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

VOYAGES

ARBOUSSET (Thomas). Relation d’un voyage au NE de la colonie du Cap
de Bonne espérance, entrepris dans les mois de mars, avril et mai 1836 par MM.
Arbousset et F. Daumas. Paris, A. Bertrand, 1842, grand in-8 demi relié basane,
dos décoré, 1 carte, 11 gravures litho. Etat/Book Condition : Bon état................. 590€
BANSE (Ewald von). Auf den Spuren der Bagdadbahn. Weimar, Duncker,
1913, in relié toile, 155 pp., 42 illustrations, 40 dessins, 3 cartes dont 1 dépliante.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 110€
BARRUE (H). De Saigon à Paris par voie de terre présenté comme un
carnet de voyage avec conseils. Saigon, 1936, in-12 cartonné, 200 pp., 1 carte,
10 illustrations hors texte. ...................................................................................... 70€
BAYE (Le Baron de). Chez les Tatars de Derbent à Elisabethpol, souvenir
d'une mission, extrait de la revue de géographie avril 1901. Paris, Nilsson, 1901,
gd in-8 br., nombreuses photographies de l'auteur. Etat/Book Condition : Bon état. 40€
BEAUVOIR (Comte de). Australie. Voyage autour du monde. Ouvrage
enrichi de deux grandes cartes et de douze gravures-photographies par
Deschamps. Quatorzième édition. Premier volume de la trilogie voyage autour du
monde. Paris, Plon, 1883, 14ème édition, in-12 br., IV-363 pp., en frontispice la
gravure "le roi Tatambo", 2 cartes dépliantes en couleurs, extrait de l'atlas de Mr
Bonnefont, 12 gravures. ["Cet ouvrage, où la vivacité du récit suppléait à l'autorité
que ne comportaient ni la jeunesse de l'auteur, ni la rapidité de l'expédition, eut
auprès des gens du monde un succès attesté par ses éditions multiples, et fut
couronné par l'Académie française" : Vapereau, "Dictionnaire universel des
contemporains", Paris, 1893, p. 116]. Etat/Book Condition : Couverture déchirée,
dos réparé, des rousseurs. ....................................................................................... 95€
BEAUVOIR (Comte de). Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde.
Ouvrage enrichi d'une grande carte spéciale et de quatorze gravuresphotographies par Deschamps. Sixième édition. Paris, Plon, 1872, in-8 demi
relié, 451 pp., en frontispice gravure double page « une rue centrale à Batavia », 13
gravures, carte manquante. Etat/Book Condition : Coins frottés bon état intérieur,
la carte est manquante............................................................................................ 60€
BEAUVOIR (Comte de). Java, Siam, Canton. Voyage autour du monde.
Ouvrage enrichi d'une grande carte spéciale et de quatorze gravuresphotographies par Deschamps. Seizième édition. Vol. II de la trilogie voyage
autour du monde. Paris, Plon, 1902, in-8 br., 451 pp., en frontispice gravure double
page « une rue centrale à Batavia », 13 gravures, carte dépliante en couleurs en fin
de volume. Etat/Book Condition : Couverture déchirée, dos réparé. ...................... 70€
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BEAUVOIR (Comte de). Pékin, Yeddo, San Francisco, 3ème vol. du voyage
autour du monde. Ouvrage enrichi de 4 cartes et de 15 gravuresphotographies par Deschamps. Quatorzième édition. Paris, Plon, 1884, in-8
br., 360 pp., en frontispice double page « la grande muraille de chine », 14 gravures
et 4 cartes en couleurs h. t. Etat/Book Condition : Quelques rousseurs, couverture
déchirée................................................................................................................... 90€
BELIN-DE LAUNAY (J). Voyages du Capitaine Burton à la Mecque, aux
grands lacs d'Afrique et chez les Mormons, d'après le texte original et les
traductions de Mme Loreau. Paris, Hachette bibliothèque rose, 1874, in-8 relié
toile rouge, 3 cartes, 12 gravures sur bois. Etat/Book Condition : Bon état............ 60€
BERGMANN (Benjamin). Voyage de Benjamin Bergmann chez les
Kalmucks. Traduit de l’allemand par M. Moris, membre de la Société Asiatique.
Châtillon-sur-Seine, Cornillac, 1829, in-8 br., frontispice gravure fête des lampes
chez les Kalmucks, XXVIII-361 pp., 11 planches lithographiées d'écritures
kalmuck et de transcriptions. Bergmann séjourna un an parmi les Kalmouks, les
descendants de Mongols originaires du Turkestan chinois en Asie centrale. Il
s'employa à apprendre leur langue, à observer leurs moeurs et leurs usages. Unique
édition française de l’ouvrage en allemand paru à Riga en 1804-1805. Etat/Book
Condition : Quelques mouillures couverture déchirée........................................... 190€
BESSON (Maurice). Vieux papiers du temps des isles - 2ème série. Recueil
de textes sur les expéditions coloniales françaises au XVII et XVIII siècles.
