Maïméné (afghanistan) - Carte entoilée et pliable, publiée sous la 
direction du colonel Sir S.G. Barraru, surveyor general of india. Carte 
intitulée : afghanistan and Soviet Turkestan, 1929. 
- Malaya and indo-China - Carte touristique anglaise, entoilée et pliable, 
de Bartholomew’s World survey, publiée par l’edimburgh geographical 
institute.  73 x 51 cm. 

- Carte d’asie, tendue entre deux baguettes, dans son étui. 3e Mission 
Citroën. 

- Plan de Pékin, 1931 - Plan en couleur avec légendes en chinois, 52 x 
46 cm. encadré. 

Lot divisible. 

3.000 / 4.500 € 

TiMBReS-POSTe 
& CaCHeTS POSTauX 
80 
ensemble constitué de lettres affranchies et de timbres-
poste de pays divers : 

5 enveloppes affranchies de timbres-poste chinois, adressées à L. 
audouin-Dubreuil, oblitérations de 1932 à 1937. 

- enveloppe affr. timbres-poste chinois (un timbre manquant) obl 
Chung-King, août 1943, adressée à L.audouin-Dubreuil. à la Résidence 
Générale à Tunis. 

- enveloppe affr. de timbres-poste du Congo Belge, adressée de 
Léopoldville à Louis audouin-Dubreuil  (usines Citroën), en 1936 (un 
timbre manquant). 

- enveloppe affr. de timbres-poste d’indochine, adressée à L.audouin-
Dubreuil (usines Citroën), en 1932. 

- Télégramme de Pékin pour Tientsin, daté 1932, affr. d’un timbre fiscal 
chinois de 1 centime. 

- enveloppe affr. de timbres-poste de la République Libanaise, 
adressée à L.audouin-Dubreuil  en Tunisie, en 1936.
enveloppe affr. adressée de Chung-King à L.a.D. à la Résidence 
Générale à Tunis, en 1945.

700 / 900 € 

**81 
enveloppe affranchie de timbres-poste oblitérés de cachets-à-date 
des principales villes-étape des pays traversés par la Croisière jaune : 
Liban, Syrie, irak, iran, afghanistan, inde, Chine, Mandchoukouo, Hong 
Kong et indochine. 

au dos de l’enveloppe : expédition : Citroën Centre-asie - Mission 
Scientifique & Artistique Française à Travers l’Asie, 1931-1932. 

1.800 / 2.200 € 

**82 
7 enveloppes affranchies de timbres-poste de différents pays 
traversés par la Croisière jaune, oblitérés de cachets-à-date des villes-
étape. enveloppes ayant contenu des envois (courriers, photographies) 
adressés par andré GOeRGeR, secrétaire général de la mission,  à 
eugène Stoll et à Madame edmond Goerger à nancy. 

- enveloppe affr. de timbres-poste de la République libanaise, obl. 
Beyrouth, 2 avril 1931. au dos : Citroën - Beyrouth. 

- 2 enveloppes affr. de timbres-poste d’irak, obl. Bagdad, 18 avril  et 
20 avril 1931. 

- 2 enveloppes affr. de timbres-poste d’iran, obl. Téhéran, 5 mai et 30 
mai 1931. 

- enveloppe affr. de timbres-poste d’afghanistan, obl. Kaboul, 19 juin 
1931. 

- enveloppe affr. de timbre-poste des indes anglaises, obl. Rawal 
Pindi, 22 juin 1931. 

1.300 / 1.500 € 

**83 
2 enveloppes affr. de timbres-poste des indes anglaises, obl. 
Srinagar, 28 juin 1931. 

250 / 400 € 

**84 
7 enveloppes affr. de timbres-poste des indes anglaises, obl. 
Srinagar du 5 juillet au 6 septembre 1931. 

600 / 800 € 

**85 
enveloppe affr. de timbres-poste de Chine, obl. Pékin, 18 février 1932. 

200 / 250 € 

**86 
enveloppe affr. de timbres-poste de Hong Kong, obl. 7 mars 1932. 

200 / 250 € 

**87 
2 enveloppes, expédiées lors du voyage de retour, affr. de timbres-
poste de Ceylan et de Côte des Somalis, obl. Colombo, 12 avril 1932 
et Djibouti, 19 avril 1932. 

200 / 250 € 
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**88 
2 enveloppes, adressées  de Paris à la mission Citroën à Srinagar 

(Kashmir), affr. de timbres-poste français. 

400 / 500 € 

**89 
enveloppe d’un courrier adressé par G.M.Haardt à andré Goerger 

à Srinagar, affr. de timbres-poste des indes anglaises, obl. Gilgit, 10 
septembre 1931. 

200 / 250 € 

**90 
3 enveloppes et un devant de colis postal, affr. de timbres-poste de 
différents pays, adressés en 1931 et 1932 à andré Goerger, eugène 
Stoll et Madame Goerger. 

200 / 300 € 

91 
Billets de banque de la République chinoise. un ensemble de 
billets de monnaie des années 1925-1930, conservés par L. audouin-
Dubreuil. etat d’usage courant. 

250 / 400 € 

92 
55 Cartes postales de la mission Citroën en Centre-afrique, 
représentant des types africains, des scènes de chasse, des nus 
indigènes et des sujets divers.
On joint 16 cartes postales de la mission Citroën en Centre-asie, 
représentant les tombeaux Ming, des paysages et des sujets divers.

250 / 400 €

MenuS 
& PROGRaMMeS 
93 
ensemble de menus, plaquettes, programmes et cartons 
d’invitations : 
- Menu marqué au nom d’audouin-Dubreuil, d’un dîner organisé par 
l’expédition Citroën à  niamey, le 24 novembre 1924. Belle illustration 
au pochoir. Signatures au dos de : Haardt, audouin-Dubreuil, 
iacovleff,Brull et divers autres membres de la mission. 

- Menu d’un dîner donné par le Royal east african automobile Clud de 
nairobi, le 30 avril 1925. 

- Menu d’un dîner à l’Hôtel des Mines, donné le 6 juillet 1925 en 
honneur de la mission Citroën de passage à Diego-Suarez. 

- Menu de repas servi à bord du S/s Chambord en rade de Diego-
Suarez, le 8 juillet 1925. 

- Plaquette de présentation par la Gaumont du film sur la traversée du 
Sahara. illustration en couverture de Geoprges LePaPe. 2 ex. 

- invitation (lettre) du Royal automobile Club de nairobi, adressée aux 
principaux membres de la mission Citroën, datée du 30 avril 1925. 

- 3 Cartons d’invitation au nom d’audouin-Dubreuil pour assister à 
des manifestations sportives et de l’automobile Club de Madagascar 
(1925). 

- Plaquette de présentation du Journal cinégraphique de l’expédition 
en Centre-afrique de Léon Poirier. 

- invitation à la projection du film de la Croisière Noire au Ray Garh 
Palace de Srinagar, le 4 juillet 1931. 

- Paquet de cigarettes conçu par la SeiTa, en souvenir de l’exposition 
coloniale de 1931 (vide). 
- Menu sur papier à entête «Centre-Asie» réalisé our le repas de Noël 
à Kan-Chow-Le le 25.12.31. il est illustré d’un dessin à l’encre de 
iacovleff. 

- Liste des passagers embarqués à bord du Félix Roussel, parti de 
Saigon le 4 avril 1932 

- Programme d’une Soirée de Gala au Théâtre national de l’Opéra, le 
18 mars 1934. 

- Programme musical de soirées données au Théâtre national de 
l’Opéra du 7 au 14 mars 1934. 

- 3 Publicités pour les Moteurs flottants Citroën et le propulseur 
Kégresse-Hinstin. Joint, une plaque métallique aux chevrons de la 
marque, destinée à être fixée sur une calendre. 

- 4 Revues publicitaires illustrées concernant les différentes Croisières 
Citroën. 
et divers 

Lot divisible 

1.200 / 1500 € 
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98 

GuiDeS D’eXPOSiTiOnS - PuBLiCiTÉS 
94 
expédition au Sahara et expédition en Centre-afrique - 12 
Plaquettes et documents divers dont: 
- Dépliant illustré pour l’inauguration à Touggourt du Monument 
commémoratif de la 1ère Traversée du Sahara. Couverture illustrée par 
Georges LePaPe (2 ex) 

- Journal cinégraphique de l’ expédition en Centre-afrique, par Léon 
POiRieR. 

- Catalogue des œuvres de iacovleff exposées à la galerie Charpentier, 
en 1926. 

expédition en Centre-asie - 6 Plaquettes et divers dont : 
- 2 Bulletins Citroën datés de décembre 1932 et de février 1933. 

- Relation cinégraphique composée par andré SauVaGe 

- Catalogues : Les expéditions Citroën en Centre-afrique et en 
Centre-asie et exposition au Palais des expositions Citroën. 

- 2 Pochettes (identiques) contenant diverses plaquettes 
documentaires et une carte d’asie, avec un jeu de petits drapeaux 
permettant de marquer l’avancée du groupe d’autochenilles, bulletin 
après bulletin. 

1.200 / 1.500 € 

95 
Éphéméride
Publicité de la mission Haardt-audouin-Dubreuil, années 1922-1923. 
illustration de Léon Fauret, imp. Max Chemnitz, à Paris. 43,5 x 30 cm.

450 / 600 € 

96 
ephéméride
Publicité de la mission Haardt-audouin-Dubreuil, années 1922-1923. 
illustration de Léon Fauret, imp. Max Chemnitz, à Paris. 43,5 x 30 cm.

450 / 600 € 

97 
ephéméride 
identique aux précédents, de plus grand format. 88 x 59 cm. Défauts 
(impression effacée dans le bas). 

300 / 450 € 

98 
Diorama de la Croisière noire (d’époque),
réalisé à la demande de la Société Citroën par le fabricant de jouets 
C.B.G. Paysage africain disposé sur trois plans, où des figurines de 
plomb représentent le passage de la mission. 36 x 49 cm. 

1.200 / 1.500 € 
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LiVReS & PuBLiCaTiOnS 
**99 
alexandre iaCOVLeFF, TCHOu-Kia-Kien. 
Le Théâtre chinois. 
Peintures, sanguines et croquis d’alexandre iaCOVLeFF. Texte de 

TCHOu-Kia-Kien. P., M. 
de Brunhoff, 1922, in-4., br., 
couv. cartonnée ornée d’une 
figure contrecollée, 30 pp., 
6 pl. titrées «Les images 
populaires théâtrales», 
ornées de 10 figures. 
L’ouvrage comporte en page 
de garde un dessin original 
d’alexandre laCOVLeFF à 
l’encre violette réhaussé de 
crayon, signé en bas à droite, 
33 x 25.5 cm. Ce dessin met 
en scène le pianiste Jean 
WineR au restaurant «Le 
Boeuf sur le toit», inf. us. et 
petits accros à la couv., inf. 
piq. et taches. 

3.500 / 4.000 € 

**100 
andré GOeRGeR 
en marge de la croisière jaune. RieDeR 1935 1 Paris, in-8, broché, 303 
pp., avec 121 gravures et une carte hors-texte. 
Petite déchirure à la couverture. 

80 / 100 € 

101 
G.M. HaaRDT 
L. auDOuin-DuBReuiL 
1e Traversée du Sahara en automobile de Touggourt à Tombouctou 
par l’atlantide. in-fol. carré. imp. Plon, 1924 - 60 photos, 2 cartes-
itinéraire. ill. Bernard Boutet de Monvel. Broché, lég.déchirures. 

200 / 300 € 

**102 
GM HaaRDT 
L. auDOuin-DuBReuiL 
1e Traversée du Sahara en 
automobile de Touggourt à 
Tombouctou par l’atlantide. in-fol. 
carré.imp. Plon, 1924 - 60 photos, 
2 cartes-itinéraire. ill. de Bernard 
Boutet de Monvel . Relié. Titre au 
dos, doré au petit fer. Coffret. 

600 / 800 € 

102 

103 
G.M. HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL
1e Traversée du Sahara en automobile de Touggourt à Tombouctou 
par l’atlantide. imp. Plon, 1924 - 60 photos, 2 cartes-itinéraire. ill. 
Bernard Boutet de Monvel .in-8, relié cuir.

250 / 400 € 

104 
G.M.HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL
2 Ouvrages identiques au précédent, 33e et 41e mille. Br. Déf.

100 / 150 € 
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105 
G.M. HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL
La CROiSiÈRe nOiRe - expédition Citroën en Centre-afrique - imp. 
Plon, 1927, 251 pp. in-fol. carré, sur Madagascar ; numéroté 450/500. 
avec 80 grav. hors texte, 4 cartes et 57 compositions décoratives. 
Reliure cuir, décor. de motifs africains incrustés. Coffret. 

600 / 800 € 

106 
G.M. HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL 
La CROiSiÈRe nOiRe - Ouvrage identique au précédent. ex. sur 
alfa, br. recouvert d’une chemise imprimée représentant une carte 
d’afrique illustrée d’une carte. Présente la dédicace : « À son 
excellence monsieur M. Paléologue. ambassadeur de France. en 
hommage de grande sympathie - Georges-Marie Haardt ». Coffret. 

600 / 800 € 

107 
G.M. HaaRDT - L. auDOuin-DuBReuiL 
La CROiSiÈRe nOiRe - Ouvrage identique au précédent, ex. sur 
Madagascar numéroté 366/500. emboîtage détérioré. 

250 / 400 € 

108 
Les nuits du Hoggar 
Poèmes touaregs recueillis par L.audouin-Dubreuil et G.M. Haadt. 
Dessins de R.R. Haardt, gravés sur bois par Galanis. Devambez 
éd.1926. Broché. exemplaire numéroté 58, sur Madagascar, non 
coupé. 

250 / 400 € 

109 
Les nuits du Hoggar
Poèmes touaregs recueillis par L. audouin-Dubreuil et G.M. Haadt. 
Dessins de R.R. Haardt, gravés sur bois par Galanis. Devambez éd., 
1926. Broché. exemplaire numéroté 190, sur vélin d’arches, non 
coupé. Dans un coffret bleu.

400 / 500 € 

110 
inauguration à Touggourt du Monument de la Première 
traversée du Sahara en automobile, le 28 avril 1830. Plaquette éditée 
pour la commémoration par le Gouvernement Général de l’ algérie,  
31 pp. in-8. Contient les textes des divers discours prononcés par les 
personnalités présentes et diverses photographies. 2 ex 

150 / 200 € 

111 
G.M. HaaRDT- L. auDOuin-DuBReuiL 
La CROiSiÈRe nOiRe- 2e expédition Citroën Centre afrique. 24 
gravures, 2 cartes. Grand in-4 carré (28,5 x 25 cm). edition italienne 
Seai, Milan et Rome,1928. ex. numéroté. 

200 / 300 € 

112 
G.M. HaaRDT- L. auDOuin-DuBReuiL.
La Croisière noire - 2e expédition Citroën Centre afrique. 24 
gravures, 2 cartes. Grand in-4 carré (28,5 x 25 cm). The black 
Journey. edition anglaise Geoffrey Bles, Londres 1928.

200 / 300 € 

113 
Plaquette éditée en annexe du livre La Croisière noire, 1927. 
itinéraire du lac Victoria. 28 pp. in-8. Reliure cuir, à motifs Touaregs 
de l’école de Tombouctou. 

300 / 400 € 

114 
Duchesse Hélène d’aOSTe. 
Vie errante - Sensations d’afrique. 146 pp. demi-fol. Br. Ouvrage imprimé 
à ivrea (italie), en 1921. Mouillures.

