LIBRAIRIE D’AMERIQUE ET D’ORIENT
Adrien Maisonneuve – Jean Maisonneuve succ.
3 bis, Place de la Sorbonne - 75005 Paris
Tél. 01 43 26 19 50 – maisonneuve@maisonneuve-adrien.com

CATALOGUE D’OUVRAGE ANCIEN, OCCASION OU SECONDE MAIN
(Ces livres de travail sont dans des états divers, de très bon à abîmés)
RELATIF à

MADAGASCAR

ANNUAIRE GENERAL DE MADAGASCAR ET DEPENDANCES 1920-1921.
Tananarive, sd, in 8 br., 371 pages, 22 cartes. Etat/Book Condition : Bon état. ... 320€
AUJAS (L). Les rites du sacrifice à Madagascar, mémoire de l’Académie
Malgache, fondée à Tananarive par G. Galliéni en 1902,
fasc. II.
Tananarive 1927, in 4 br. 88 pages. Etat/Book Condition : Bon état...................... 70€
Cahiers du centre d’études des coutumes II. Tananarive, Imprimerie
centrale, 1966, in-8 br., 184 pp. Etat/Book Condition : quelques rousseurs............ 20€
CATAT (L.). Voyages à Madagascar. (1889-1890). Paris, 1895, Hachette,
illustré. in-4 demi-relié, chagrin rouge, dos à 5 nerfs, frontispice, 436 pp.,
appendices très intéressants, 169 illustrations in et h.-t. en noir, 4 cartes dont 1 en
couleurs sur double page en tête de volume, page de garde marbré, tranche du
dessus dorée. Vieille édition de l’un des plus importants voyages du 19ème siècle à
Madagascar. Etat/Book Condition : Bon état, intérieur propre / good.................. 320€
CATAT (L.). Voyages à Madagascar. (1889-1890). Paris, S.D., Administration
de l’Univers illustré, in-4 ½ relié marocain rouge, tranches dorées, frontispice, 436
pp.,169 illustrations in et h.-t. en noir, 4 cartes dont 1 en couleurs sur double page
en tête de volume, avec l’appendice. Vieille édition de l’un des plus importants
voyages du 19ème siècle à Madagascar. Etat/Book Condition : Bon état général /
good....................................................................................................................... 305€
Le même ½ relié papier toile verte avec l’appendice. .................................... 220€
Le même, sans appendice, reliure cartonnage toile avec motif. ...................... 200€
CHAPUS (C.). Histoire des Rois, Tome 5. Traduction du Tantaran’ Ny
Andriana. Antanarivo, Académie malgache, 1978, in-8 br., 222 pp. Etat/Book
Condition : Couverture et intérieur en bon état / good............................................ 30€
DEBLENNE (Paul-Richard). Essai de géographie médicale de Nosi-Bé
près la côte N-O de Madagascar ; thèse de doctorat en médecine. Paris
Parent, 1883, in 8 br. 300 pages, 2 cartes hors texte. Etat/Book Condition : Bon
état.......................................................................................................................... 70€
DECARY (R). L’Androy (extrême sud de Madagascar). Essai de
monographie régionale. Paris, 1930-1933, 2 volumes in 8 br. Tome I :
géographie physique et humaine, VII-221 pages, 2 cartes couleurs, planches,
bibliographie. Tome II : histoire, civilisation, VII-284 pages, 8 planches . ............ 150€
DESCHAMPS (H) DECARY (R.) MENARD (A.). Côte du Somalis RéunionInde. Paris, Berger-Levrault, 1948, in-8 br., 209 pp., 6 cartes et seize photos hors
texte. Etat/Book Condition : couverture d'origine déchirée, intérieur bon, certaines
pages non coupées / good, uncut. . ........................................................................... 20€
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DESCHAMPS (H). Madagascar, Comores, Terres Australes. Paris, BergerLevraults, 1951, in-8 br., 192 pp., 5 cartes in texte, 17 illustrations. Etat/Book