Le Dey en exil, La prise du Fort de Fauhatua, la prise du mont Saint-Michel de
Nantes, 1717, l'assassinat du Chevalier de Mauduit. Paris, Editions
géographiques, maritimes et coloniales, 1930, in-8 br., 188 pp., gravure sur le plat,
8 planches de gravures de l'époque. Etat/Book Condition : Bon état...................... 50€
BIGELOW (P). White man’s Africa. London, 1900, in-8 relié toile verte,
frontispice, XVI-323 pp., nombreuses gravures et photographies h. t. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 30€
BISSMANN (Hermann Von). Meine zweite Durchquerung UquatorialAfrikasvom Kongo zum Zambest während der Jahre 1886-1887. Berlin,
Globus, s. d. in-8 relié toile, 336 pp. ........................................................................ 70€
BLANCHOD (Dr F.). Au paradis des grands fauves, voyages dans l'est
africain. Paris, Payot, 1938, in-8 br., couverture ornée d'un dessin style expo
coloniale, 49 photos, 3 cartes. Etat/Book Condition : Couverture dos déchiré. ....... 30€
BOIS-ROBERT (M. J. D. De). Nil et Danube souvenir d’un touriste, Egypte,
Turquie, Crimée, provinces Danubiennes. Paris, A. de Courcier, s. d., gd in-8
br., 351 pp., plat et 4ème de couverture ornés de gravure, frontispice une gravure à
deux teintes « un port de mer en Sicile », 12 gravures à deux teintes et nombreuses
vignettes sur bois par J. B. Arnout et Carey. Etat/Book Condition : Couverture
défraîchie, bon état intérieur. ............................................................................... 150€
BONNARDOT (François) et LONGNON (Auguste). Le saint voyage de
Jérusalem du Seigneur d'Anglure, d'après le manuscrit de la Bibliothèque
Nationale, avec une notice historique et généalogique du Seigneur Ogier III
d'Anglure 1360-1412 environ. Paris, F. Didot, 1878, in-8 relié toile, coins cornés,
178 pp., index des noms propres. Etat/Book Condition : Bon état. ......................... 80€
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BORELLI (Jules). Ethiopie méridionale journal de mon voyage. Paris
Dentu, 1890, in-4 demi relié, 520 pp., 20 pl. dont 7 cartes. Etat/Book Condition :
Bon état. ............................................................................................................... 405€
BOUDYCK BASTIAANSE (J. H. Van). Voyage à la côte de Guinée, dans le
golfe de Biafra, à l’île de Fernando-Po, l’île de Ste Hélène et autres îles
dans le passage, à bord du brick-goélette le Lancier par le capitaine de frégate.
La Haye, Bélifante frères, 1858, in-8 br., dédicace à S. M. le Roi de Sardaigne,
XXVI-451 pp. (non coupé). Rare. Etat/Book Condition : Bon état........................ 450€
BOULANGIER (Edgar). Notes de voyage en Sibérie, le chemin de fer
transsibérien et la Chine. Paris, Sté d'éditions scientifiques, 1891, in-4 demi
relié, dos à cinq nerfs, XII-397 pp., très nombreuses gravures, 1 carte dépliante.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 310€
BRIVES (Abel). Voyages au Maroc 1901-1907. Alger, Typographie Adolphe
Jourdan, 1909, 2 vol. (texte et cartes) in-4 br., X-612 pp., 274 photographies
(dont 3 h. t.), 4 planches de coupes in-fine, grand panorama h.-t., carte des
itinéraires au 1/1. 500. 000e, 3 cartes géologiques en couleurs, une esquisse
tectonique. Livre complet de toutes les cartes, rare. Etat/Book Condition : dos
déchiré. ................................................................................................................. 800€
BURCKHARDT (J. L.). Voyages en Arabie contenant la description des
parties du Hedjaz regardées comme sacrées par les Musulmans suivis de
notes sur les Bédoins et d’un essai dur l’histoire des Wahhabites, traduits de
l’anglais par J-B-B Eyriès. Paris, Arthus, Bertrand, 1835, 3 volumes in-8 reliés,
dos titres or. Tome I : préface du traducteur, préface de l’éditeur anglais, XXXII402 pp., 1 carte dépliante et 3 plans h. t. Tome II : 472 pp., 1 plan h. t. Tome III :
352 pp., une table de 19 pages des mots arabes. Burckhardt passe deux ans au
Levant; il apprend le Coran. Il visite la Syrie, avec Palmyre et Damas, et le Liban.
Lors de l'un de ces voyages il découvre Pétra. Il décide de se consacrer à son but
initial : trouver la source du Niger. Il se rend au Caire pour rejoindre une caravane
allant dans le Fezzann. En 1812, en attendant le départ de la caravane, il navigue
sur le Nil, découvre les temples d'Abou Simbel, et va jusqu’à Dar Mahass et le
Dongola, traverse le désert de Nubie, passant par Berber, Shendi et Suakin, un port
sur la mer Rouge, d'où il s'embarque pour le hajj à La Mecque en passant par
Djeddah. Il reste trois mois à la Mecque, puis visite Médine. Il retourne au Caire en
juin 1815. Au printemps 1816, il voyage au mont Sinaï, et rentre au Caire en juin
où il tombe malade de dysenterie et en meurt le 15 octobre. Etat/Book Condition :
Quelques rousseurs............................................................................................. 1400€
BURTON (Richard Francis). Voyage aux grands lacs de l’Afrique
orientale ; traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H.