250 / 400 € 

115 
L. auDOuin-DuBReuiL 
aventures de guerre en Tunisie. ed. Henrys, 263 pp. in-8. Son dernier 
livre. 

250 / 400 € 

116 
L. auDOuin-DuBReuiL 
La guerre en Tunisie, novembre 1942 - mai 1943. Payot, éd. 1943 ; 212 
pp. in-8. Br. 

200 / 300 € 

117 
almanach Citroën, 1933
edité par Citroën. Contient un hommage à G.M. HaaRDT. in-4, couv. 
cartonnée aux chevrons.

100/150 € 

118 
DiVeRS 
ensemble d’ouvrages et de publications concernant les différentes 
croisières Citroën. 

200 / 300 € 

118 bis 
Le journal de Pékin 
exemplaire daté du 13 février 1932 annonçant l’arrivée de la 
Mission Citroën à Pékin 

50 / 80 € 

119 
[L’illustration]
Recueil d’articles parus dans la revue consacrée à la Croisière noire, 
1924/25. Reli.demi-bas.

150 / 200 € 

120 
La Presse Coloniale, juillet 1924. 
numéro consacré au 2e Raid Citroën en Cenre-afrique. 

50 / 80 € 

121 
Dossier de presse 
constitué de coupures de journaux de Paris et de Province, ayant 
consacré des articles à la Croisière jaune, entre le 6 septembre 1931 et 
le 17 mars 1932. Dossier rassemblé par l’attaché de presse de la société 
Citroën et destiné à L.audouin-Dubreuil. 

250 / 400 € 

122 
Charles de CHaSSiROn
aperçu pittoresque de la Région de Tunis. - imp. Bénard et Cie, 
successeur de Lacrampe, 1849. ill. d’aquarelles de Chassiron, 
représentant des sites en Tunisie, lithogr. par Brichebris et impr. par 
Lemercier à Paris. Mouillures importantes sur de nombreuses pages.

450 / 600 € 
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partie 3
obJets personnels

Camp de chasse de amdafok - G.M. Haardt, Cdt bettembourg, l. audouin-Dubreuil (partie du lot 10)
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**123 
louis VUitton
porte-habit en toile enduite avec marquage 
de bandes
numéroté Vii et lettre n
32 x 49 x 20.5 cm  
 
600 / 800 € 
 
 
**124 
louis VUitton
porte-habit en toile enduite avec marquage 
de bandes
numéroté 7 et lettre D
Manque poignée
42 x 67.5 x 19 cm 
 
500 / 600 € 
 

**125 
louis VUitton
porte-habit en toile enduite avec marquage 
de bandes
numéroté 6 et lettre D
Manque poignée
42 x 67.5 x 19 cm 
 
500 / 600 € 
 
 
**126 
louis VUitton
porte-habit en toile enduite avec marquage 
de bandes
numéroté 9 et lettre C
43 x 73 x 15 cm 
 
700 / 900 € 
 
 

Dès le début de ces formidables épopées, louis Vuitton a été missionné personnellement par andré Citroën pour équiper ces 
expéditions. il a fait fabriquer une partie du matériel directement par sa Maison et il a également demandé à d’autres fournisseurs d’en 
produire certains.

127 
Deux bassines 
en toile.
D : 27 cm et 40 cm

30 / 40 € 
 

128 
Chaufferette 
de marque J. GaUGUelin frères.
l : 21 cm

30 / 40 €

  
129 
paire de jumelles 
dans son étui doublé de velours mauve.
Marquée « Ducrray Chevalier seul 
successeur, Maison de l’ingénieur 
optique physique et Mathématiques-
paris-»

80 / 120 € 

125
123

126 124

le Docteur Jourdan du groupe pamir iacovleff  et Hackin
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130 
sept piquets 
de tente 
dans leur gaine.
l : 93 cm

10 / 15 €

  
131
Cable de remorquage 
des autochenilles  
 
20 / 30 €

132 
petite malette en cuir marron 
fermant par une sangle et 
monogrammée laD.
5 x 25 x 20 cm.

30 / 40 €

  
133 
Cravache 
en lanières de cuir tressées. on joint 
deux paires de guêtres

15 / 20 € 
 

134 
selle d’équitation 
marquée HerMes Freres, n° 2583

300 / 500 € 
 

135 
tablier de mécanicien en cuir
Deux pièces
50 x 40 cm.

20 / 25 € 
 
 
136 
table pliante en bois, 
quatre pieds démontables. 
impacts de balles. 
100 x 79 x 66 cm. 

300 / 400 € 

  
137 
Fauteuil pliable 
en bois et toile, avec lanière en cuir 
pour tenir les pieds.
l : 50 cm - l : 51 cm - H : 96 cm

40 / 50 €

138 
trépied
assise et bandoulière en cuir.
Marqué : Faure-lepage, 
9 rue richelieu, paris
Haut. : 59 cm

150 / 200 €

  
139 
trépied 
avec assise en toile.
H : 55 cm.

30 / 40 €

140 
nappe en toile de coton 
à rayures noires et jaunes. rodier. 
240 x 150 cm.

20 / 30 €

 

136 137

139
138
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141 
louis VUitton 
Paire de flacons en cristal, monture en métal doré monogrammé 
d’une frise lV. 
Dans un écrin à forme en cuir marron d’une autre production. 
Hauteur totale : 14 cm  
Griffures.

 
142 
Un casier marqué 
provenant d’une des auto-chenilles, couleur beige, intérieur 
comportant trois petis miroirs et un système de fixation pour 
bouteille.
52 x 28.5 x 39 cm

50 / 60 € 
 
 
143 
Casier 
provenant d’une des auto-chenilles, intérieur à deux compartiments.

50 / 60 €

  
144 
Cantine scientifique 
du père teilhard de Chardin. 
extérieur gainé en similicuir jaune, intérieur doublé de feuilles de 
zinc avec un plateau amovible à quatre casiers. 
elle porte sur deux faces le logo Citroën.
biZe et GerarDin, 
163 rue st Denis, paris ii
39 x 87 x 28,5 cm

300 / 400 € 
 
 
145
trompe de chasse 
dans sa gaine de cuir.

80 / 100 €

  
146 
Cartouchière en cuir.
100 x 6 cm

20 / 50 €

  

147 
paire de bottes en cuir. 
H : 45 cm, semelle 29 cm.

50 / 80 €

  
148 
Casque colonial 
en tissu blanc, intérieur cerclé de cuir et doublé de soie rose. 
Marque : nG-HUU-sanH- 91 rue Catinat, saïgon.

30 / 50 €

  
149 
Casque colonial anglais. 
Marque : un griffon … spécialiste des coiffures insolaires en moëlle 
de millet-against insolation in millet marrow.

30 / 50 €

  
150 
trousse Michel legros de limoges. 
boîte en carton contenant le kit de soin contre les morsures de 
serpents : ampoules antivenin, seringue, aiguille et la notice.

50 / 80 €

  
151 
boîte 
contenant trois seringues.

10 / 15 €
 

152 
Valise 
en cuir bordeaux du commandant laD Chasseur d’afrique. 
intérieur tissu.
poignée rapportée
32 x 52 x 15 cm.

150 / 200 €

153 
Malle gainée de parchemins 
Monogrammée laD. 
poignée rapportée
38 x 69 x 18 cm.

400 / 600 €

154 
Malle-cabine  
Gainée de parchemin et portant le chiffre laD. ouverture à deux 
battants, quatre tiroirs et une penderie. Doublée d’un tissu à fleurs 
usagé. 
Marquée «brevetée sGDG»
111 x 47,5 x 52 cm

400 / 600 €

  
155 
sellerie
sacoche en cuir marron clair, doublé de tissu à deux 
compartiments.
H : 32 cm - l : 24 cm

40 / 50 €

141

153

144
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149

148

152

153

144

132

133

128

145

146

131

147

154
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audouin-Dubreuil et Haardt
Une halte sur le bord de la route près de Yalinga (onbangui-Chari), partie du lot 15
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160 
Matériel de developpement 
photographique 
avec le mode d’emplois, des 
pellicules et un flacon de verre. 
Marqué east Kodak compagny-
Zess Ikon-film splicing outfit.

50 / 80 €
  

161 
Gourde 
en métal
H : 23 cm

10 / 15 €

  
162 
rasoir, 
manche en ivoire gravé a4 avec sa 
sangle en cuir. on y joint une lime 
à ongles avec un manche en ivoire.

10 / 15 € 
 
 
163 
paire de lunettes souples 
dans leur étui en métal avec un jeu 
de quatre verres.

10 / 15 €

**164 
lip
boitier de montre bracelet métal 
doré
inscrite au revers du boitier : 
Mission saharienne renault 1932 
Jean laMaGat.
Cette montre a été fabriquée 
à l’occasion des expéditions 
renault.

600 / 800 €

156 
louis VUiton
Malle-lit de camp avec son 
coffre en duralium marqué du 
croissant d'argent.
36.5 x 76.5 x 30 cm

800 / 1.000 €

  
157 
Couverture 
en laine d'ecosse à motifs noirs 
et marrons. 
revers marron clair. 
Logo du double chevron en fil 
rouge Citroen
Design iacovleff.

50 / 60 €

  

158 
Duvet shakelton 
de couleur sable.
l : environ 160 cm

40 / 50 € 
 
 
159 
appareil photo Zeiss ikon 
1925
modèle NIXE 551/6 à soufflet, 
dans sa boîte doublée de cuir 
rouge marquée Moinat-1 av de 
l’opéra, paris.

300 / 400 €

156

Moon Camp
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165 
Fanion au «scarabée d’or» 
de l’auto-chenille de Haardt. 
Reps rouge et vert brodé de fils de cuivre. 
Dubus et Jousset, rue bonaparte, paris V.
37 x 47 cm.

40 / 60 €

  
166 
Fanion au «Croissant d’argent» 
de l’auto-chenille de laD. 
Fond de soie noire et liseret de soie 
jaune, en son centre un croissant en fils 
d’argent. 
36 x 40 cm.

30 / 50 €

  
167 
Fanion triangulaire 
au «Croissant d’argent» de laD en reps 
noir et jaune.  
36 x 70 x 70 cm.

30 / 50 €

  
168 
Fanion p.C. triangulaire 
du groupe «Chine», crée pour le p.C. 
d’ouroumchi par V. point.  
triangle de soie jaune portant un 
cartouche chinois et les lettres pC. 
20 x 33 x 33 cm.

30 / 50 € 

  
169 
Fanion 
en reps vert, argent et perles à décor du 
Croissant et d’une étoile.  
Dubus et Jousset Drapeaux-fanions-
bannières, rue bonaparte, paris V.
37 x 48 cm.

30 / 50 €
 
  
170 
Drapeau français
en l’état.
38 x 46 cm.

80 / 120 €

  
171 
Fanion tricolore 
rouge jaune et vert se terminant par trois 
dents et décoré en fils d’argent et d’or 
d’un lion rampant portant la croix. 
Dubus et Jousset, rue bonaparte, paris V.
34 x 47 cm

40 / 60 €

  
172 
Carré de soie 
rouge et jaune à trois rayures
16.5 x 26.5 cm

30 / 50 € 
 
 
172 bis
Fanion p.C. triangulaire du groupe 
«Chine», crée pour le p.C. d’ouroumchi 
par V. point. triangle de soie jaune 
portant un cartouche chinois et les lettres 
pC. 20 x 33 x 33 cm.

30 / 50 €

3

166

169

171

165

167

172
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**173 
service à thé au scarabée d’or 
composé d’une théière, d’un pot à lait, d’un sucrier, de 13 
tasses et 14 soucoupes
Marqué Wiskemann
provenance : aurait été offert par audouin-Dubreuil au 
lieutenant lafourcade suite à la première traversée du 
sahara

1.800 / 2.000 €
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174 
Jean lUCe 
partie de service en faïence de la 
Manufacture de sèvres, composée de 7 
pièces dont cafetière, théière, pot à lait, 2 
pots à sucres, 1 tasse, 2 petites assiettes.  
Fond jaune coquille d’oeuf, filet noir 
soulignant les anses et décorées de 
l’emblème de audouin-Dubreuil, le 
Croissant d’argent.
Manques et accidents. 
Manque 1 couvercle 
 
 
175 
ensemble 
composé de 6 soucoupes et 3 petites 
assiettes en faience par la Manufacture de 
sèvres. 
Décorées de frises Mangbetou sur fond 
jaune coquille. 
 

176 
ensemble de 4 verres à liqueurs  
décorés du croissant d’argent.  
on y joint un verre de taille différente.

100 / 120 €

  
177 
tasse et sa soucoupe 
en faïence portant la marque de sèvres et 
décoré du logo Citroën au double chevron. 
Bordure et col réhaussés d’un filet bleu sur 
fond jaune coquille 

50 / 60 €

178 
bouteille de Cognac, 
audouin frères. Fine napoléon, cachet de 
cire bleu, étiquette de 1848.  
Vidée lors de la Croisière Jaune à 5020 m.

20 / 30 €

174

175

177

178

176
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**179 
F baZin
Mascotte automobile de la Croisière 
noire
signée sur le côté, marquée Cie 
Coloniale, montée sur un socle en 
marbre, le tout formant un nécessaire 
de bureau.
Hauteur de la mascotte : 12 cm
Hauteur totale : 16 cm 
l : 12.5 cm - p : 14.5 cm
 
1.500 / 1.800 €

partie du lot 13

partie du lot 9
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**180 
Croisière noire
serre-livre représentant 
la favorite du chef 
Mangbetu.
bronzes, signés Marroi  
ou Morroi ou zz ?? et 
marqués du cachet 
de fondeur Valsuani. 
Montés sur marbre.
Hauteur du bronze : 14.5 
cm
Hauteur totale : 16.5 cm 
 
2.000 / 2.500 €

 

**181 
Croisière du sahara
la conquête du sahara. 
Mascotte automobile 
représentant une femme 
portant l’autochenillle au 
Croissant d’argent.
titrée et signée bonnot. 
Montée sur un socle en 
marbre.
Hauteur du bronze : 14.5 
cm
Hauteur totale : 19 cm 
 
1.500 / 2.000 €

**182 
Mascotte automobile représentant 
un dromadaire agenouillé sur une 
chenille.
Marquée du double chevron 
Citroën.
Hauteur du bronze : 12 cm
Hauteur totale : 15 cm 
 
600 / 800 €

 

**183 
Croisière du sahara
la traversée du sahara. Mascotte 
automobile représentant le citron 
marquée du double chevron. 
au dos, le tracé de l’expédition 
transaharienne.
Hauteur du bronze : 10.5 cm
Hauteur totale : 13.5 cm
 
750 / 800 €

**184
Mascotte automobile 
représentant le citron 
duquel émerge une 
automobile Citroën.
Hauteur du bronze : 11 
cm
Hauteur totale : 13.5 cm 
 
1.000 / 1.200 €

 
 
 
**185
l’éveil.  
Mascotte automobile 
représentant une jeune 
femme tenant le citron 
Citroën.
Hauteur du bronze :  
12 cm
Hauteur totale :  
15.5 cm
 
400 / 600 €
 

 

 
**186 
le bouc fumeur
Mascotte automobile représentant 
un bouc fumeur, marqué Citroën 
et du double chevron. Marqué 
tanquet de Massais au dos.
Hauteur du régule : 14 cm
 
800 / 1.000 €

partie du lot 9

lot 180

186
185

184
182 183

181
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art D’orient
art priMitiF - asie

la première traversée du sahara - in salah - Danseurs
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partie 4
art D’orient

art priMitiF - asie
Vente le 18 octobre l’après-midi
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187 
poignard dit « arabe » 
à lame courbe incisée de motifs étoilés. 
Monture accidentée en argent et fine garde 
en cuivre. 
Fourreau en bois champlevé avec trois 
cerclages de cuivre. 
l :  38 cm

120 / 150 €

  
188 
epée
takouba, touareg de l’adrar, à monture en 
bois gainée de cuivre et de cuir à décor 
géométrique et garde simple croisée.  
lame droite, fourreau et attaches en cuir 
à motifs de succession de  losanges, 
bouterolle en laiton.tal. 
l :  49 cm   
(Voir reproduction p76)

120 / 150 €

  
189 
epée,  
takouba, touareg à monture en bois gainée 
de cuir à garde simple croisée. lame droite 
ornée d’un poinçon ancien espagnol ou 
génois, d’après la famille. Fourreau en cuir. 
l :  83 cm. 