Condition : bon état................................................................................................. 20€
DESCHAMPS (H.). Histoire de Madagascar. 4ème édition, revue et
complétée. Paris, Berger Levrault, 1972, in-8 br., 358 pp., 13 cartes in texte, 30
photos hors texte. Collection Mondes d’Outre-Mer, Série Histoire. Etat/Book
Condition : livre neuf / good. ................................................................................... 25€
Le même avec la 4ème de couverture pliée. ....................................................... 20€
FERRAND (G). Un texte arabico-malgache du XVIe siècle transcrit
traduit et annoté d’après les manuscrits 7 et 8 de la Bibliothèque
Nationale. Paris, Imp. Nat., Klincksiek, 1904, in 4 br. 128 pp. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 50€
GAUTIER (E.F) et FROIDEVEAUX (H). Un manuscrit arabico-malgache
sur les campagnes de La Case dans l’Imoro de 1659 à 1663. Paris Imprimerie
Nationale, 1907, in 4 br. 151 pages. Etat/Book Condition : bon état. ..................... 60€
GAUTIER (E.F.). Madagascar essaie de géographie physique, géographie,
ethnologie, conquêtes étrangères. Paris, Challamel, 1902, in-4 relié toile, VIII424 pp., illustrations in texte, 15 cartes ou plans, 2 grandes cartes en couleurs.
Etat/Book Condition : Coins et coiffes frottés, intérieur bon. ............................... 280€
GRANDIDIER (A et G). Histoire physique, naturelle et politique de
Madagascar. Volume IV Ethnographie de Madagascar. Paris, Imprimerie
Nationale. 5 volumes in 4 demi relié Tome I première partie 1908 : les habitants
de Madagascar origine et division des indigènes, pp 1 à 404, six planches 4 cartes
en couleurs dont 2 dépliantes Tome I deuxième partie, les habitants de
Madagascar les étrangers, 1908, pp 405 à 711. Tome II, 1914 : les habitants de
Madagascar leur aspect physique, leur caractères intellectuel et moraux, la vie
sociale la famille malgache. 376 pp. Tome III, 1927 : les habitants, famille,
rapports sociaux, vie matérielle, les croyances religieuses, 631 pp, XVI pl. Tome IV,
1928 : agriculture, forêts, élevage, industrie, commerce, travaux publics,
transports, éducation, médecine, 540 pp. Etat/Book Condition : Bon état malgré
qq rousseurs au tome premier............................................................................... 350€
GRANDIDIER (A et G). Histoire physique, naturelle et politique de
Madagascar. Volume V histoire politique et coloniale de Madagascar. 2
volumes in 4 demi relié. Avec une dédicace. Tome I, Paris, Brodard, 1942, 397 pp.,
de la découverte à la fin du règne de Ranavalona Ière 1861. Tome II, Tananarive,
Imp. Officielle 1956, 417 pp., histoire des Merina 1861-1897. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 150€
HEINRICH (G.). Les Ichneumonides de Madagascar III Ichneumonidae
Ichneumininae. Mémoires de l’Académie Malgache Traduit de l’allemand
par S. Seyrig. Tananarive, Pitot de la Beaujardière, 1938, in-8 br., 139 pp., 6
planches hors texte dont 3 en couleurs. Etat/Book Condition : Livre en bon état... 50€
LAMBERTON (C.). Contribution à la connaissance de la faune subfossile
de Madagascar. Lémuriens et cryploprocles. Mémoires de l’Académie
Malgache. Tananarive, Pitot de la Beaujardière, 1939, 2 vol. dont 1 recueil de
planches, in-8 br., 203 pp., 23 figures, in-texte, 28 planches hors texte. Etat/Book
Condition : Dos du recueil déchiré, intérieur bon.................................................. 210€
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LEMOINE (P.). Etudes géologiques dans le nord du Madagascar.