Loreau, édition originale française. Burton partit avec Speke en 1856 pour la
côte du Mozambique à la découverte des sources du Nil. Il découvrit le lac
Tanganyka, l’ouvrage relate cette expédition. Paris, Hachette, 1862, gd in-8 demi
relié chagrin rouge, reliure d’époque, dos à 5 nerfs orné, tranches dorées, 719 pp.
nombreuses illustrations in texte dont 14 pleine page et 1 carte h. t. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 450€
BURTON (Richard Francis). Voyage aux grands lacs de l’Afrique
Orientale. Traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H.
Loreau. Edition originale française. Paris, Hachette, 1862, gd in-8 demi relié,
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tranches jaspées, 719 pp., nombreuses illustrations in texte et 2 carte h-t. Burton
parti avec Speke en 1856 pour la côte du Mozambique à la découverte des sources
du Nil. Il découvrit le lac Tanganyka, l’ouvrage relate cette expédition. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 450€
CAILLE (Jacques). La mission du capitaine Burel au Maroc en 1808.
Institut des Hautes Études Marocaines, Notes et documents, N° XIII. Paris, Arts
et métiers graphiques, 1953, in-4 br., 129+2 pp., frontispice, 9 planches h.-t. dont 5
grandes cartes repliées sur papier de fort grammage, plats en papier fort, titré en
sépia, le carnet personnel, sources, index des noms propres (in fine). « Le capitaine
Burel fut chargé par Napoléon d'une mission auprès du sultan du Maroc.
Officiellement il devait remettre une lettre de l'empereur à Moulay Sliman.
Officieusement il devait tout faire pour affaiblir les relations que le Maroc
entretenait avec la couronne britannique et relever toutes les informations militaires
possibles. ». Etat/Book Condition : couverture défraîchie, coins inférieur droit plié,
intérieur frais........................................................................................................ 100€
CAMPBELL (Dugald). In the heart of Bantuland, a record of twenty-nine
years' pioneering in central Africa among the Bantu peoples with a
description of their habits, customs, secret societies and languages.
London, Seely, 1922, gd in-8 relié toile, motif Bantu embossé en couverture, très
nombreuses illustrations, 1 carte dépliante, index. Etat/Book Condition : Bon état. 95€
CASTRO E AMAIDA (Virginia de). Les grands navigateurs et colons
Portugais du XVe et du XVIe siècles. Chroniques en 4 volumes, in-8 br., Paris,
1934-1938. Tome I : chroniques de Gomes Eannes de Azurara, la conquête de
Ceuta, la découverte de la Guinée, préface du Maréchal Lyautey. XIV- 200 pp., en
frontispice portrait de l Infant Dom Henrique 4 pl. h. t. - Tome II : chroniques de
Ruy de Pina, Fra Joao Alvares, Daiao de Goes, Joao de Barros, Garcia de resende,
Castanheda, Afrique du nord, Congo, Cap de Bonne-Espérance, Ethiopie. 189 pp.,
4 pl. h. t. - Tome III : chroniques de Joao de Barros, Damiao de Goes, Gaspar
Correa, Garcia de Resende, la découverte de l'Inde par Vasco de Gama, 193 pp., 4
pl. h. t. - Tome IV : chroniques de Damiao de Goes, Joao de Barros, Gaspar Correa,
débuts du commerce et de la domination des mers en Orient, 191 pp., 4 pl. h. t.
Etat/Book Condition : Couverture défraîchie. ...................................................... 550€
CHAFFANJON (J.). L'Orénoque et le Caura, relation de voyages exécutés
en 1886 et 1887. Suivi d'un lexique yaruro, baniva, et maquiritaré. Paris,
Hachette, 1889, in-8 br., 351 pp., 56 gravures. Etat/Book Condition : Bon état. .... 50€
CLAPPERTON (Capitaine). Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique
depuis le golfe du Bénin jusqu’à Sackatou pendant les années 1825-18261827. Suivi du voyage de Richard Lander, de Kanoà la côte maritime.
traduit de l’anglais par MM. Eyriés et De la Renaudière. Paris, Arthus Bertrand,
1829, 2 volume in-8 demi relié. Vol I portrait, h-t, XLVI-331 pp., Vol II 343 pp.
(erreur pagination ch. 439), 2 cartes. Remarquables récits comportant un
vocabulaire de la langue Youmboni et de la langue Féllatha (pages 329-337).
Edition originale française. Hugh Clapperton (1788-1827), téméraire explorateur
écossais, voyagea sous la bannière anglaise en collaboration avec le major Dixon
Denham avec lequel il effectuera divers voyages. Son second voyage mena
Clapperton du Bénin jusqu'au lac Tchad, où il mourut. Ses papiers furent
rapportés par son domestique Richard Lander, qui continua le voyage de son
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maître, et dont le journal, édité à la suite, complète le récit. Ces explorations furent
autant de prospection pour l'Angleterre qui imposèrent leur protectorat.