60 / 80 €

190 
epée 
takouba, touareg à monture en bois gainée 
de cuir à garde simple croisée. lame droite 
et fourreau en cuir à rehauts de cuir vert.  
l :  99 cm

60 / 80 €

191 
epée, 
takouba, touareg à monture en boule en 
cuivre à garde simple croisée.  
lame droite et fourreau en cuir.
l : 101 cm

60 / 80 €

  
192 
bouclier de guerrier touareg  
en peau d’oryx scarifié de motifs 
géométriques traditionnels  agrémentés 
d’ambons métalliques.  
traces de pigment bleu sur le pourtour et 
pièces de cuir teintées en vert. au dessus,  
crochet de suspension et poignée en cuir 
au revers.  
impact de balles rebouchées avec des 
plaques de fer. 
l : 120 cm

300 / 500 €

  

193 
Fusil, 
mukhala, à platine en silex, en bois à décor 
appliqué de plaques ciselées de volutes et 
rehauts de corail en argent sur l’ensemble. 
Le canon est fixe au fût par quatre bagues 
en argent. talon de crosse en os. 
avec sa baguette en bois.
Maroc fin XIXe siècle.
l : 183cm

1.800 / 2.500 €

194 
epée, 
flissa, à lame droite à décor incisé de motifs 
géométriques et incrusté de cuivre. 
Monture en bois noirci et en partie gainé de 
cuivre.
algérie, début XXe siècle.
l : 71 cm

60 / 80 €

provenance : 
première traversée du sahara, 1922

193

194

193 détail
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192
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195 
sac à provision touareg, 
fixé à la selle des méharis  par une 
cordelette de cuir tressé et prolongé de 
deux languettes. 
peau à décor appliqué de cuirs colorées 
d'un motif central tréflé chhal et 
bandeaux à composition géométrique ; 
base terminée en pointe agrémentée de 
trois bandes. 
H : 97 cm 

500 / 600 €

196 
sac à provisions touareg, 
formé d'éléments cousus à panse renflée, 
en cuir brun, resserré à l'ouverture par 
une bande à lignes noires, bordée de 
franges. 
l : 62 cm - l : 55 cm 

200 / 300 €

  
197 
Quatre ustensiles touaregs 
en bois noirci comprenant : un pot à thé, 
frangé, en tressé végétal et gainé de 
cuir, se refermant par une pièce de cuir, 
qui  resserrée,  forme un goulot et deux 
anses, un bol hémisphérique, une louche 
et deux cuillères décorées de lignes 
pyrogravées. 

60 / 80 €
 
 
198 
paire de sandales, 
rhels, du Hoggar,  à semelles en cuir 
épais, décorée sur le dessus d'un 
bandeau  en cuir orné de motifs 
tapissants de liens de cuir vert et greige 
et languette centrale. 
l : 29,5 cm 

40 / 60 €

  
199 
paire de sandales, 
rhels, des touaregs du Hoggar, à semelle 
en cuir épais, décorée sur le dessus, 
d'un large bandeau en tissus à cabochon 
central en métal et clouté,  brodé de 
motifs géométriques de lamelles de cuir 
blanches. 
l : 26 cm

40 / 60 €

200 
Jupe de danseur imrad, 
esclave noir des seigneurs touareg, 
en cuir brun taillé en pointes à décor 
appliqué de cuirs noirs  de motifs 
géométriques, et lanières  ou bandeaux à 
lignes noires au dos.. Un lien resserre la 
taille, à pompons et  bordée de longues 
franges. 
l : 87 cm 

150 / 200 €

provenance : 
première traversée du sahara, 1922 
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201 
trois portes monnaies touareg du 
Hoggar. 
Deux  en cuir brun et noir bordés de cuir 
vert  à décor appliqués géométriques, à 
poches emboîtées;  le troisième plus petit 
en cuir brun, frangé à décor découpé et 
incisé de cuirs colorés. avec cordelettes 
d'attache. 

60 / 80 €

202 
Deux petits portes monnaies 
touareg 
du niger, tombouctou, à poches 
emboîtées. Motifs en découpe brodés 
de fils rouges, jaunes et noirs, l'un 
accompagné de « pompon» à lanières.

40 / 50 €

  

203 
Deux porte pipes touareg du 
Hoggar
en cuir à plusieurs rabats décorés de 
motifs géométriques et agrémentés 
de pompons de cuir à franges. l'un 
contenant une pipe en acier. 

30 / 50 €

  
204 
boite ronde touareg  
en velin orné d'une bande de cuir de 
plusieurs couleurs dessinant un ligne de 
losanges. 
D : 16 cm 

120 / 150 €

  
205 
trois petites boites touareg du 
Hoggar 
en vessie d'animal  à décor peint en 
rouge brique. D : 9,5 ; 4 et 4, 5 cm 

50 / 80 €

 

provenance : 
Croisière noire, 1924-25 

206 
paire d'œufs d'autruche 
avec leur présentoir en cuir à décor 
appliqué de losanges rouges et anneau 
d'attache du même cuir, et frangé 
H : 18 cm. 

500 / 700 €

  
207 
Deux nattes Haoussa, 
Adrar des Iforas, en  fibres végétales 
décorées  de motifs géométriques de 
lanières de cuir brun en bandes sur 
la plus petite, et en bordure et aux 
extrémités sur la plus grande. 
l : 75cm (l'une) - 525 x 101 cm (l'autre)
Ces nattes sont utilisées comme 
paravent, tapis de sol  et coupe vent.

500 / 600 €

provenance : 
première traversée du sahara, 1922 
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208 
paire de chevillières tunisiennes 
en argent. bracelets ouverts, achevés aux 
extrémités de plaques arrondies, à décor 
incisé d’oiseaux stylisés, croissants et 
étoiles.
D : 9,4 cm
poids brut : 490 + 488 gr

120 / 150 €

209 
Ceinture de harem algérienne 
composée de 25 plaques en argent 
ajouré d’arabesques et de cercles. boucle 
décorée d’un vase fleuri
encadré par deux oiseaux affrontés.
l : 89,5 cm - l : 4,5 cm
poids brut : 437 gr

120 / 150 €

210 
trois pendentifs tunisiens, khamsa,  
main de Fatima en argent ajouré, ornés 
de rinceaux incisés autour d’un croissant 
étoilé.
H : 12 cm ,7,5 cm et 3 cm
poids brut : 71gr, 13 gr et 11gr

bibliographie : Mission Croisière des 
sables, 1922, deux rep. n°9 

120 / 150 €
 

211 
Deux bagues, khatem, du sahara,
 en argent incisé. l’une à chaton rond et 
chantourné, de motifs rayonnants autour 
d’une boule ; l’autre tronconique à décor 
étoilé et de triangles niellés sur le
bord.
tour de doigt : 56 et 53
poids brut : 16gr et 14gr

bibliographie : Mission Croisière des 
sables, 1922, rep. n° 7 et 14

80 / 100 €

212 
Collier du sud sahara 
composé d’un rang de perles de pierres 
noires, boules d’argent serties d’ambre et 
éléments cylindriques
en argent incisé.
l : 29 cm
poids brut : 69 gr

60 / 80 €
 

213 
Collier du sud sahara 
composé d’un rang d’éléments en 
cornaline rectangulaire, pierres noires 
cylindriques, et boules ou éléments
coupés argent.
l : 25,5 cm
poids brut : 67 gr

60 / 80 €
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214
Deux éléments de parure 
du sud sahara, 
cercles en argent bordé d’une 
frise ajourée.
D : 9,5 cm
poids brut : 58 et 59 gr

30 / 50 €
 

215 
Collier touareg 
composé d’un rang de perles 
en cornaline, d’éléments en 
argent cylindriques ou perles, 
à pendentif en cornaline ronde 
surmontée d’une plaque d’argent 
en découpe et
ciselée.
l : 27 cm
poids brut : 30 gr

120 / 150 €
 

216 
trois fibules tunisiennes 
en argent ciselé de frises de 
rinceaux foliés, rosettes, la 
troisième avec des poissons. 
Manques les épingles
D: 12,5 cm env.
poids brut : 61 gr, 58 gr et 57 gr

bibliographie : Mission la 
Croisière des sables, rep. n°

250 / 300 € 
 

217 
pendentif, khomissar, touareg 
formé de cinq losanges gravés et
cloutés sur un triangle de cuir. 
liens en cuir noir.
H : 8,5 x 8 cm
poids brut : 32 gr

300 / 400 €
 

218 
pendentif talisman touareg, 
en trois éléments, dont deux 
articulés, en argent incisé et niellé 
des motifs traditionnels tenu
par un collier de perles de pierres 
noires et argent. liens en
coton huilés
l : 26,5 cm
poids brut : 35 gr

300 / 400 €

 
219 
pendentif talisman touareg, 
en forme de la croix du sud en 
argent niellé, tenu par des liens 
noirs réunis avec une boule de 
végétal coloré.
l : 31,4 cm
poids brut : 60 gr

bibliographie : Mission la 
Croisière des sables, rep. n°8

300 / 400 €

220 
important pendentif 
talisman touareg du 
Hoggar, 
tan erat tantamout, muni d’une 
plaque rectangulaire et de trois 
triangles, en argent à décor 
repoussé et de grenetis. les 
derniers à pampilles. tenu par un 
bandeau en cuir.
23,5 cm x 20 cm
poids brut : 80 gr

bibliographie : Mission la 
Croisière des sables, rep. n°10

500 / 600 €
 

221 
pendentif talismanique 
cylindrique, 
fermé par deux dômes aux 
extrémités, en argent à décor de 
grenetis disposés en ligne.
elément de collier de type 
péninsule arabique. avec quatre
attaches. Manque les pampilles.
l : 15cm - D: 3,8 cm
poids brut : 138 gr

80 / 120 €
 

222 
pendentif tunisien 
en forme de disque en argent 
incisé d’une rosace étoilée 
ceinturée par une fris de chaîne. 
au dos, plaque ajoutée
et anneau.
D: 10,5 cm
poids brut : 83 gr

80 / 100 €

223
Collier torque tunisien 
en argent à décor estampé de six 
disques perlés inscrits en lettres 
arabes et prolongés par une 
tughra.
retenu par une chaîne.
l : 35,5 cm
poids brut : 85 gr

100 / 120 € 
 

224 
paire de chevillières 
tunisiennes. 
bracelet ouvert en argent 
achevé aux extrémités de boules 
facettées. Décor incisé de motifs
géométriques.
Diam. : 9 et 10 cm
poids brut : 414 et 424 gr 

120 /150 € 
 
 
224 bis 
reliquaire  
composé de cinq motifs en bois 
sculpté, ajourés de scènes peintes 
sur papier et reliés par des perles 
en bois se terminant par des fils de 
soie rouges
Chine
Fin du XiXe siècle 
H73 cm 

100 / 150€ 

208 216

213

217

224

210

215
220

216

Audouin Dubreuil - copie Charlotte.indd   67 10/09/10   23:14:31



68

provenance : 
Croisière Jaune, 1931-32

225 
Manteau patchou en peau de mouton 
retournée, teinté beige et brodé de fils de soie 
orange.

20 / 30 €

226 
paire de chaussures de guerrier 
afghan 
en cuir à bout en pointes retroussées. Joint 
deux bonnets d’asie Centrale en coton blanc 
brodé à rehauts rouges.
l :  29 cm 
 
60 / 80 €

  

230

226

229

228

227

227 
Grand coutelas des balkhans, 
bichaq, à lame courbe ornée au talon d’un 
rinceau appliqué. Monture en corne noire 
cloutée.
l : 72.5 cm

700 / 800 €

  
228 
Yatagan, 
à lame courbe ornée au talon d’un rinceau 
appliqué de rinceaux floraux dorés. Monture 
à ailettes en argent niellé de rinceaux de 
palmettes dorées. 
balkans, XiXème
l : 75 cm

600 / 800 €

provenance : 
Croisière Jaune, 1931-32  
 
 
229 
paire de pistolets 
à platine à silex, en laiton ciselé. le dessus du 
canon  et du pontet, en acier, gravés de têtes  
humaines.
proche-orient, XiXe siècle.
l :  51 cm  

100 / 120 €

  
230 
Deux sacs 
à bords dentelés en laiton à décor incisé de 
registres ornés d’animaux passants sur fond 
de rinceaux bordés de tresses.
Proche Orient, fin XIXe siècle.
H : 10 cm - l : 19 cm et H : 10 cm - l : 14 cm

160 / 200 €
 

 
provenance :  
première traversée du sahara, 1922 
 
 
230 b
poignard, jambia,  
à lame courbe en acier. Monture en bois 
teinté  noir. Fourreau en métal argenté à décor 
repoussé et incisé de bandeaux obliques. 
Manque le dard.
proche-orient, Deb. XXe siècle
long. : 30 cm

80 / 100 € 
 

230 c 
Couverture de cheval djerma  
en coton molletonné bleu indigo bordé par une 
frise de fibres végétales de motifs géométri-
ques symboliques rouge et noir sur fond écru. 
encadré.
niger, XXe siècle.
Dim. : panneau : 109 x 129 cm

200 / 300 €
 

230 d
Couverture de cheval djerma   
en coton molletonné bleu indigo bordé par une 
frise de fibres végétales de motifs géométri-
ques symboliques violine et noir sur fond écru. 
encadré.
niger, XXe siècle.
Dim. : panneau : 109 x 129 cm

200 / 300 €
 

230 e
Robe de fillette djerma  
en  coton noir brodée en polychromie à l’en-
colure, plastron et dos de motifs géométriques 
symboliques en damier. Dans un cadre.
niger, XXe siècle.
Dim. robe : 83 x 84,5 cm

200 / 300 €
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provenance :  
première traversée du sahara, 1922 
 
231 
selle, rahla,  
des méharis touaregs du Hoggar, formée 
d'un arçon à pommeau en forme de 
croix du sud et haut troussequin, en bois 
habillé de cuir brun et rehauts verts. 
H : 63,5 cm -  l : 58,5 cm - l : 37 cm 
provenance : première traversée du 
sahara, 1922

700 / 800 €

232 
selle des touaregs 
aoulliminden du niger,
formée d'un arçon à pommeau et 
troussequin arrondis en bois habillé de 
cuir brun. avec sangle et étriers.
H et l : 45 cm - l : 57,5 cm
provenance : première traversée du 
sahara, 1922

700 / 800 € 

 
233
tapis de selle
pour le méhara en laine rouge, brodé 
de motifs géométriques traditionnels  
touaregs noirs et blancs, bordé de 
cuir.
107 x 88 cm 
provenance : première traversée du 
sahara, 1922

200 / 300 € 
 

233 bis 
trois étriers touareg du niger 
en  fer à décor incisé. 
l : 22 cm 

120 / 150 €

232231

partie du lot 13
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234 
pot couvert 
à panse balustre et col cintré en cuivre 
étamé. Décor incisé en  registres de 
cartouches inscrits alternés de palmettes 
bifides. Couvercle plat à anse et fermoir à 
charnières. 
iran, art safavide, XViie siècle.
H : 21 cm 

400 / 600 €

235 
pot couvert 
à panse balustre et col cintré  en cuivre 
étamé. Décor  en registres de cartouches 
inscrits et de lambrequins à palmes 
fleuronnées. Couvercle plat à prise en 
bouton.
iran, art safavide, XViie siècle.
Haut. : 17 cm

400 / 600 €

 

 

 
236 
bracelet du luristan, 
ouvert en bronze terminé par deux 
enroulements. 
iran, ier millénaire a.J.C.
D : 6 cm

120 / 150€
 
 

237 
amulette de bronze 
représentant un animal.
H : 3.5 cm.
 