Contributions à l’histoire géologique de l’Océan Indien. Paris, Librairie
Scientifique A. HERMANN, 1906, gr. in-8 br., 520 pp., 4 planches, 1 grande carte
couleur dépliante. Etat/Book Condition : Couverture déchirée, intérieur bon........ 45€
MACQUARIE (J.L.). Voyages à Madagascar. 2ème édition. Paris, E. dentu,
1874, in-12 ½ relié, frontispice, dos 4 nerfs, 435 pp., nombreuses illustrations.
Etat/Book Condition : dos légèrement abîmé, coiffe frottée, intérieur bon / good. 150€
MADAGASCAR – La Réunion – Mayotte : les Comores, Djibouti ; texte RP
Piochet. Paris, Challamel, sd, in-4 demi relié, 218 pp., 149 illustrations
photographiques, prises par G. Courtellement avec des plaques photographiques
de la maison Lumière de Lyon, 1ère de couverture illustrée, dos motif or, pages de
garde marbrées. Etat/Book Condition : Coiffe et coins légèrement frottés, intérieur
bon. . ..................................................................................................................... 120€
MADAGASCAR. Ce qu’il faut connaître de Madagascar ; population,
ressources, commerce, avenir de l’île par E. Causiter, A. M-Edwards, A. De
Farmoreau, L. Suberbie, G. Fourcart, D. Lacaze, L. Olivier. Paris, Paul
Ollendorff, in-4 br., 110 pp, 93 photographies, 9 cartes. Etat/Book Condition : dos
déchiré, intérieur bon. ............................................................................................ 40€
MARTINEAU (A.). Madagascar en 1894. Etude de politique
contemporaine. Paris, Flammarion, sd, in-8 demi relié, VII-509 pp., 1 carte en
frontispice. Etat/Book Condition : Coins et coiffes frottés, quelques rousseurs. . ... 50€
Le même dos chagrin rouge, en très bon état................................................... 80€
MONDAIN (G.). L’histoire des tribus de l’Imoro au XVIIe siècle, d’après un
manuscrit historique arabico-malgache. Paris, Leroux, 1910, in-8 br., LVII230 pp, 22 pp. non chiffrées, 2 tableaux en dépliant. Etat/Book Condition :
couverture d'origine déchirée. ................................................................................. 50€
MONDAIN(G). Documents historiques Malgaches, des Malgaches chez
Louis Philippe, des soldats Français chez Ranavalona III. Tananarive 1928,
in 4 br. 101 pages. Etat/Book Condition : Bon état................................................. 40€
PATOUILLARD (N.). Contribution à l’étude des Champignons de
Madagascar. Mémoires de l’Académie Malgache. Tananarive, Imprimerie
Moderne de L’Emyrne, 1927, in-4, br., 49 pp, 2 planches. Etat/Book Condition :
Couverture originale légèrement déchiré, intérieur bon. ........................................ 25€
RAHARIJAONA (D.). Anciennes résidences royales. Essai de
monographies sur Ambohimanga et Ambositra. Extrait du bulletin de
l’académie Malgache. Tananarive, Imprimerie Moderne de l’Emyrne, 1932, in-4
br., 24 pp., 6 plans hors texte. Etat/Book Condition : Couverture originale
légèrement déchiré, intérieur bon. .......................................................................... 40€
ROCHON (Abbè). A voyage to Madagascar and the East Indies édition
anglaise. Added a memoir of Chinese trade. London, 1792, in 8 demi relié,
XIIX-475 pp., 1 carte. Etat/Book Condition : dos éclaté.......................................... 95€
SEDAR-SENGHOR (Léopold L). Anthologie de la nouvelle poésie nègre et
malgache, précédé de Orphée Noir de J. P. Sartre. Paris, PUF 1948, in 8 br.
XLIV-227 pp. XLIV. Etat/Book Condition : Bon état, couverture légèrement
défraîchie. ............................................................................................................... 19€
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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