Clappertone laissa, entre autre, des descriptions inédites "Bibliographie de
l'Afrique Occidentale Française. Etat/Book Condition : Bon état général, coins
frottés.................................................................................................................... 750€
Le même, in-8 broché. ................................................................................... 550€
CLAPPERTON (Capitaine). Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique
depuis le golfe de Benin jusqu'à Sckatou pendant les années 1825, 1826 et
1827. Suivi du Voyage de Richard Lander de Kano à la côte maritime.
Traduit de l'anglais par M. Eyriès et de la Renaudière. 2 volumes. Paris,
Arthus Bertrand, 1829, in-8 br. Tome I : I-XLVI, 329 pp, portrait ; Tome II : 342
pp. ; 2 cartes h. t. gravées par A. Tardieu. ; vocabulaire de la langue Youmboni et
Féllatah. Hugh Clapperton (1788-1827), téméraire explorateur écossais, voyagea
sous la bannière anglaise pour ces prospections qui furent autant de collabore avec
le major Dixon Denham et avec lequel il effectuera divers voyage. Son second voyage
mena Clapperton du Bénin jusqu'au lac Tchad, où il mourut. Ses papiers furent
rapportés par son domestique Richard Lander, qui continua le voyage de son
maître, et dont le journal, édité à la suite, complète le récit. Ces explorations furent
autant de prospection pour l'Angleterre qui imposèrent leur protectorat.
Clappertone laissa, entre autre, des descriptions inédites "Bibliographie de
l'Afrique Occidentale Française". Etat/Book Condition : Bon état Couverture
usagée exemplaire non massicoté à relier. ............................................................ 600€
Le même, exemplaire relié......................................................................... 800€
CLODORE ET DE LA BARRE. Relation de la guerre dans les Antilles en
1666. Paris, chez Gervais Clouzier, 1671, à Monseigneur le duc de Luynes, in-4
demi relié incomplet. Première partie : Description sommaire, des establissements
des îles Antilles, de leur grandeur et position - Avant propos - chap. I à chap.
XXIV : 386 pp., fin de la première partie. Deuxième partie : Relation de ce qui s'est
passé dans les Isles et Terre-Ferme de l'Amérique pendant la dernière guerre avec
l'Angleterre; avec un journal du dernier voyage du Sieur de la Barre en la TerreFerme et l'Isle de Cayenne. Chap. XXV à Chap. XLVI, 344 pp., les pages 339 à 344
sont manuscrites; Journal du voyage du Sieur Delbée aux Isles dans la coste de
Guinée, pp. 345 à 494, les pages 345 à 358 sont manuscrites. Etat/Book
Condition : Volume reconstitué, pages découpées et recollées sur feuille de papier
cousues en cahier et reliées. Tome I : il manque les 6 dernières fnc de la
"description sommaire…". ................................................................................... 2300€
COCHELET (Ch). Naufrage du Brick français “La Sophie”, perdu le 30
mai 1819 sur la côte occidentale d’Afrique et captivité d’une partie des
naufragés dans le désert du Sahara, avec de nouveaux renseignements
sur la ville de Timectou. Edition originale. Paris, Mongie, 1821, 2 vol. in-8 br.,
glossaire français-arabe. Vol I: XVI-344 pp., 3 planches et 1 carte dépliante de
l’Afrique dressée par Lapie. - Vol II: 369 pages 6 planches, les planches sont
l’oeuvre de H. Vernet. Charles Cochelet un des naufragés du brick en partance pour
le Brésil, pris dans une tempête au large des Canaries, rejeté sur la côte du Sahara,
est vendu comme esclave. La relation est une bonne description du Maroc et de
Tombouctou. Etat/Book Condition : Exemplaire non rogné à relier. .................. 1100€
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COLRAT DE MONTROZIER (Raymond). Deux ans chez les
anthropophages et les sultans du centre africain, préface de Camille Guy.
Paris, Plon-Nourrit, 1902, in-12 demi relié, X-326 pp., portrait de l’auteur en
frontispice, 24 illustrations h. t., 1 carte dépliante. L’auteur journaliste avec la
mission Bonnel de Mézières remonta le Congo puis l’Oubangui visita les sultanats
du Mbomou atteignit Bangui, rejoignit la mission Foureau. Subventionnée par
deux ministères la mission fit des relevés d’itinéraires et collecta des renseignements
géographiques, économiques et ethnologiques. Etat/Book Condition : Bon
exemplaire. ........................................................................................................... 130€
COOK (J.). Premier voyage de James Cook autour du Monde fait en 1768,
1769, 1770 et 1772, précédé des relations de MM. Byron, Carteret et Wallis.