 

provenance : 
Croisière Jaune, 1931-32

238
Cinq sceaux-cylindres et un cachet 
en cornaline et stéatite gravés de scènes 
de divinités et scène de chasse. etat : 
décor très effacé.
proche-orient, ii-ier millénaire av. J.-C.,  
H : entre 2,2 et 3,3 cm ; carré : 1,5 x 1,5 
cm 

Une note des descendants indique une 
attribution à babylone par Hackin.
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provenance :  
première traversée du sahara, 1922  
 
241 
Deux  grandes écharpes 
de femmes du niger, Fouta, en coton 
greige, brodées en rouge, bleu , rose 
d'hommes stylisés avec leur chameaux  
sur l'un, et de motifs géométriques et 
d'animaux sur l'autre. aux extrémités, 
bandes brodées de motifs en damiers 
variés sur le  premier. Franges.
210 x 121 cm et 202 x 111 cm

250 / 300 €

   
242 
Grande écharpe de femme, 
fouta, de plusieurs lés,  en coton brodée 
de motifs géométriques en rouge, 
vert, noir et jaune entre deux bandes 
centrales.
182 x 112 cm

120 / 150 €
 

243 
Grande écharpe 
de femme targuia du hoggar et d'in-
salah,  fouta, en coton blanc tissée de 
damiers bleu indigo et blanc. a une 
extrémité, bande transversale brodée en 
jaune et blanc.
115 x 316 cm

120 / 150 €

244 
tenture touarègue, 
plusieurs lés, en coton orné motifs 
géométriques bleu foncé sur bande 
blanche alternée de bande indigo.
220 x 120 cm

150 / 180 €
 
 
244 a
panneau du Cachemire  
en laine brodée en polychromie de quatre 
botehs sur fond arlequiné blanc, rouge, 
bleu clair et noir, bordé d’une frises de 
botehs sur fond tapissant floral.
etat : taches et éléments décousus.
Dim. : 150 x 150 cm
 
120 / 150 €

239
Couverture de Gao, niger, 
lés en laine et coton, ornée de motifs 
géométriques traditionnels bleu foncé, 
ocre, beige et blanc.
206 x 152 cm

150 / 180 €

  

240 
Grande écharpe, 
lambe, portée par les hommes de 
Madagascar pendant toute leur vie et 
servant de linceul. Cotonnade blanche 
tissée de bandes de couleurs bleu, 
violet et chamois, formant un rectangle 
de bordure. Deux extrémités frangées.
132 x 234 cm

100 / 120 €

provenance :  
Croisière noire, 1924-25
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provenance : 
Croisière Jaune, 1931-32  
 
245 
Mongolie
-Coiffe en soie orange et bleue surmontée d'un pompon 
rouge. 
aurait appartenu à un lama du monastère de sara Muren 
faisant partie de la cour du prince Mongol His Hsu-ning où 
la «Croisière Jaune» rencontre le panchen lama.
- Coiffe en soie jaune, entourée d'une bordure noire, 
surmontée d'un pompon rouge. 
aurait appartenu à un lama du monastère de sara Muren.
- Coiffe circulaire à large bord, recouvert de toile de coton, 
et d'un décor brodé de fils de soie et de métal.
aurait appartenu à un lama du monastère de sara Muren.

150 / 250 €

246 
Mongolie
- Coiffe en soie noire à la bordure ornée de dragons en fils 
d’or. Usures. 
aurait appartenu à un lama du monastère de sara Muren.
- Coiffe à oreillettes en soie, dans un dégradé de tons 
prune, doublées de peau animale. Un pompon rouge est 
fixé au sommet.
aurait appartenu à un lama du monastère de sara Muren.
- Coiffe à oreillettes en soie orange et bleue. les oreillettes 
sont doublées de fourrure. 

150 / 250 €

provenance : 
Croisière noire, 1924-25

247
peul (niger)
ancienne coiffure en paille tressée à la bordure gansée de 
cuir. la calotte est ornée d’une pièce de cuir à décor de 
motifs géométriques et de figurations d’autruches. H. : 18 
cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » tenue au Musée 
du louvre, (pavillon de Marsan) d’octobre 1926 à février 
1927. n° 1491.

40 / 60 €

248 
Hausa (niger)
ancienne coiffure en paille tressée à la bordure gansée de 
cuir. la calotte est agrémentée d’une pièce de cuir ornée 
d’un losange vert et de clous. 
H. : 21 cm.
A figuré à l’exposition «Croisière Noire» tenue au Musée du 
louvre, (pavillon de Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 3058.

40 / 60 €

249 
nord tchad
Deux étuis péniens en cuir ornés de franges. patine 
d’usage. 
l. : 17 et 29 cm

50 / 80 €

246

246

245

246

245
245
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250 
peul (niger)
ancienne coiffure en paille tressée à la bordure 
gansée de cuir. la calotte est ornée d'une 
pièce de cuir à décor de motifs géométriques 
et de figurations d'autruches. 
H. : 18 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d'octobre 1926 à février 1927. n° 1491.

40 / 60 €

251 
Hausa (niger)
ancienne coiffure en paille tressée à la bordure 
gansée de cuir. la calotte est agrémentée 
d'une pièce de cuir ornée d'un losange vert et 
de clous. 
H. : 21 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d'octobre 1926 à février 1927. n° 3058.

40 / 60 €

252 
sara (tchad)
rare paire de « plateaux » en bois ayant 
autrefois orné les lèvres supérieures et 
inférieures d’une femme. patine d’usage. D. : 
15 et 14 cm. 
(Voir reproduction p76)

300 / 500 €

253 
tchad
Grande lance à hampe de bois et 
lame de fer gravée. 
l. : 202 cm.
proviendrait de l’ancien royaume de 
ouadaï.

120 / 150 €

254 
tchad
Grande lance à hampe de bois et 
lame de fer gravée.
l. : 248 cm.
proviendrait de l’ancien royaume de 
ouadaï.

120 / 150 €

255 
tchad
Grande lance à hampe de bois et 
lame de fer gravée.
l. : 230 cm.
proviendrait de l’ancien royaume de 
ouadaï.

120 / 150 €

  
256 
tchad.
Deux harpons à hampes de bois et 
pointes de fer.
l : 169 et 178 cm.
on joint :
niger.

Grande lance. la hampe de bois s’achève 
par une pointe métallique dans sa partie 
inférieure.  La lame est très fine. Décor de 
plaques de cuivre.
l : 149 cm.

180 / 220 €

  
256 bis
Une peau de serpent python,  
tué à am-Dafok  en ouadaï près de birao 
(1924) par l. audouin-Dubreuil. peau 
travaillée en angleterre.
l : 420 cm 
 
400 / 600 €`
 
 
257 
région du Haut Uele. (r.D du 
Congo)
ancien mortier circulaire en bois au corps 
sculpté de pans allant en s’évasant, certains 
rehaussés de motifs de chevrons. le 
pourtour est également orné de motifs gravés 
en chevrons et triangles. superbe patine 
d’usage. H. : 21 cm.
on joint un ancien pilon en bois à la surface 
partiellement gravée. belle patine d’usage. l. 
: 70,5 cm.

200 / 400 €

258 
région du Haut Uele. (r.D du 
Congo)
ancien mortier circulaire en bois 
au corps sculpté de pans allant en 
s’évasant, certains rehaussés de motifs 
géométriques. le pourtour cranté 
est également gravé. superbe patine 
d’usage. H. : 24 cm.
on joint un ancien pilon en bois à la 
surface partiellement gravée. belle patine 
d’usage. l. : 56 cm.

200 / 300 €

259 
Mangbetu. (r.D du Congo)
trois anciens egbe (negbe au singulier), 
ou « caches-fesses » en fibres tressées 
et feuilles de bananier. Dans le premier 
tiers du XX° siècle, ces parures étaient 
l’apanage des femmes Mangbetu des 
classes supérieures.
-De forme ovale avec ornements en 
cordes alternant des crans naturels et 
teintés noirs.  aurait été collecté à la 
chefferie adzinga. 22 x 30 cm. 
-en feuilles de bananier avec un rabat 
orné de motifs géométriques peints en 
noir. aurait été collecté à la chefferie 
Madanga. 24 x 22 cm.
-en feuilles de bananier avec un rabat 
orné de motifs tressés géométriques à 
partir de fibres multicolores. Aurait été 
collecté à la chefferie niapu. 25 x 22 cm

300 / 500 € 
 
  
260 
région du Haut Uele. (r.D du 
Congo)
- ancienne coiffure masculine en vannerie 
présentant une base circulaire ornée 
de registres alternant des lignes de 
fibres naturelles et d’autres teintées, le 
sommets achevant en une section carrée. 
aurait été collecté dans une chefferie 
Mayogo. 10 x 18 cm. 
petits accidents et usures.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 544
- ancienne coiffure masculine en vannerie 
présentant une base circulaire ornée 
de registres alternant des lignes de 
fibres naturelles et d’autres teintées, le 
sommets achevant en une section carrée. 
aurait été collecté dans une chefferie 
Mayogo. 10 x 18,5 cm. 
petits accidents et usures. 
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 545.

80 / 120 €

261 
Congo belge.
Un pied d’éléphant  (traité sur place par 
le taxidermiste de la mission Citroën, 
le professeur bergonier) et travaillé en 
angleterre.
H = 24 cm plante = 34 cm  x 27 cm 
exposition  : pavillon Marsan, louvre 
1926. Étiquette n° 2524, marqué  9471

200 / 300 €

partie du lot 10

provenance 
Croisière noire, 1924-25  
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262 
bembe. (Congo)
statuette féminine debout, les mains 
soutenant la pointe des seins. les yeux 
sont indiqués par des inclusions de perles 
blanches. Manques visibles à la pointe 
des pieds. bois. H. : 17 cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 825.

200 / 300 € 
 

263 
bembe (Congo)
statuette masculine debout, la main 
gauche tenant une canne. le bras et la 
main droite sont clairement atrophiés. les 
yeux sont indiqués par des inclusions de 
perles blanches. bois. H. : 26 cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 805.

200 / 300 €

  
264 
bembe (Congo)
Statuette figurant un personnage 
agenouillé présentant une coupe. bois. 
H. : 21 cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 801.

200 / 300 €

265 
bembe (Congo)
Statuette figurant un joueur de tam-tam. 
bois. H. : 22 cm.

200 / 300 €

266 
peul ?
Deux anciennes coupes en calebasse 
à beau décor géométrique pyrogravé. 
patine d’usage, anciens accidents. D. : 
29 cm.
Une ancienne coupe en calebasse à beau 
décor géométrique pyrogravé enrichi de 
figurations de dromadaires, autruches, 
et probables reptiles. patine d’usage, 
anciens accidents visibles. D. : 40 cm.

100 / 200 €

 
267 
 bamanga. (r.D du Congo) 
- plat en terre cuite grise dont le nom 
vernaculaire serait n’gié, orné en son 
centre d’un motif gravé en étoile. petits 
accidents visibles. D. : 14,5 cm. 
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d’octobre 1926 à février 1927. 
n° 628.
- plat en terre cuite grise de forme ovale 
à bord cranté, dont le nom vernaculaire 
serait n’gié, orné de motifs géométriques 
gravés. petits accidents visibles. l. : 21 
cm.
on joint :
Mangbetu. (r.D du Congo)
- importante verseuse à corps sphérique 
en terre cuite grise vernissée noir. le 
bec verseur est percé de deux orifices. 
Un couvercle repose sur le col.  petits 
accidents visibles. H. : 32.5 cm.

300 / 500 €

268 
nord r.D du Congo
paire de récipients tubulaires en bois, 
supportés par quatre pieds.  les surfaces 
teintées de brun sont gravées de motifs 
géométriques. Des cordons sont fixés de 
part et d’autre pour former des anses. petits 
accidents visibles, manque un pied.
H. : 27 cm.
auraient été collectés en pays Mangbetu.
on joint :
r.D du Congo
Beau panier en fibres tressées bicolore, la 
base carrée, et l’ouverture circulaire. petits 
accidents. H. : 23 cm.

150 / 300 €

269 
bamanga (r.D du Congo)
ancienne petite sanza en bois à lamelles 
de fer. la surface présente un décor pointé 
et est ornée de trois clous à têtes de laiton. 
patine d'usage. l. : 17 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d'octobre 1926 à février 1927. n° 
624.

100 / 120 €
   

270 
nord r.D du Congo
ancienne trompe en ivoire à embouchure 
travaillée dans l'esprit des productions 
azande ou Mangbetu. la partie inférieure 
est partiellement gainée de peau de reptile. 
patine d'usage. l. : 42 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d'octobre 1926 à février 1927. n° 
666.

100 / 120 €
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provenance : 
Croisière noire, 1924-25 

271 
r.D du Congo
ancienne trompe en ivoire dont la partie 
inférieure est agrémentée d'un bandeau de 
laiton orné de motifs circulaires au repoussé. 
Un élément ornemental est absent à la pointe. 
patine d'usage. l. : 46.5 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » 
tenue au Musée du louvre, (pavillon de 
Marsan) d'octobre 1926 à février 1927. n° 
667.

100 / 120 €

  
272 
Mangbetu. (r.D du Congo)
Harpe nedumu à caisse de bois tendue de 
peau de reptile, et au chevillier d'ivoire sculpté 
d'une tête de femme en son extrémité et de 
représentations de crocodile et serpent en 
relief. petits accidents. 
l. : 73 cm.

200 / 400 €

 

273 
Mangbetu. (r.D du Congo)
Harpe nedumu à caisse de bois tendue de 
peau de reptile, et au chevillier d'ivoire sculpté 
d'une tête de femme en son extrémité et de 
représentations d'arbre et serpent en relief. 
petits accidents. l. : 77 cm.

200 / 400 €

  
274 
Congo.
Grande lance. la hampe de bois est 
partiellement recouverte de fil métallique et de 
coton et sa partie basse est en fer.  la pointe 
est en fer gravé de rayures.
l : 163 cm 

120 / 150 €

  
275 
Congo.
lance entièrement exécutée en fer forgé, 
la hampe se terminant en pointe, et la lame 
arborant un décor gravé. 
l. : 149 cm.

120 / 150 €

276 
r.D. du Congo.
Grande lance. la hampe de bois est 
recouverte d’un enroulement de fil de cuivre.  
La lame est effilée. L. : 223 cm.

120 / 150 €

277 
r.D. du Congo.
Grande lance. la hampe de bois est 
recouverte d’un enroulement de fil de cuivre.  
La lame est effilée avec deux ailettes. L. : 242 
cm.
proviendrait de chez les bangba.

120 / 150 €

265

252

263

257

271

249

249

257

272

188

282
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278 
Meje/azande. (r.D. du Congo)
arme de poing classique à longue lame droite 
gravée. la poignée est en bois.
l : 57 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d'octobre 1926 à février 1927. n° 88.
on joint : 
arme de poing classique à longue lame droite 
effilée et gravée. La poignée est en bois avec 
garniture de fils métalliques.
l : 62.5 cm.
auraient été collectés à la chefferie Dorange.