Traduction nouvelle par J. B. J Breton. Bibliothèque portative des
voyages. 4 volumes de texte 1 volume atlas. Paris, Lepetit, An XII, (1804), in
18 demi relié, dos 5 nerfs, titre or. Vol 1 XVIII- 249 pp. – Vol 2 254 pp. – Vol 3 245
pp. – Vol 4 228 pp. – atlas 8 pp., 1 carte dépliante, 23 planches. Bon état malgré qq
coins frottés........................................................................................................... 650€
COQUILHAT (Camille). Sur le Haut-Congo, de Bruxelles jusqu'à
l'Equateur, chez les Ba-Ngala, les Stanley Falls, l'avenir du Congo,
annexes. Très rare. Paris, Lebègue et cie, 1888, gd in-8 demi relié, dos et coins
cuir vert, dos à 5 nerfs titre or, portrait de l'auteur en frontispice, 3 cartes
dépliantes, 1 croquis Stanley falls 7ème cataracte, nombreuses gravures. RARE.
Etat/Book Condition : très bon état...................................................................... 480€
Le même, demi relié chagrin rouge. Coins frottés.................................... 350€
CORDEY (Jean). Correspondance de Louis-Victor de Rochechouart
Comte de Vivonne, général des galères de France pour l’année 1671. Paris,
Champion, 1910, in-8 br., XV-133 pp. Etat/Book Condition : à relier. .................... 45€
COUDERC (Camille). Journal de voyage à Jérusalem de Louis de
Rochechouart Evêque de Saintes (1461) publié avec une notice sur sa vie.
Paris, Leroux, 1893, in-4 br., 107 pp. Etat/Book Condition : Couverture déchirée. 30€
COUSINERY (E. M). Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur
l’histoire, la géographie et les antiquités de ce pays. Paris, Imprimerie Royale,
1831, 2 tomes en 1 volume, in-4 demi relié maroquin rouge, dos 5 nerfs tranches
jaspées. Tome I VII-270 pp., Tome II VI-202 pp., illustré de 24 pl. dont plusieurs
superbes lithographies, 1carte dépliante. Etat/Book Condition : Bel exemplaire. 350€
D'ALBREY (Jean). Du Tonkin au Havre. Chine-Japon – Iles Hawaii –
Amérique. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie imprimeurs éditeurs, 1898, in-8 br., 309
pp., 1 carte h. t. Etat/Book Condition : Couverture usagée, bon état intérieur....... 80€
DAMAS (Roger de) Mémoires du Comte de Damas, Russie, Valmy, armée
de Condé, Naples, Vienne. Suivi de lettres de M. Caroline Reine de Naples
au Comte de Damas. 2 tomes. Paris, Plon, 1912galibert1914, in-8 br. - tome I
487 pp. – Tome II 510 pp. Etat/Book Condition : Bon état. .................................... 95€
DANVERS (F-C). Report to the secretary of state for India in council on
the Portuguese records relating to the East Indies contained in the archivo da
Torre do Tombo and the public librairies at Lisbon and Evora. London, Allen and
Co, 1892, gd in-8 demi relié, XI-209 pp., 1 carte h. t. en dépliant. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 190
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DATTA (Pietro). Spedizione in Oriente di Amedeo VI conte di Savoia
provata con inediti documente. Torino, Alliana e Paravia, 1826, in-8 cartonné,
XIV-265 pp., 2 ff. non chiffrés, 1 planche dépliante reproduisant une page du
compte du trésorier de l’expédition. Datta, historien, à partir de documents inédits
provenant des archives de la Cour, retrace l’expédition de Amedeo VI de Venise à
Constantinople en 1366. Etat/Book Condition : Reliure et coiffes frottées, intérieur
bon. ....................................................................................................................... 220€
DE VAUX (Le Baron Ludovic). La Palestine, illustré par M. P. Chardin et M.
C. Mauss. Paris, Leroux, 1883, in-4 br., III-525 pp., appendice XXXV pp.,
frontispice carte de l’itinéraire, 154 gravures. Exemplaire dédicacé. Etat/Book
Condition : Couverture déchirée, quelques mouillures............................................ 90€
DE VAUX (Le Baron Ludovic). La Palestine, illustré par M. P. Chardin et M.
C. Mauss. Paris, Leroux, 1883, in-4 relié, dos à 4 nerfs, caissons et titre or, tranche
or, III-525 pp., appendice XXXV pp., frontispice carte de l’itinéraire, 154 gravures.
Etat/Book Condition : Quelques rousseurs........................................................... 140€
DES VŒUX (Sir G. William). My colonial service in british Guiana, St
Lucia, Trinidad, Fidji, Australia, New Foundland, and Hong Kong with
interludes. London, Murray, 1903, in-8 relié toile, titre or. Vol. I : frontispice
portrait de l’auteur, XVIII- 408 pp., 8 illustrations, 1 carte dépliante en couleurs.
Vol. II : X-365 pp., index, 11 illustrations. Etat/Book Condition : Bon état
intérieur, coiffe cassée........................................................................................... 110€
DEVIC (L. -Marcel). Le voyage de Montferran de Paris à la Chine, publié
d'après un manuscrit de la bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier.
Paris, Maisonneuve frères, 1884, gd in-8 br., 36 pp. Etat/Book Condition : Bon
état.......................................................................................................................... 50€
DUFFERIN (Lord). Lettres écrites des régions polaires. Traduit de
l'anglais par F. de Lanoye. Paris, Hachette, 1860, in-4 demi relié, dos à 4 nerfs
et 5 caissons décorés de motifs or, tranches or, gravure en frontispice, 25 vignettes
sur bois, 3 cartes, 289 pp. Etat/Book Condition : Reliure frottée plat taché. .......... 45€
DUPUIS (J). Journal de voyage sur le fleuve rouge au Tong Kin voir la
description dans le catalogue Indochine................................................................ 210€
EOLLEN (Franz). Reise Album vom 15ten zum 22sten Lebensjahre. Hamburg
1854, in-12 cartonné, frontispice, XII-228 pp., 4 lithographies, 1 fac. similé.
Etat/Book Condition : Dos couverture frotté, bon état intérieur. ............................. 40
FERNANDES (Valentin). Description de la côte d'Afrique de Ceuta au
Sénégal 1506-1507, publié par P de Cenival et Th. Monod. Paris, Larose, 1938, in8 br., 214 pp., illustré de figures dans le texte et d'une carte dépliante h. t.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 200€
FERRIER (J. P.). Voyages et aventures en Perse dans l’Afghanistan, le
Belouchistan et le Turkestan ; Nouvelle édition avec notes traduites de
l’anglais par Bénédict Révoil. Paris, Dentu, 1870, 2 vol., in-8 relié, dos à 4 nerfs,
titre or, contre plats papier marbré. Tome 1 : XIV-463 pp., frontispice gravure
portrait de l’auteur ; Tome 2 : 463 pp., 1 carte dépliante. Etat/Book Condition :
Bon état général.................................................................................................. 450€
Le même, Paris, 1860, demi relié bon état. ................................................... 450€.
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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FLORIS (Peter). His voyage to the East Indies in the globe 1611-1615. The
contemporary translation edited by W. H. Moreland. London, Hakluyt, 1934, gd in8 relié toile, titre et écusson or, XX-164 pp., 1 carte dépliante en couleurs, 2 cartes
h. t. Etat/Book Condition : Très bon état.............................................................. 120€
FOUREAU (F). Mission saharienne Foureau-Lamy d’Alger au Congo par le
Tchad. Paris, Masson, 1902, in-8 br., XI-829 pp., 170 gravures reproduites d’après
les photos de l’auteur, 1 carte de la région explorée. Etat/Book Condition : Très
bon état, couverture originale éditeur................................................................. 520€
Le même, in-8 relié toile verte, titre rouge et or, orné de deux personnages
dorés. Très bel exemplaire, en bon état........................................................... 690€.
FREDERICKSON (A. D - F. R. G. S.). Ad Orientem. London, Allen, 1889, in-8
relié toile, illustration or sur le plat, titre or, XI-388 pp., frontispice, gravure
couleurs Somalis boys, 21 planches de gravures en couleurs, 4 gravures, 1 facsimilé, 1 carte dépliante en couleurs. Etat/Book Condition : Bon état.................. 490€
GALIBERT (L) et PELLE (C.), Thomas Allom illustrateur. L’Empire
ottoman illustré. Constantinople ancienne et moderne, comprenant aussi les sept
églises de l’Asie Mineure, illustré d’après les dessins de Th. Allom ; précédé d’un
essai sur Constantinople et la description des monuments. Paris, Londres, Fischer,
sd, in-4 relié toile verte, fers or sur les plats et le dos, 54 pp. 34 planches, 1 carte
3ème série. Etat/Book Condition : Bon état............................................................ 250€
GOLOVNIN (V. M.). Voyage de M. Golovnin capitaine de vaisseau de la
Marine Impériale de Russie, contenant le récit de sa captivité chez les
japonais pendant les années 1811-12 et 1813, et ses observations sur
l’Empire du Japon. Suivi de la relation du voyage de M. Ricord aux côtes
du Japon en 1812 et 1815 Etc…/Traduit par J. B. B Eyries. 2 Tomes. Paris,
Gide et Fils, 1818, in-8 demi relié, reliure d’époque, cartonnage papier marbré, Vol.
1 : frontispice, 396 pp. – Vol. 2 : 452 pp. Etat/Book Condition : Coins frottés, qq
rousseurs............................................................................................................... 490€
GRANT (L). Twist sand and sea, sketches and studies in north Africa.
London, Sampson Low, Marston, sd, in-8 relié toile bleue, tranche or, frontispice,
XII-504 pp., 57 illustrations, 1 carte, index. Etat/Book Condition : Bon état. ........ 40€
GRAVIER (G.). Brau de Saint-Pol Lias chez les Atchis. Rouen, imprimerie
Cagniard, 1884, in-8 br., 18 pp................................................................................ 45€
GRAVIER (Gabriel). Note bibliographique sur Paul Soleillet. Rouen, imp.
Cagniard, 1886, in-8 carré br., non coupé, 38 pp. Etat/Book Condition : couverture
tachée...................................................................................................................... 40€
GRAVIER (Gabriel). Voyage de Paul Soleillet à l'Adrar décembre 1879 mai 1880. Ext. du Bull de la Société Normande de Géographie, 1880. Rouen, imp.