200 / 250 €

279 
azande/Mangbetu. (r.D. du 
Congo)
Une arme de poing classique à longue lame 
droite effilée et gravée. La poignée et la base 
de la lame sont recouvertes de fil de cuivre.
l. : 45,5 cm.

100 / 120 €
 
  
280 
azande/Mangbetu. (r.D. du Congo)
Deux armes de poing classiques à longue lame 
droite effilée et gravée. La poignée et la base 
de la lame sont recouvertes de fil de cuivre.
l : 43,5 cm.

200 / 250 €
 
 
281 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à quatre 
perforations et cinq ergots. la poignée est en 
bois.
l : 43 cm
on joint :
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à trois 
perforations et quatre ergots. la poignée en 
bois porte les restes d’une ancienne étiquette.
l : 36 cm

200 / 250 €

  
282 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
belle arme de poing classique de type 
trumbash à lame courbe évoquant une faucille 
à deux perforations. la poignée en bois est 
recouverte d’un filetage métallique et ornée de 
clous à têtes de laiton.
l : 39 cm

150 / 300 €
 

283 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à deux 
perforations et quatre ergots. la poignée est 
en bois. l : 43.5 cm
on joint :
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à deux 
perforations et quatre ergots. la poignée est 
en bois. l : 42 cm

200 / 250 €

284 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
belle arme de poing classique de type 
trumbash à lame courbe évoquant une 
faucille à deux perforations. la poignée en 
bois est partiellement recouverte d’un filetage 
métallique.
l :35.2 cm
on joint : 
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à six 
perforations et quatre ergots. la poignée est 
en bois.
l : 44.5 cm

200 / 250 €
 
 
285 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à deux 
perforations et quatre ergots. la poignée est 
en bois.
l : 38 cm
on joint :
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille sans 
perforations et à un ergot. la poignée est en 
bois.
l : 39 cm

200 / 250 €
 
 
286 
Mangbetu. (r.D. du Congo)
arme de poing classique de type trumbash 
à lame courbe évoquant une faucille à deux 
perforations et trois ergots. la poignée est en 
bois.
l : 38 cm
on joint :
azande/binja. (r.D. du Congo)
Grande arme de poing classique à lame courbe 
perforée. la poignée est en bois. l : 84 cm.

150 / 180€
 

287
azande/binja. (r.D. du Congo)
Une grande arme de poing classique à lame 
courbe perforée. la poignée est en bois.
l : 88 cm.

100 / 200 €
 

288 
r.D. du Congo
lot de deux carquois gainés de peaux 
animales. on y joint un arc.
l : 86 cm, 68.5 cm et arc : 133 cm

120 / 150 €
 
 
289 
lokele. (r.D. du Congo)
Deux anciens boucliers en vannerie, exploitant 
des variations de couleurs et de techniques de 
tressage pour créer le décor. les poignées de 
bois à belle patine d’usage ont été démontées. 
l. : 131 et 128 cm.

300 / 500 €
 

290 
Madi. (ouganda)
arme de poing classique à longue lame droite 
effilée et gravée. La poignée est en bois 
avec garniture de fils métalliques. Le nom 
vernaculaire de cette arme serait M'bili. 
l : 56 cm.
A figuré à l'exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d'octobre 1926 à février 1927. n° 12.
on joint : 
arme de poing classique à longue lame droite 
effilée et gravée. La poignée est en bois. Le 
nom vernaculaire de cette arme serait M'bili. 
l : 63.5 cm.

200 / 250 €

291 
Madagascar
instrument de musique Vali en bambou, orné 
de deux bandes de tissu violine. l. : 79 cm.

150 / 250 €
 
 
291 b
azande/binja. (r.D. du Congo)
Grande arme de poing classique à lame 
courbe. la poignée est en bois.
l : 82 cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d’octobre 1926 à février 1927. n° 1236.
 
150 / 200 € 
 

291 c
Meje/Mongelima. (r.D. du Congo)
arme de poing classique à lame droite gravée. 
La poignée recouverte de fils métalliques 
s’achève par un contrepoids en fer.
l : 40 cm.
aurait été collecté à la chefferie Wengbua.
on joint :
Meje/Mongelima. (r.D. du Congo)
arme de poing classique à lame droite gravée. 
La poignée recouverte de restes de fils 
métalliques s’achève par un contrepoids en 
fer.
l : 41 cm.
aurait été collecté à la chefferie Wengbua.
 
100 / 200 € 
 

291 d
Madi. (ouganda)
arme de poing classique à longue lame droite 
effilée et gravée. La poignée est en bois 
avec garniture de fils métalliques. Le nom 
vernaculaire de cette arme serait M’bili. 
l : 56 cm.
A figuré à l’exposition « Croisière Noire » tenue 
au Musée du louvre, (pavillon de Marsan) 
d’octobre 1926 à février 1927. n° 12.
on joint : 
arme de poing classique à longue lame droite 
effilée et gravée. La poignée est en bois. Le 
nom vernaculaire de cette arme serait M’bili. 
l : 63.5 cm.
 
200 / 250 €
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Hackin à turfan

Un archéologue éminent faisait partie de l’expédition Centre-asie: 
Monsieur Joseph Hackin, Directeur du Musée Guimet, que sa 
connaissance des arts d’orient, ses travaux antérieurs à la tête de la 
délégation française en afghanistan, désignaient tout spécialement 
pour diriger les recherches prévues par les organisateurs de la Mission.
Monsieur Hackin s’est particulièrement attaché à l’étude de l’art gréco-
bouddhique en afghanistan et au turkestan Chinois ainsi qu’à l’étude 
de l’iconographie bouddhique en Mongolie.

Du iième siècle au Viiième siècle, le turkestan chinois, du fait de 
l’évangélisation bouddhique, est une sorte de province de l’inde 
extérieure où la littérature et la philosophie sanscrites et pracrites 
sont aussi honorées sur les bords du Gange. pour la même raison, le 
bouddhisme s’y était donné une iconographie alexandrine (hellénique).
Tandis que la Grèce était défunte à Byzance, son influence artistique, 
désormais indissolublement liée au dogme bouddhique, continuait 
jusqu’en plein Viième siècle à se faire posthumément sentir depuis 
Kachgar jusqu’à tourfan et au lobnor.

la découverte par Joseph Hackin et Jean Carl des stucs du Foudoukistan, 
entre Cablou et bamyan, stucs datés par des monnaies du roi sassanide 
Koroès ii (590-628), est révélatrice. Ces stucs montrent l’art bouddhique 
de l’afghanistan reproduisant toujours des modèles helléniques pour 
le type de bouddhas, mais y associant des modèles purement indous 
pour les types féminins et des modèles perses sassanides pour les 
types masculins laïcs. C’est exactement cette association que restituent 
les fresques bouddhiques de Qyzyl près de Koutcha (travail Hackin, 
iacovleff). Hackin en situe la première période entre 450 et 650 et la 
seconde entre 650 et 750.
l’ensemble nous prouve que si la civilisation spirituelle d’un oasis comme 
Koutcha était, grâce au bouddhisme, nettement indienne, sa civilisation 
matérielle accusait une influence perse sassanide considérable. Les 
seigneurs laïcs et les princesses révèlent l’imitation directe des modèles 
iraniens.
on peut tirer les mêmes conclusions concernant les stucs de 
Chortchouq, près de Qarachahr, mais également concernant les stucs 
et les fresques du groupe de tourfan. et dans le sud du bassin du tarim, 
dans la région du Khotan, la comparaison est révélatrice des mêmes 
traces des civilisations qui ont inspiré cet art religieux bouddhique.

les recherches sur place de Joseph Hackin marquent une coupure pour 
cette date de 648-650 entre les deux styles de peintures de Qyzyl, le 
second style cherchant à compenser par ses couleurs la diminution du 
modelé. Il s’y fait encore sentir une nouvelle vague d’influences perses 
sassanides, mais en réalité il s’agit d’un sassanide posthume, des 
réfugiés perses, après la conquète de leur pays par les arabes en 652.

a
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292 
rares témoignages 
en terre modelée de l'ancien royaume de Kucha, 
ca Vi°-Vii° siècles provenant d'un monastère 
de la région de tumshuq, dans l'actuel 
Xingjiang, précieux témoignages de la diffusion 
des archétypes indiens, et essentiellement 
Gandhâriens le long de la route de la soie.
ils furent collectés avec Joseph Hackin,
(1896 -1941), spécialiste des collections pelliot 
d'asie Centrale, et de l'archéologie afghane 
durant la Croisière Jaune

a
tête de divinité arborant une boucle d'oreille 
et ayant conservé une partie de son écharpe 
flottante. Traces de pigments bleus.
H. : 4,5 cm.
 
b
Main de divinité ayant le poing fermé. 
4 cm
   
c
Main de divinité tenant un livre 
4.5 cm
 
d
Sommet de colonnette à décor floral. 
traces de pigments. 
H. : 6 cm
 
 

c b d
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Iacovleff au Niger (partie du lot 16)

 partie 5
tableaUX

Audouin Dubreuil - copie Charlotte.indd   80 10/09/10   23:15:26



81

 partie 5
tableaUX

Vente le 18 octobre à 17h
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« Iaco, nous comptons sur vous pour fixer les traits des hommes et 
des femmes d’afrique, pour créer une mémoire vivante. »
l. audouin-Dubreuil 

Dès la fin de ses études, Iacovleff est attiré par les voyages et les 
découvertes de nouvelles civilisations. Grâce à l’obtention d’une bourse, il 
quitte la russie et  part visiter l’italie puis l’espagne. en 1917, l’attribution 
d’une autre bourse lui permet d’aller en Chine et au Japon. la révolution 
d’octobre ayant mis les soviets au pouvoir, il ne peut plus rentrer en russie 
et s’installe donc à paris. 
il se fait rapidement connaître par la grande qualité des dessins réalisés 
pendant son voyage en asie, et par ses nombreuses expositions dans 
des galeries parisiennes. en peu de temps, il est considéré par la critique 
comme l’un des plus grands dessinateurs de l’époque.

Son talent et son goût du voyage jouent en sa faveur et G.M. Haardt, le 
remarquant lors de ses expositions, le propose à andré Citroën pour qu’il 
accompagne la Croisière noire de 1924 à 1925.

« J’aime voyager, l’excitation voluptueuse du mouvement 
incessant, les nouveaux spectacles auxquels on est confrontés en 
découvrant le monde»
iacovleff 

lors de ce périple, iacovleff se révèle être un peintre curieux et explorateur. 
il dessine et peint tous ceux qu’il rencontre, faisant des esquisses de tout ce 
qui a une importance à ses yeux. infatigable, il travaille même pendant les 
longs trajets sur des routes très difficiles, avec pour seule volonté de fixer 
sur le papier le plus rapidement possible ses souvenirs, ses impressions, la 
beauté des objets qui l’entourent ainsi que les personnes inoubliables qui 

se trouvent devant lui.

iacovleff est un peintre, 
un dessinateur mais avant 
tout l’un des plus grands 
pastellistes du XXème siècle. 
sa technique est considérée 
comme la plus aboutie dans 
ce domaine. ses couleurs 
de prédilections sont 
l’anthracite, le noir de suie et 
un brun rouge chaleureux et 
unique. avec sa technique 
et son savoir-faire, il met son 
talent au service de ce qu’il 

“iaco, we are counting on you to capture the features of the men and 
women of africa, so as to create a living memory.”                                                                          
audouin-Dubreuil

not long after the end of his studies, iacovleff began to develop an interest 
in travel and in the exciting discovery of new civilisations. He was awarded 
a grant which enabled him to leave Russia for the first time and travel to Italy 
and spain. in 1917 he obtained another grant and decided to visit China 
and Japan. in the meantime the october revolution had brought the soviets 
to power and, unable to return to russia, iacovleff settled down in paris. 
the high quality of the drawings he made during his travels around asia and 
his numerous exhibitions in parisian galleries brought him swift success. 
Very soon the critics began to call him one of the greatest draughtsmen of 
the time. 

it was no doubt due to his talent and passion for travelling that he was 
chosen amongst hundreds of candidates to illustrate the black Journey, an 
expedition organised by andré Citroën from 1924 to 1925.

“i love travelling, the delicious stimulus of continuous movement, the new 
sights one comes across when discovering the world.”  
 iacovleff

During the journey, iacovleff showed himself to be an inquisitive and 
adventurous painter. He drew, painted and sketched everyone he met and 
everything he considered interesting. He kept on working even during long 
journeys over difficult terrain, single-mindedly committing to paper his 
memories, his impressions, the beauty of objects surrounding him and the 
unforgettable people he came across.

iacovleff was a painter, a draughtsman and above all one of the greatest 
pastellists of the 20th century. His technique is considered the most 
developed in this field. The colours he preferred to work with were 
charcoal-grey, soot-black and a warm, unique reddish brown. He used his 
technique and savoir-faire to depict the landscapes, villages, tribes and 
animals he saw. He was first and foremost a portraitist; the mundane and 
the exotic never featured in his work as they did sometimes in the case 
of his contemporaries. He adopted a simple Man to Man approach when 
depicting his models, leaving the clichés and prejudices of the time far 
behind. He did not observe the civilisations he discovered with a voyeur’s 
interest but instead showed great respect for these remote populations. 
iacovleff painted them with real talent, trust and admiration, never imposing 
upon his subjects. He had no interest in collecting anthropological material 
and wanted above all to represent all the unbelievable things he saw and 
experienced with as much accuracy and truth as possible.

The enormous affinity he felt for the people he came into contact with 

iacovleff dans l’oasis de tin-Zaouaten

exposition a.iacovleff - stanleyville,  Congo 
(partie du lot 9)
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сконцентрировавшись на отображении на бумаге своих впечатлений, 
красоты окружавших его различных объектов и необычайных людей. 

Яковлев был прекрасным живописцем 
и рисовальщиком, но прежде всего его 
ценили как   одного из лучших мастеров 
пастели ХХ века. Он искусно использовал 
свою технику и высочайшее мастерство 
для изображения пейзажей, деревень, 
племён и животных. Повышенный 
интерес к экзотике, так характерный 
для многих его современников, 
никогда не проявлялся в его работах. 
Он не наблюдал новые, открытые им 
цивилизации с позиций вуайериста, а 
относился с глубоким уважением к этим 
далеким народам. Его не интересовал 
просто сбор анторопологического 
материала, он стремился представить 
все уникальные моменты, которые 
он видел и испытывал, с предельной 
точностью и достоверностью.
Сильная привязанность, которую он 
испытывал по отношению к тем, кого 
встречал по пути, возникала из-за его 
уникальной одаренности, настоящего 
таланта понимать племенной дух 
африканцев. В его путевом дневнике 
много заметок, в которых видна 
его особая духовная связь с теми, 
кого он изображал в своих работах. 
Люди, которых он писал, никогда не 
представлялись в качестве абстрактных 
антропологических субъектов; в них 
всегда была видна индивидуальность. 
Яковлев верил в равенство между 
художником и его моделью, что в его 
время довольно встречалось редко. 
«Когда я уехал в Африку, мне хотелось 
не просто собрать материал, а достичь 
новой фазы в своем художественном 
развитии»,--отмечал художник. 

derived from his exceptional gift for understanding the tribal spirit of the 
african people. His travel notebooks often bear witness to the special bond 
that existed between himself and his models. He was interested in them 
as both individual and contributor; his portraits never took on a superficial, 
anonymous identity. indeed he made a point of drawing attention to the 
“human identity” of his subjects above his signature so that they could 
never be considered as simple ethnographic subjects. He believed in 
equality between painter and subject, a rare thing indeed at that time.

He observed everyone and everything with great sensitivity, his irony and 
humour preserved 
his inner world 
and he strived to 
find harmony in his 
relation with both 
man and his art.