Cagniard, 1881, in-8 carré br., 64 pp. Etat/Book Condition : exemplaire en grand
format, couverture déchirée. ............................................................................... 120€
Le même, exemplaire découpé....................................................................... 120€.
GUGLIELMOTTI (Alberto). Memorias de las misiones catolicas en el
Tonkin o sean noticias breves de la persecution qu en aquelreinohe
sufrido et catolicismo, y de los martirios con que nivisimamente han
demostrado su santidad y su divinidad los misioneros de la orden de
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Santo Domingo. Madrid, 1846, in-8 relié plein cuir, 7 feuillets non chiffrés, 320
pp. Etat/Book Condition : Bon état....................................................................... 120€
GUIBAUT (A). Ngolo-Setas, 2ème expédition Guibaut-Liotard au Tibet.
Paris, Susse, 1947, in-8 br., 228 pp., nombreuses photographies, 2 cartes
dépliantes. Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................... 35€
GUILLOU (Elie Le). Complément aux souvenirs d'un aveugle voyage
autour du monde de l'Astrolabe et de la Zélée sous les ordres du ContreAmiral Dumont-d'Urville, pendant les années 1837, 38, 39 et 40 par E Le Guillou
chirurgien major de la Zélée. Ouvrage enrichi de nombreux dessins et de notes
scientifiques mis en ordre par J. Arago. Paris, Berquet et Piétion, 1842, gd in-8
demi-relié, dos orné d'un motif d'entrelacs or style romantique, 2 tomes reliés en 1
volume. Vol. 1 : 381 pp., 20 lithographies h. t., 1 reproduction autographe de M.
Dumont-d'Urville. Vol II : 383 pp., 11 lithographies h. t. Etat/Book Condition :
coins frottés, rousseurs. ........................................................................................ 790€
HAARDT (G. M.) AUDOIN-DUBREUIL. La croisière noire. Edition
originale. Paris, Plon, 1927, in-4 br., couverture rempliée illustrée, étiquette de
titre contrecollée, présenté sous emboitage cartonné, exemplaire de luxe numéroté
3 sur papier Madagascar, 80 gravures h. t. dont la reproduction d’un tableau de
Iacovleff, 3 cartes en couleurs, 1 carte des chasses dessinée par A. Uriet, 57
compositions décoratives par G. Tcherkessof, 261 pp. Très bel exemplaire.
Etat/Book Condition : Très bon état................................................................... 1290€
HAECKEL (Ernst). A Visit to Ceylon, translated by Clara Bell. London, Kegan
Paul, Trench & Co, 1883, in-8 relié, toile, titre or, VIII-337 pp. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 35€
HALL (Mary). A woman’s trek from the Cap to Cairo. London, Methuen, sd,
in-8 relié toile, filet et titre or, frontispice portrait de l’auteur, XVI-424 pp., 64
illustrations, 2 cartes, index. Etat/Book Condition : Coins frottés bon état
intérieur................................................................................................................ 120€
HEDDE (Isidore). Description méthodique des produits divers recueillis
dans un voyage en Chine et exposés par la Chambre de commerce de Saint
Etienne aux frais de l'administration municipale de la même ville. Saint Etienne,
Imprimerie du Théolier Ainé, 1848, in-8 relié, 400 pp., 1 planche dépliante ("Plan
de Kou-Sou"), et 1 épreuve imprimée et illustrée sur soie naturelle, contrecollée
("Visite de Mr. I. Hedde aux ateliers de Sou-Tchou"). Cordier Sinica 2492-2493.
Première et seule édition très rare. Ce volume non mis dans le commerce est
divisé en trois parties. 1) Catalogue des objets. - 2) Description de l'industrie de la
soie en Chine. - 3) Suite du catalogue (produits divers). L'auteur a étudié la
fabrication des étoffes de soie à Lyon, et avait été fabricant de rubans à SaintEtienne, avant de partir en mission à travers la Chine. La partie consacrée aux
"produits de l'industrie sérigène en Chine" occupe les pp. 99 à 287. Etat/Book
Condition : Couverture muette en bon état, intérieur propre et frais.................... 850€
HEDIN (Sven). Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet.
Leipzig, 1909-1912, 2 vol. in-8 relié toile. Etat/Book Condition : livre en bon état. 120€
HEDIN (Sven). Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet.
Leipzig, 1909-1912, 3 vol. in-8 relié toile (brun clair) ornée d'une illustration
colorée. Vol. I : portrait en frontispice, XVIII-405 p., 194 ill., 1 carte. – vol. II :
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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frontispice, X-406 p., 195 ill., 2 cartes. – vol. III : frontispice couleur, X-390 p., 161
ill., 4 cartes. Anders Hedin (1865-1952), explorateur et géographe suédois, organisa
quatre expéditions vers l'Asie centrale : il découvrit le Transhimalaya, les sources
de plusieurs rivières, le lac Lop Nor, ainsi que des restes de villes, lieux de sépulture
et de la grande muraille de Chine dans les déserts du bassin du Tarim. Etat/Book
Condition : jaquette de protection abîmée, livre en bon état. .............................. 330€
Le même, vol. 1 et 2 seulement Etat/Book Condition : sans jaquette, en bon
état. ................................................................................................................ 120€
HEMON (Felix). Sur le Yang-tse : Journal d'une Double Exploration
pendant la campagne de Chine (1900-1901). Paris, Ch. Delagrave, s. d.