“When i left for africa, 
my aim was not to 
gather material. all 
i wished for was to 
progress towards 
another phase in my 
artistic development. 
i could not be more 
different from the 
man who goes to 
see negros pose and 
returns declaring “this 
is what they are”.”

voit ; paysages, villages, tribus, animaux de toute sorte. portraitiste avant 
tout, il ne va jamais dans la mondanité ni dans l’exotisme. Contrairement à 
beaucoup de ses contemporains, il entretient avec son modèle une relation 
d’égal à égal.  le regard qu’il porte sur les civilisations qu’il découvre n’est 
pas celui d’un voyeur, au contraire s’en dégage un grand respect pour ces 
populations si lointaines.

Cette grande sensibilité vis-à-vis des populations qu’il côtoit vient de 
cette mystérieuse capacité qu’il a à comprendre l’esprit tribal africain. ses 
carnets de route témoignent souvent de l’étonnante communion qu’il établit 
avec ses modèles. il 
s’intéresse toujours 
à leur identité et leur 
rôle, ses portraits ne 
sont jamais de simples 
portraits anonymes. 
il met en effet un 
point d’honneur à y 
inscrire  « leur identité 
d’homme » au dessus 
de sa signature, afin 
qu’ils ne soient jamais 
considérés comme 
des simples sujets 
e thnograph iques . 
C’est sa conception, 
rare pour l’époque, 
d’un échange d’égal 
à égal entre le peintre 
et son modèle.
il porte sur tout et sur 
toute chose un regard 
intense, sa sensibilité 
est extrême, son 
ironie et son humour 
préservent son 
monde intérieur, il 
recherche l’harmonie 
dans sa relation avec l’homme comme dans celle avec son art.

Несмотря на то, что главной целью «Черного Путешествия» была 
коммерция, эта экспедиция имела также и просветительское значение 
для Европы. Она открыла богатство 
африканского континента. Для этого, 
в частности, и пригласили молодого, 
талантливого художника Александра 
Яковлева – чтобы он проиллюстрировал 
уникальные находки путешественников.
Вскоре после окончания учебы, Яковлев 
увлекся путешествиями и открытиями 
новых цивилизаций. Ему предоставили 
грант, который дал ему возможность 
впервые покинуть Россию и поехать в 
Италию и Испанию. В 1917 г. он получил 
еще один грант и решил побывать в 
Китае и Японии. 
После Октябрьской революции Яковлев 
не мог вернуться в Россию и решил 
обосноваться в Париже. Высокое 
качество рисунков, которые он сделал 
во время путешествия по Азии и 
многочисленные выставки в парижских 
галереях быстро принесли художнику 
успех. Очень скоро критики стали 
называть его одним из величайших 
рисовальщиков современности.
Именно за его художественный талант 
и любовь к путешествиям Яковлева 
выбрали среди многих кандидатов 
для участия и иллюстрирования 
«Черной Экспедиции», организованной 
Ситроеном в 1924-1925 гг.
Во время путешествий Яковлев 
проявил себя как заинтересованный 
и любящий приключения художник. 
Он рисовал, писал и делал наброски 
всех, кого встречал по пути и всего, 
что представлялось ему интересным. 
Он продолжал работать даже во 
время длительных походов через 
трудные регионы, полностью 

le taxidermiste et iacovleff à l’oeuvre, amdafok (voir lot 14)

relevé des fresques, iacovleff dans la grotte de turfan 
(partie du lot 27)

« en me mettant en route pour traverser l’afrique, je n’avais pas pour but la documentation. Je ne désirais qu’avancer vers une autre phase 
de mon développement d’artiste. Je suis si peu l’homme qui est allé voir poser des nègres pour revenir en disant : « Voila ce qu’ils sont ». 
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exposition iacovleff à stanleyville - Un chef de tribu face à son portrait ( partie du lot 9 )
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293
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Sara, (race Sara) , Ouandja, 1925

Fusain et sanguine brulée, signé, titré et daté en bas à 
droite, titré et numéroté 142 au dos
73 x 54 cm 
 
bilbiographie
« alexande iacovleff, itinérances » Musée des années 30 de 
boulogne billancourt, 2004. reproduit p 208, n° 147

Dessins et peintures d’afrique. alexandre iacovleff.
ed. lucien Vogel, chez Jules Meynial à paris, 1927. repor-
duit planche 22

70.000 / 80.000 €

au cours de son périple à travers l’afrique, l’expédition andré Citroën a 
souvent l’occasion d’assister et de participer à des scènes de chasse, 
comme la chasse au lion, à l’hippopotame ou encore à l’éléphant. Ces 
activités hautement dangereuses nécessitent une agilité et une force 
considérables et le physique puissant propre aux populations sara de 
l’afrique centrale s’y prête parfaitement. C’est la beauté de ce corps 
surprenant que iacovleff choisit de représenter ici avec le pisteur 
d’éléphant.
la carrure de cet homme impressionne par ses proportions quasi-
herculéennes et inspire l’admiration et le respect. le torse bombé, la 
tête haute et l’œil vif du chasseur traduisent détermination, défiance et 
fierté, des traits de caractères rendus magnifiquement par Iacovleff.

Ces esquisses sont réalisées lors d’une traversée éprouvante du 
continent africain. l’expédition doit faire face à de rudes épreuves 
physiques et mentales. le voyage n’est pas sans périls, et on se doute 
bien que les conditions climatiques ne sont pas toujours propices à une 
séance d’art plastique en plein air. pourtant cette œuvre présente un 
degré de finition élevé et bien que l’on qualifie ces dessins à la sanguine 
ou au fusain d’esquisses, on ne peut qu’admirer l’extrême finesse et 
la justesse des traits exécutés ici par iacovleff. en quelques coups 
de fusain, sans aucun superflu ni embellissement, l’artiste suggère la 
clavicule saillante, la fossette du menton, les plis de la peau du torse et 
le relief des scarifications du pisteur d’éléphant. Il en ressort un corps 
sculptural, qui nous apparait d’autant plus massif et puissant qu’il 
occupe tout l’espace par ses imposantes proportions et dont la beauté 
est sublimée par le subtile Chiaroscuro de l’artiste.

on more than one occasion during its journey across africa, the andré 
Citroën expedition was able to witness and take part in various hunts, 
such as lion, hippopotamus and elephant hunts. these highly dangerous 
activities required considerable strength and dexterity and were best 
suited to the powerful build of the sara people of Central africa. their 
stunning frame is what iacovleff chooses to depict with this elephant 
hunter.
the Herculean proportions of the man’s build are impressive and inspire 
admiration and respect. From the hunter’s thrust-out chest, his head 
held high and his sharp eye transpire determination, defiance and pride, 
traits of character beautifully rendered by iacovleff.

these sketches were made during a trying crossing of the african conti-
nent. the expedition had to face tough physical and mental ordeals. 
Danger was never far away and it is hard to imagine that the weather 
conditions were always favourable to a session of alfresco sketching. 
Yet this work presents a highly polished aspect and even though one 
refers to these sanguine and charcoal drawings as “sketches” one can 
but marvel at the extreme finesse and accuracy with which Iacovleff 
creates these portraits. A few strokes of charcoal suffice to suggest the 
prominent collarbone, the dimple in the chin, the folds in the skin of the 
torso and the lines of the scarifications. The result is a statuesque body 
that appears all the more massive and powerful from the way it fills the 
entire space with its staggering proportions and whose beauty is exalted 
by the artist’s subtle use of Chiaroscuro.    

«Comprendre un caractère et le traduire... Entrer dans l’intimité d’un modèle»  
iacovleff
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294
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Agona, nièce du Chef EkiBondo (Bondo), 1925

Fusain et crayon brun, signé, titré et daté en bas à droite, 
titré et numéroté 195 au dos
64.5 x 48.5 cm à vue.

bilbiographie
« alexande iacovleff, itinérances » Musée des années 30 de 
boulogne billancourt, 2004. reproduit p 219, n° 154

50.000 / 60.000 €

en Mars 1925, l’expédition arrive sur les terres du Congo belge. 
ils y découvrent la tribu des Mangbetu. iacovleff est fasciné par leur 
organisation, et leur manière de vivre. se montrant très intéressé par 
la vie de cette tribu, où les femmes sont d’une rare beauté, il est invité 
par le chef ekibondo à s’installer dans une tente et à vivre parmi eux. 
pendant les quelques jours qu’il passe en leur compagnie, il ne cesse 
de dessiner ce peuple qui l’ensorcèle. Femmes, enfants et hommes 
prennent la pose devant son chevalet à la demande du Chef.

iacovleff représente ici agona, une des nombreuses nièces du Chef 
Ekibondo. Cette jeune fille porte en elle les marques caractéristiques 
de sa tribu. en effet les Mangbetu se caractérisent par la pratique de la 
déformation du crâne, qu’ils subissent dès leur plus jeune âge. pour eux 
l’allongement de la tête est considéré comme une marque d’intelligence 
mais aussi de beauté.
Agona est ici dessinée de profil, de sorte que la forme allongée de son 
crâne soit bien visible. sa coiffure, beaucoup moins sophistiquée que 
celle que portent les femmes un peu plus âgées, se compose de petites 
nattes. ses grands yeux en amandes qui accentuent ce regard pénétrant 
et sensuel est dû à la déformation qu’ils subissent.
le travail précis et léger de iacovleff sublime la beauté de cette femme, 
son visage est dessiné dans les moindres détails et il dessine avec 
raffinement les scarifications saillantes sur son torse.  Cette esquisse 
est d’autant plus mise en valeur par son jeu d’ombres et de lumières qui 
épouse parfaitement les formes généreuses du modèle.
Sans artifices ni superflus, Iacovleff met en pose Agona, tel une déesse, 
le dos bien droit, le regard tourné vers l’horizon en signe de fierté, 
fierté d’appartenir à la tribu des Mangbetu. La maitrise parfaite de sa 
technique lui permet de sublimer la beauté d’agona et de ce peuple si 
surprenant. 

in March 1925, the expedition arrived on belgian Congo soil where 
it discovered the Mangbetu tribe. iacovleff was fascinated by their 
organization and way of life. seeing his interest in the tribe whose 
women were of a rare beauty, its chief ekibondo invited the artist to 
come and live with them for a while. During the few days that he spent 
with the tribe, he never tired of depicting its people who enchanted him 
so. Following their chief’s request, men, women and children took it in 
turns to pose before the artist’s easel.

Here iacovleff represents agona, one of Chief ekibondo’s many nieces. 
the young woman bears the characteristic marks of the Mangbetu 
tribe who distinguished itself through a tradition of cranial deformation, 
practiced from a very early age. an elongated head was considered a 
sign of intelligence and beauty. Agona is here depicted in profile so as 
to emphasize the shape of her skull. Her hair is braided and its style 
much less sophisticated than that of the older women of the tribe. Her 
wide eyes owe their almond shape to this method of deformation and 
accentuate her sensuous and penetrating stare. iacovleff’s precise and 
delicate technique highlights the woman’s beauty, he captures every 
single detail of her face and draws the prominent scars of her torso 
with great finesse. The light and shadow effect embraces the model’s 
generous curves whilst making the sketch all the more beautiful.
With simplicity and without unnecessary embellishments, iacovleff 
depicts a goddess-like agona standing tall and looking towards the 
horizon, her eyes filled with the pride of belonging to the Mangbetu tribe. 
thanks to a perfect command of his technique he is able to heighten the 
beauty not only of agona but of her fascinating people.    
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295
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Le pygmée Oulouveré, 1925

Fusain, crayon brun et sanguine, 
signé et daté en bas à droite, 
titré et numéroté 198bis au dos
74 x 54 cm

bilbiographie
« alexande iacovleff, itinérances » 
Musée des années 30 de boulogne billancourt, 2004. 
reproduit p 165, n° 107

30.000 / 40.000 €

après avoir fait la rencontre de nombreuses tribus africaines, les 
explorateurs rencontrent une des tribus les plus fascinantes du Congo 
Belge, les Mbetu. Ce peuple, appelé communément les Pygmées, dû 
à leur petite taille, a une relation très étroite avec la forêt. en effet, ils 
vivent en harmonie avec la nature et ne puisent en elle que ce qui leur est 
essentiel. pour eux, la forêt est une déesse qui les protège, les nourrit, 
les soigne et les distrait.
avec une main sur la hanche et son arc bien en main, oulouvéré le 
chasseur de la tribu pose fièrement. Son corps souple et fin traduit une 
agilité qui lui est nécessaire pour la chasse en forêt. 
Un réel souci de détail transparait dans le dessin de iacovleff, il le 
reproduit avec grand réalisme et travaille l’expression de son visage 
jusque dans les petites rides qui marquent ses yeux de chasseur à 
l’affut.

Having already encountered many african tribes, the explorers then 
came across one of the most fascinating tribes of the belgian Congo, the 
Mbetu. Generally referred to as pygmies because of their small height, 
this people is known for its close relationship with the forest. in perfect 
harmony with nature, the Mbetu only draw from it what is absolutely 
essential to their survival. they see the forest as a goddess with the 
power to protect, feed, heal and distract them.
With a hand on his hip and a firm grip on his bow, Oulouvéré the tribe’s 
hunter strikes a proud pose. His nimble and slender body is a reminder 
of the dexterity required when he hunts. 
iacovleff’s attention to detail transpires in this drawing. the subject 
is shown in a very realistic light and careful work is put into the facial 
expression, right down to the small lines that surround the hunter’s 
sharp eyes. 

partie du lot 9
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296
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Fatima à Colomb Bechar

sanguine et fusain, signée et située en bas à droite
48.5 x 64 cm à vue

bibliographie  
« alexande iacovleff, itinérances » 
Musée des années 30 de boulogne billancourt, 2004. 
reproduit p 27, n° 4

25.000 / 30.000 €
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Détail
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297 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Fatima allongée à Colomb Bechar

sanguine et fusain, 
signée et située en bas à droite
49 x 66 cm à vue

20.000 / 25.000 €
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**299
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)
Kihoma, M'Gogo. Dohoma, circa 1924
sanguine, réhauts de craies bleue et blanche, 
signée, titrée et située en bas à droite
62 x 47.5 cm

20.000 / 25.000 €

**298
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Portrait de jeune élégante, 1922

sanguine, signée, datée et située paris en bas à 
droite
50.5 x 48 cm

provenance
Collection privée, France

15.000 / 20.000 €
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300 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Louis Audouin- Dubreuil à sa table, près de la mare de 
Toumtouma, 13 décembre 1924

sanguine, signée, datée et située en bas à droite
49 x 65 cm à vue

bilbiographie
« alexande iacovleff, itinérances » Musée des années 30 de 
boulogne billancourt, 2004. reproduit p 170, n° 113

10.000 / 12.000 €

301 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Louis Audouin -Dubreuil, sur l’Equateur, 17 juillet 1925

sanguine et fusain, signée, située et datée en bas à gauche
73 x 53 cm à vue

bilbiographie
« alexande iacovleff, itinérances » Musée des années 30 de 
boulogne billancourt, 2004. reproduit p 170, n° 112

15.000 / 20.000 €
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**302 
 alexandre iaCoVleFF 
(1867-1939)

Les plaines du Tanganyka, 1925

Huile sur carton, signée, située et datée en bas à droite
50 x 65 cm - 19 3/4 x 25 1/2 in. 

oil on cardboard, signed, situated and dated lower right

provenance :
ancienne collection Haardt
Vente de l'usine andré Citroën, n°27

15.000 / 20.000 €

«Les chercheurs gonflés de curiosités s’en allaient vers 
l’aventure pour la dépouiller de ses images, elle revit 
aujourd’hui par le crayon, le pastel, le pinceau.» 

iacovleff
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**303 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Portrait d’homme de profil, 1928

sanguine, signée et datée en bas à droite
45 x 34 cm à vue 
 
provenance
Collection privée, France

4.000 / 5.000 €

**304
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Portrait d’homme de profil, 1934

sanguine, signée et datée en bas à gauche
45 x 34 cm à vue 
 
provenance
Collection privée, France

4.000 / 5.000 €

**305
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Portrait d’homme, Paris 1920

sanguine, signée, située et datée en bas à droite
51 x 36 cm

provenance
Collection privée, France

5.000 / 6. 000 €
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**306 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Vindevoghel, race vallonne, village Bruxelles, Bondo 1925

sanguine sur papier, signée, titrée, située, datée en bas à droite
49 x 37.5 cm  
provenance : Collection privée, France

4.500 / 5.000 €
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**307
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Rhaled, arabe de Palmyre, 1931

pastel, titré et situé et daté en bas à droite
52 x 36 cm - 201/2 x 141/4 in 
pastel, titled and situated and dated lower right

provenance :  
Collection privée de Monsieur p., proche collaborateur de 
Monsieur andré Citroën
resté dans la famille depuis

15.000 / 20.000 €

«Comment rendre avec exactitude l’expression qui restitue l’âme d’un homme alors que tant de modèles 
se présentent à moi ?» 
iacovleff
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Détail du lot 308
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**308 
alexandre iaCoVleFF 
(1887-1939)

Femmes Kirghiz et leurs enfants dans l’Himalaya

Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée et datée 1931 en bas à droite
42,4 x 99,1 cm  
 
200.000 / 300.000 € 

 
provenance : 
offert par la soeur de l’artiste, sandra iacovleff à 
l’actuel propriétaire

Après avoir franchi de multiples difficultés, la Croisière Jaune 
emprunte la traditionnelle « route de la soie » qui lui fera traverser la 
région du pamir en asie-Centrale, aussi appelée « le toit du Monde». 
ils découvrent alors une vaste plaine entourée des plus hautes 
montagnes du monde où le temps semble suspendu et où les neiges 
sont éternelles. 
après avoir traversé des pays où les croyances musulmanes lui 
interdisaient formellement la représentation des femmes, iacovleff 
découvre avec fascination les peuples nomades de cette plaine où les 
femmes, libres d’exposer leur visage, acceptent volontiers de poser 
pour lui.
le peintre nous offre ici une scène familiale, intime et attendrissante. 
En quelques coups de pinceau, l’artiste suggère les magnifiques 
étoffes brodées des costumes colorés traditionnels. la blancheur des 
coiffes contre les rochers sombres attire le regard vers les visages 
dénudés, rappelant au passage combien il était rare pour l’expédition 
de croiser des femmes ne portant pas le voile. 
le calme règne dans cet espace somptueux où un troupeau 
s’arrête pour paître l’herbe luxuriante. on est conscient d’assister 
à une scène d’autant plus belle et singulière que l’intimité et 
la proximité du groupe de personnages contrastent fortement 
avec l’immensité du paysage montagneux qui s’étend au loin. 
D’une main de maître Iacovleff fixe sur la toile un instant précieux. 

the chosen itinerary was far from easy and the explorers were often 
faced with harsh surroundings. once they had overcome these many 
difficulties, they took the traditional “Silk Road” that led them across 
the Central asian region of the pamirs, also known as “the roof of 
the World”. Here they discovered a vast plain flanked by the highest 
mountains in the world, a place where time seems to stand still and 
snow never melts.
Having driven through countries where Muslim beliefs strictly forbade 
him from depicting women, a fascinated iacovleff discovered the 
nomadic people of the pamir plain where the women, free to show 
their faces, were eager to pose for him.
the artist here paints a family scene, intimate and endearing. With 
a few brushstrokes he conveys the beautiful embroidered fabrics 
of the traditional and colourful costumes. the brilliant white of the 
headdresses against the dark rocks draws the eye to the exposed 
faces, a reminder of how rare it was for the expedition to come across 
unveiled women.
This magnificent scenery where a herd stops to graze the lush green 
grass exudes serenity. The intimacy and proximity of the figures 
strongly contrasts with the immensity of the mountainous landscape 
that stretches out into the distance. iacovleff masterfully captures a 
precious moment in a heavenly setting.

bibliographie :

a. iacovleff, Dessins et peintures d'asie. Croquis et notes 
de Voyage. paris: lucien Vogel, 1934
G. le Fèvre, la Croisière Jaune, plon, 1933
G. le Fèvre, "la rencontre au coeur de l'asie", l'illustra-
tion, n° 4647, paris, 26 March 1932
M. owen Williams, First over the roof of the World by 
Motor, the national Geographic Magazine, Washington 
D.C., March 1932
M. owen Williams, From the Mediterranean to the Yellow 
sea by Motor, the national Geographic Magazine, 
Washington D.C., november 1932
C. Haardt de la baume, alexandre iacovleff, l'artiste 
voyageur, paris: Flammarion, 2000
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**310 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939) 

Portrait de femme, 1918

Sanguine sur papier, signée et datée en bas à droite. 
47 x 34,5 cm 

Provenance :  
Rhode Island collection.

12.000 / 15.000 €

**311 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939) 

Jeune mongole de profil, 1918 et 1924

Technique mixte, signée et datée en bas à droite
53 x 35 cm

Provenance :  
Collection privée, France

15.000 / 20.000 €

**309 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939)

Halte des autochenilles dans un paysage de montagnes, 
circa 1932  
Tempera sur toile 
37 x 61 cm

Provenance :  
Ancienne collection de Victor Tanguy, pilote de chasse, 
amateur d'art et ami d'Alexandra, soeur de Iacovleff
 
16.000 / 18.000 €

De ses voyages en Asie, au Japon, en Chine et en Mongolie, 
Iacovleff rapporte des œuvres, aquarelles et dessins qui 
font l’objet dès 1918 de nombreuses expositions dans les 
galeries parisiennes les plus en vue de l’époque. C’est 
grâce au succès de ces expositions qu’il est amené à 
rencontrer André Citroen. Ce dernier reste impressionné 
par la pureté de son travail. Il ne lui en faut pas plus, pour 
le nommer illustrateur officiel des misions en préparation.

Iacovleff returned from his trips to Japan, China and 
Mongolia with a large number of watercolours and 
drawings. His works were shown in the most desirable 
Parisian galleries of the time. Thanks to the success of 
these exhibitions, the artist made a name for himself and 
met André Citroën who was struck by the purity of his 
work. The industrialist wasted no time in appointing him 
Official Illustrator of his forthcoming expedition. Iacovleff 
thus became a full-time member of the “Black Journey”.
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**312
Alexandre IACOVLEFF 
(1877-1939)

Portrait de chef Mongol

Fusain, aquarelle et sanguine sur papier, porte le cachet de 
l’artiste en bas à gauche
111 x 63 cm - 43 7/10 x 23 4/5 in.

Portrait of a Mongol Chief
Charcoal and sanguine on paper, artist’s stamp lower left

5.000 / 7.000 €

**313 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939)
Carnet de dessins réalisés principalement en Mongolie en 
1918.
Daté en première page, marqué du cachet de l’artiste à 
deux endroits différents, certains dessins sont légendés.
Etudes d’animaux, de personnages et de scènes diverses
Environ 45 dessins au crayon et quelques aquarelles
16.5 x 13 cm

Bilbiographie
« Alexande Iacovleff, Itinérances » Musée des années 30 de 
Boulogne Billancourt, 2004. Reproduit p 120, n° 70
 
Provenance :  
Collection privée, France 

10.000 / 12.000 €

312
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**314 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939)

Etude de femme

Sanguine, marquée du cachet de l'artiste en bas à droite
43.5 x 22 cm à vue

Provenance
Ancienne Collection Victor Tanguy
Collection privée, France

6.000 / 8.000 €
 
 

**315 
Alexandre IACOVLEFF 
(1867-1939)

Triton et Néréide, 1935

Huile sur toile, signée, située Capri et datée en bas à gauche
71,5 x 53,5 cm 
 
120.000 / 150.000 €

En 1937, Alexandre Iacovleff démissionne du poste de directeur 
qu’il occupe depuis deux ans au Boston School Museum afin de se 
consacrer entièrement à son art. Débordant d’idées et de projets, il est 
décidé à les exploiter au maximum.
Dans sa jeunesse, la bourse octroyée par l’école des Beaux-arts de 
Saint-Pétersbourg lui permet d’assouvir ses désirs d’aventures et de 
voyages. En effet, il part visiter l’Espagne et l’Italie, pays qui le séduit 
tout particulièrement avec ses maîtres du Quattrocento et ses sites 
antiques tels que Pompéi. Il séjourne souvent à Capri et charmé par 
sa beauté installe son atelier. Il y réalise plusieurs toiles représentant 
les magnifiques paysages de l’île ainsi que le quotidien des habitants 
et pêcheurs qu’il côtoie. Il s’intéresse de plus en plus à la mythologie 
grecque et romaine et prend plaisir à illustrer des légendes comme 
« Thésée et le Minotaure » par exemple.
Les esquisses qu’il ramène des Croisières Noire et Jaune nous montrent 
qu’il ne vise pas une représentation pittoresque de ses sujets mais 
aspire plutôt à rester fidèle à la nature. L’œuvre que l’on présente, Triton 
et Néréide, le prouve une fois de plus. Iacovleff s’éloigne des scènes 
mythologiques traditionnelles et très travaillées que l’on a coutume de 
voir dans l’histoire de l’art. Il y a même une sensation d’ébauche prise 
sur le vif. Triton, que la légende veut mi-homme mi-poisson, devient une 
figure humaine et cette scène divine est rendue dans un style presque 
expressionniste. L’artiste prend plus de risques et de liberté tant avec 
la composition que les couleurs et la matière. C’est avec d’épaisses 
touches qu’il dépeint Triton, Néréide et la mer qui les entoure. Son talent 
est tel qu’il réussit, en quelques coups de pinceau, à nous suggérer 
l’écume blanche des vagues. Le contraste entre les couleurs froides 
environnantes et les teintes chaudes des deux nus fait ressortir ces 
derniers, les mettant en valeur.
Dans la mythologie grecque, cinquante nymphes marines, appelées 
les Néréides, formaient le cortège de Poséidon. Triton était le fils de la 
déesse des mers Amphitrite et de Poséidon. C’est lui qui, aidé d’une 
Néréide, apaisait les flots, protégeant les navires et leurs marins.
Ainsi, l’allure détendue de ces deux divinités laisse à penser qu’elles 
contemplent le fruit de leurs efforts, le retour du calme après la 
tempête.

In 1937, two years after accepting the position of director at the Boston 
School Museum, Iacovleff resigned to devote himself to his passion for 
art. He was determined to make the most of his endless supply of ideas 
and projects. 
During his student years, the Saint Petersburg Academy of Fine-Arts had 
granted him a bursary, giving him the opportunity to quench his thirst 
for adventure and travel. He thus visited Italy and Spain. Italy especially 
appealed to him with its great Quattrocento masters and antique sites 
such as Pompeii. He stayed in Capri on a number of occasions and was 
so enchanted with its beauty that he opened a studio there. In this idyllic 
setting he painted many of the dazzling landscapes of the island as 
well as the inhabitants and fishermen he met. He became increasingly 
interested in Greek and Roman mythology and enjoyed illustrating 
legends such as “Theseus and the Minotaur”.
One can see from the sketches he brought back from the Black and 
Yellow Journeys that a picturesque representation of his subjects did 
not appeal to Iacovleff; instead he strove to remain as true to nature 
as possible. The present work “Triton and Nereid” is further proof of 
this desire. He stayed away from the traditional and very refined 
mythological scenes that abound in the History of art. The feeling is 
almost one of a sketch drawn on the spot. Triton who according to the 
legend was half-man half-fish is shown as a human figure and the godly 
scene is rendered in a quasi-expressionist style. Composition, colours 
and texture alike show that the artist now took more risks and tried to 
break away from academic conventions. A few brushstrokes suffice for 
the talented artist to suggest frothy waves. The contrast between the 
cold colours of the surroundings and the warm hues of the two nudes 
emphasise the latter, bringing them to the foreground. 
In Greek mythology, Poseidon was accompanied by fifty sea nymphs 
called the Nereids. Son of the sea goddess Amphitrite and of sea god 
Poseidon, Triton was the one who, with the help of a Nereid, calmed 
stormy seas and protected the ships and their sailors. 
Thus the relaxed appearance of these two deities suggests that they 
are contemplating the result of their joint efforts, the return of calm after 
the storm.
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316
Alexandre IACOVLEFF 
(1887-1938)
Dessins et Peintures d’Afrique - Expédition Citroën Centre Afrique. 
Deuxième mission Haardt-Audouin Dubreuil
Quarante dessins reproduits en fac-simile en plusieurs couleurs et 
dix peintures tirées sur papier pur fil, accompagnées de Notes et 
Croquis de Voyages de l’artiste; tirés sur Madagascar en trois tons 
et reliés en soie. Le tout dans un emboitage en plein filali.
Ed. Lucien Vogel, Paris, Jules Meynial, 1927.
Exemplaire hors commerce n°71/250

3.000 / 4.000 €
 
 
**317 
Alexandre IACOVLEFF 
(1887-1938)
Dessins et Peintures d’Asie - Expédition Citroën Centre Asie. 
Troisième mission Haardt-Audouin Dubreuil
50 dessins reproduits en fac-simile en plusieurs couleurs
Ed. Lucien Vogel, Paris, Jules Meynial, 1933
Exemplaire hors commerce (n°116 / 200)
Croquis de route et notes de voyage. Paris, Vogel - Meynial, s.d. 
(1934), in-folio sous chemise à rabats. 
Fines restaurations. Déchirure sur la couverture et petites usures.  

4.800 / 5.500 € 
 

318
Alexandre IACOVLEFF 
(1887-1938)

Jeune pygmée

Deux lithographies, signées et datées 1925
L’ une :75 x 53 cm
L’autre: 67 x 44.5 cm

150 / 200 €

Alexandre IACOVLEFF 
(1887-1938)
Issues des recueils de lithographies : Dessins et Peintures 
d’Afrique - Expédition Citroën Centre Afrique. Dessins et 
Peintures d’Asie - Expédition Citroën Centre Asie.  

 
319
Croisière jaune
4 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
d’hommes : PL. 40, 39, 30, 34.

250 / 300 €

 
320
4 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
d’hommes et femmes d’Extrême- Orient : PL. 44, 49, 42, 37.

250 / 300 €

321
3 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
d’hommes : Haardt, Sir Mohamed Nazim Khan, l’Ambassadeur du 
Mir de Hounza: PL. 1, 26, 28.

200 / 250 € 
 

322
6 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
d’orientaux : PL. 23, 21, 16, 4, 10, 13.

400 / 450 €

 
323
6 planches reproduites en fac-similé représentant des scènes de 
genre : PL.14, 12, 19, 33, 5, 132 CN (hommes autour du feu).

400 / 450 €

 
324
4 planches reproduites en fac-similé représentant des panoramas 
: PL. 43, 38, 31, 9.

250 / 300 €

 
325
4 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
groupés : PL. 45, 15, 16, 8.

250 / 300 €
 

326
3 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits de 
sultans : PL.16, 15, 14.

200 / 250 €

327
3 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits de 
chefs : PL. 27, 32, 30.

200 / 250 €

328
4 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits 
d’hommes : PL. 44, 43, 41, 3.

250 / 300 €

 
329
3 planches reproduites en fac-similé représentant des têtes 
d’homme, femme et animal: PL.20, 34, 25.

200 / 250 €

330
5 planches reproduites en fac-similé représentant des portraits de 
femmes : PL. 37, 29, 35, 7, 8.

300 / 350 €

 
331
6 planches reproduites en fac-similé représentant des hommes 
dans diverses activités : PL. 21, 9, 6, 17, 11, 12.

400 / 450 € 
 
 
332 
3 planches reproduites en fac-similé représentant des femmes 
avec enfants : PL. 10, 31, 47.

200 / 250 €
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333
2 planches reproduites en fac-similé représentant des familles : 
PL.50, 49.

150 / 200 €
 
 
334
4 planches reproduites en fac-similé représentant des paysages 
(forêts) : PL. 48, 26, 42, 45.

250 / 300 €

 
335
4 planches reproduites en fac-similé représentant des paysages 
(déserts): PL. 23, 19, 13, 4.

250 / 300 €

 
336
1 pièce reproduite en fac-similé représentant des hommes au 
camp: PL. 121 CN.

100 / 150 €
 
 
337 
2 planches reproduites en fac-similé encadrées, représentant 
deux portraits d’hommes : Am Gabo, Sultan de Birao ; Mohamed 
Salik, Sultan Ouadi. 
36 x 25,5 cm la planche  

150 / 200 €
  

338
2 planches reproduites en fac-similé encadrées, représentant 
deux études d’hommes et d’habitations
36 x 26 cm la planche

150 / 200 €

 
339
1 planche reproduite en fac-similé encadrée, représentant une 
étude d’hommes et d’habitations

36 x 55 cm la planche

150 / 200 €

 
340
2 planches reproduites en fac-similé encadrées, représentant 
deux portraits : portrait d’homme Mahoma, race Songhai (An-
songo); portrait de femme Haoussa (Zinder) 
36 x 25 cm

150 / 200 €
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**341 
Bernard BOUTET DE MONVEL 
(1884- 1949)

Portrait de Georges Marie Haardt , vers 1925

Huile sur toile, signée en bas à gauche
113,5 X 74 cm

80.000 / 100.000 €  
 
Provenance : Collection Privée

Regarded as an accomplished artist at ease with any technique 
and style, Bernard Boutet de Monvel chose to devote himself 
to portraiture and exhibited his work in numerous salons. As 
his popularity increased he soon became a reference point in 
the art of mundane portrait painting.
In need of change after serving in the First World War, he 
decided to move to Morocco where he would spend many 
years. Charmed by the country’s palpable harmony he resumed 
his artistic production. It was here that he found what would 
become his preferred technique: he started taking photos of 
his subjects and, using a grid method, he was then able to 
transfer the enlarged design onto a canvas. Any superfluous 
details were thus removed and his art gained a new strength 
of which he was well aware. He would later describe Morocco 
as “one of the most beautiful countries in the world to which I 
owe the best part of my oeuvre.” 
During his long stay in Morocco, a meeting was organised with 
the Citroën expedition not far from the Moroccan borders. The 
present oil on canvas is a result of that encounter and was 
probably painted from a photograph of Georges-Marie Haardt 
taken by the artist himself.
Boutet de Monvel here signs a charismatic portrait of the 
Citroën Missions’ leader. Not far from his motorcar, Haardt 
admires the beauty of yet another new landscape. The clear 
skies in the background make his elegant silhouette stand out 
and create a calm and solemn atmosphere. A brilliant light on 
the left side of the painting illuminates his proud features and 
shines off his polished boots. Arms akimbo, with a foot resting 
on a rock, the explorer seems to contemplate the incredible 
distance that his expedition has travelled so far. This man lost 
in thought is subtly portrayed by an artist of great talent.

Considéré comme un artiste accompli, maîtrisant fermement 
toutes les techniques et tous les styles, Bernard Boutet de 
Monvel choisit de se consacrer aux portraits et expose dans de 
nombreux salons. Sa notoriété va en grandissant et il devient 
rapidement une référence dans l’art du portrait mondain.
Après avoir servit pendant la première guerre mondiale, son 
besoin de changement le pousse à s’installer au Maroc, où il 
passera de nombreuses années. Séduit par l’harmonie qui se 
dégage de ce pays il reprend sa production artistique. C’est 
là-bas qu’il va mettre en place sa technique de prédilection: 
il commence en effet à prendre en photo ses sujets, pour 
ensuite mettre cette prise de vue en carreau afin d’en agrandir 
plus aisément le motif sur la toile. Cette opération lui permet 
d’éliminer tout détail superflu, sa peinture gagne une force 
nouvelle dont il est bien conscient. Il décrira plus tard le Maroc 
comme «l’un des plus beaux pays du monde, auquel je dois la 
meilleure partie de mon œuvre».
Au cours de son long séjour au Maroc, une rencontre avec 
l’expédition Citroën est organisée non loin des frontières 
marocaines. Elle donnera naissance à cette huile sur toile, 
probablement peinte d’après une photographie de Georges-
Marie Haardt prise par l’artiste lui-même.  
Boutet de Monvel trace ici un portrait charismatique du chef 
des missions Citroën. Non loin de son autochenille, Haardt 
admire un instant la beauté d’un nouveau paysage. La clarté 
du ciel à l’arrière-plan fait ressurgir son élégante silhouette 
tout en créant une atmosphère calme et solennelle. La belle 
lumière qui arrive du côté gauche de l’œuvre illumine son visage 
altier et fait scintiller ses bottes luisantes. Les bras croisés 
sur sa poitrine, le pied en appui sur un rocher, l’explorateur 
semble contempler l’incroyable distance parcourue par son 
expédition. Un moment de réflexion subtilement rendu par cet 
artiste plein de talent.

Dessin préparatoire, Collection Privée 
(non inclus à la vente)
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342 
Médenine, 1918

Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée et datée en bas à droite et 
située en bas à gauche
19 x 28 cm

5.000 / 7.000 €

343 
Zarzis, 1919

Huile sur toile marouflée sur carton, 
située en bas à gauche, signée et 
datée en bas à droite
28 x 38.5 cm

7.000 / 9.000 €

344 
Zarzis, les palmiers, 1919

Huile sur toile marouflée sur carton, 
située en bas à gauche, signée et 
datée en bas à droite
28 x 18 cm

5.000 / 7.000 €

345 
Sidi Bou Saïd, 1919

Huile sur toile marouflée sur carton, 
située en bas à gauche, signée et 
datée en bas à droite
18 x 28 cm

3.000 / 4.000 €

Une fois terminée sa formation de peintre d’intérieur à 
l’école des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, sa ville 
natale, Alexandre Roubtzoff commence à voyager à travers 
l’Europe. Son goût pour les nouvelles découvertes le mène 
jusqu’au Maghreb, en Tunisie. 
Lui qui était habitué aux brumes de la ville impériale 
russe se retrouve à contempler de magnifiques paysages 
baignant dans une lumière splendide. Il commence alors 
à peindre cette nouvelle lumière qui l’impressionne par sa 
pureté et afin de l’appréhender parfaitement installe son 
chevalet en pleine nature. Il réalise ainsi un grand nombre de 
paysages tunisiens. Son art est très apprécié et il multiplie 
les expositions à Tunis, une ville qui à cette époque attire 
des peintres de tous horizons tels que Paul Klee et August 
Macke. C’est justement lors de l’une de ces expositions en 
1917 qu’il rencontre Louis Audouin-Dubreuil. C’est le début 
d’une grande et longue amitié entre les deux hommes. Le 
chef en second des missions Citroën séjourne souvent 
dans sa maison de Zarzis, dans le sud tunisien, renouant 
ainsi régulièrement avec son ami artiste. 
Roubzoff reste jusqu’à la fin de ses jours dans ce pays dont 
la beauté ensoleillée ne cesse de l’émerveiller et d’inspirer 
son art.
« Si je tiens à vivre toujours ici, c’est qu’ailleurs j’aurais la 
nostalgie de la lumière »

Having completed an interior painting course at the Fine 
Arts school in his hometown of Saint Petersburg, Alexandre 
Roubtzoff began to travel around Europe. His love of new 
discoveries would soon take him to Tunisia.
Used to the misty imperial Russian city, he found himself 
standing before beautiful landscapes that were bathed in a 
stunning light. Thus he started to paint this new light whose 
purity delighted him so. In order to perfectly capture it he 
set up his easel outdoors, and created a large number of 
Tunisian landscapes. His art was much appreciated and he 
frequently exhibited his work in Tunis, a town that attracted 
a wide variety of painters at the time, such as Paul Klee 
and August Macke. It was during one of these exhibitions 
in 1917 that he met Louis Audouin-Dubreuil. A great and 
long lasting friendship between the two men was born. The 
second in command of the Citroën missions often retreated 
to his house in the Southern Tunisian town of Zarzis, 
occasions on which he regularly caught up with his artist 
friend. 
Until the end of his life, Roubtzoff stayed in this country 
whose dazzling beauty never ceased to amaze him and 
inspire his art.
« I choose to live here forever; anywhere else I would long 
for the light. »
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 %HT 
soit 27,5 % TTC pour les enchères comprises entre 0 et 15 000 €, et des frais de 20 % HT, soit 23,92 % TTC pour la 
tranche supérieure à 15 001€.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, compte 
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige.
Les descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront 
être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois, 
nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui 
se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous n’engageons pas 
notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever à l’Hôtel des Ventes de Neuilly à partir du 
mercredi 20 octobre.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de 
l’expert à quelque titre que ce soit.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès 
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont 
du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs pour 
l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France. En cas de paiement 
par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement. Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous vous 
demandons de nous faire un virement bancaire. Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette 
opération :

Banque : Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008 Paris  
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code banque 30788 - Code guichet 00900 - N° compte 02058690002 - Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - BIC NSMBFRPPXXX
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CONDITIONS OF SALE

Purchased lots will become available only after payment in-full has been made. The sale will be conducted in Euros. In 
addition to the hammer price, the buyer agrees to pay us the buyer’s premium together with any applicable value added 
tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT being 27,51 % of the final bid price of each lot up to and including 15 000 €, 20 % + 
VAT being 23,92 % of the excess of the hammer price above 15 000 €.
 

GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale 
noted in the legal records thereof. Attributions were made in view of scientific and artistic knowings at auction date.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no claims will 
be accepted after the hammer has fallen. Some differences may appear between the original work and its illustration; no 
claims can be made on such matter.
The measurements are given only as an indication.
The French text is the official text and will be the text referred to in the case of a dispute.
The descriptions in English and the measurements in inches are given for information purposes only and can not serve as 
the basis for a complaint.
State condition of the works is not notified in the catalogue, buyers are required to study them personally. No request would 
be accepted concerning restorations after the adjudication.
 

BIDS
The highest and last bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
 
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously 
accept telephone bids from potential buyers who have made the request. We bear no responsitiblity 
whatsoever in the case of uncompleted, calls made too late and/or technical difficulties with the 
telephone. We may also accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right to 
accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.

 
 

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be retrieved at the auction house in Neuilly-sur-Seine, from Wednesday 20th 
October.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be 
incurred at their expense. The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. From the moment the 
hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer 
falls.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des Ventes 
de Neuilly if you need some information about this special point. If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may 
not be withdrawn until the payment has been cleared
foreign cheque are not accepted. If you are not in France, please find our bank information below for payment by SWIFT or 
bank wire transfer:

 

Bank: Banque de Neuflize ABN AMRO, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Account name: SAS CLAUDE AGUTTES - Bank code : 30788 - Sort code (branch): 00900
Account number: 02058690002 IBAN: FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223
SWIFT code: NSMBFRPPXXX
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Programme des ventes en préparation visible sur www.aguttes.com

BELLES ENCHERES 
VENTES DE PRESTIGE JUIN 2010

64 438€ 42 670 €
78 610 €

167 290 €

57 000 €

6 195€

21 685 €
102 150 €

47 000 € 198 270€

9 915 €

121 980 €
13 631 €

40 195 €
138 790* €

380 000 €

14 250€

11 770 €

12 390 €

121 980 €17 350 €

20 120 €

54 525 €

138 790* € 7 800 € 138 790* €

126 935 € 72 410 €

50 105 €

74 890 €

76 800 €

138 790* €

* EUGENE GAILLARD (1862-1932) - Ensemble comprenant une table d’appoint en acajou, une paire de chaises, une armoire et un lit

20 000 €

40 895 €

6 250 €
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100 ventes Par an
Neuilly - Drouot - lyoN

www.aguttes.com

expertises gratuites 
 & coNfiDeNtielles

uNiquemeNt  
sur reNDez-vous :

     01 47 45 55 55

sur photos par mail
aguttes@aguttes.com

rare pendule dite “Lyre”
adjugée 51 345€

Programme des ventes en préparation visible sur www.aguttes.com
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art & PeIntUres rUsses
eCOLes etranGÈres 

15 ventes Par an
Drouot-richelieu - Lyon

Vasili Ivanovitch SHUKHAEV (1887-1973)
Adjugé 800 000€

taBLeaUX IMPressIOnnIstes & MODernes

Pavel OVCHINNIKOV - Service à thé en argent 
uni à décor émaillé de bouquet de fleurs

Adjugé 40 193€

FABERGE - Sonnette de table oblique en jadéite
Adjugé 36 475€

pour iNclure Des lots DaNs Nos prochaiNes veNtes, N’hésitez pas à Nous coNtacter.
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Blue Star - Joan Miró
Record mondial à 11,6 MILLIONS € (16,6 MILLIONS US $)

art & PeIntUres rUsses
eCOLes etranGÈres 

15 ventes Par an
Drouot-richelieu - Lyon

coNtacts 
etuDe aguttes

expert : DaN coissarD

01 48 24 60 88
info@cedc.fr

charlotte reyNier

01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
     

Bureau u.s.a.
europeaN evaluator, ll c

fréDéric thut

(212) 935-0900
(917) 282-6044
fthut@fthut.eu

DiaNe De KarajaN

01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com
     

caBiNet D’expertise

DaN coissarD

taBLeaUX IMPressIOnnIstes & MODernes
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arts D’asie 

collectioN D’uN Diplomate et à Divers 
3 NovemBre 2010 
Drouot-richelieu

 
coNtact etuDe

philippiNe Dupré la tour

01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 
n’hésitez pas à nous contacter :

auDe louis carvès

01 41 92 06 43  
louis@aguttes.com 

 
coNtact etuDe

Pour inclure des lots dans cette vente, 
n’hésitez pas à nous contacter :
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arts D’asie 

collectioN D’uN Diplomate et à Divers 
3 NovemBre 2010 

BIjOUX & HOrLOGerIe 

 
coNtact etuDe

philippiNe Dupré la tour

01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

rene LaLIQUe 
Pendentif en or «l’Automne», profil 
de femme en émail opalescent dans 
un décor de feuilles de platane. 
signé du cachet de l’artiste frappé 
à froid. vers1898 - 1900. ecrin
adjugé 40 895 €

10  ventes Par an
neuilly - Drouot-richelieu - Lyon

Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes, 
n’hésitez pas à nous contacter :
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Drouot-Richelieu 
VENTE LE LUNDI 18 OCTOBRE 2010 

À renvoyer avant le 16 OCTOBRE à 17h
par mail à / Please Mail to :
reynier@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to :

+33 1 47 45 54 31 

Nom et Prénom
Name and first 
name (block 
letters)

Adresse 
Address

Téléphone
Bur. / Office _____________________ 
Dom. / Home _________________________

Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie de prendre bonne note de ma demande précisée ci-dessous. (Les limites fermes ne comprenant pas les frais légaux).

I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to follow my instructions :
(Top limits do not include fees and taxes).  

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Date et signature : 

Les demandes et ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés d’un RIB.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
DEMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE / PHONE REQUEST

COLLECTION AUDOUIN-DUBREUIL ET À DIVERS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM DEMANDE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE / PHONE REQUEST
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