[Préface daté de 1904], gd. In-8 demi-relié, illustrations, index, XV-346p. Porte un
cachet annulé de la société de géographie américaine de Paris............................. 140€
HOLMES (M). Voyage en Chine et en Tatarie à la suite de l'ambassade de
Lord Macartney, auquel on a joint les Vues, Costumes, etc, de la Chine par M.
W. ALEXANDRE, les Planches de l'Atlas original de cette AMBASSADE, omises dans la
traduction française, et leur Explication. Ouvrage traduit de l'anglais par MM***,
revu et publié avec des observations sur les relations politiques et commerciales de
l'Angleterre et de la France avec la Chine, et quelques Notes, par L. Langlés.
Paris, Delance et Lesueur, an XIII-1805, in-8 demi relié. Tome I : XLV- 171 pp.,
frontispice portrait du mandarin Van-ta-Jin, 25 gravures, plan dépliant de Macao
face au titre. - Tome II : 188 pp., 27 gravures. Etat/Book Condition : nombreuses
pages du tome I attaquées par des vers de livre. Des rousseurs et pages jaunies,
reliure usée. .......................................................................................................... 500€
HORNEMANN (F). Voyage de F. Hornemann dans l’Afrique septentrionale
depuis le Caire jusqu’à Mourzouk capitale du royaume de Fezzan, suivi
d’éclaircissements sur la géographie de l’Afrique par M. RENNELL et augmenté
de notes et d’un mémoire sur les oasis composé principalement d’après les auteurs
arabes par L. LANGLES. Sommaire : avis du libraire, préface, introduction de W.
Young secrétaire de la société africaine. 2 vol. Contient une étude de linguistique de
la langue Berbère. Paris, Dentu An XI (1803), in-8 br., XLVIII-236 p. et pp. 235-476
+ 16 pages (livres nouveaux chez Dentu), 2 cartes dépliantes. Etat/Book
Condition : Exemplaire à relier, intérieur et cartes en bon état............................ 290€
HOUGHTON (Daniel) et MUNGO PARK. Voyages et découvertes dans
l’intérieur de l’Afrique. Deux agents de la société pour favoriser les
progrès et des découvertes dans cette partie du Monde. Paris, Tavernier, An
VI, in-8, demi relié, 243 pp, 3 cartes dépliantes. Etat/Book Condition : Bon état. 1400€
HUBBARD (G. E.). From the gulf to Ararat, an expedition through
Mesopotamia and Kurdistan. New York Dutton et cie, 1917, in-8 relié toile, XV273 pp., 1 carte, 58 illustrations, index, frontispice "our Indian escort". Etat/Book
Condition : qq rousseurs, couverture abîmée. ....................................................... 90€
Le même, Etat/Book Condition : des rousseurs, couverture abîmée. ............ 110€.
HUCHARD (Robert). Autour de l’Afrique par le Transvaal. Paris, 1904, in12 demi relié chagrin, XI-446 pp. Etat/Book Condition : Bon état.......................... 70€
JAIME (G). De Koulikoro à Tombouctou sur la canonnière « Le Mage » 18891890. Paris Dentu, sd, in-8 br., 436 pp. 31 gravures par Gérardin, Profit et Vignal,
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un portrait en frontispice par Duvivier, 4 cartes, dont 1 dépliante en fin de volume.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 190€
JAUBERT (P. Amédée). Voyage en Arménie et en Perse fait dans les
années 1805 et 1806 accompagné d'une carte des pays compris entre
Constantinople et Téhéran, dressée par M. le chef d'escadron Lapie suivi d'une
notice sur le Ghilan et le Mazenderan par M. le Colonel Trezelet orné de planches
lithographiées. Edition originale. Paris, chez Pélicier et Nepveu, 1821, in-8 relié
plein veau, dos lisse orné de filets et fers, XII-506 pp., 9 planches lithographies
(Aubry, Vernet.). Il manque le frontispice et la carte. Jaubert (1779-1847) a étudié
à l'École spéciale des langues vivantes orientales, il devient interprète personnel de
Napoléon en arabe après la mort de Venture de Paradis en 1799. Il a écrit quatre
mémoires pour la Description de l'Egypte. En 1805, il fut envoyé en Perse pour
négocier une alliance avec Fat'h Ali Shah. Il a voyagé d'Istanbul à Trabzon par
mer, atteignit Erzeroum et Dogubeyazit. où lui et ses compagnons furent arrêtés par
le pacha et détenu pendant quatre mois dans une citerne sèche. Le pacha mort de la
peste, Jaubert, libéré, repris son voyage jusqu'à Téhéran par le Kurdistan, Van,
Khoy, Tabriz, Ardabil, Soltaniyeh et Qazvin. Il est rentré par voie terrestre via
Sinop, Amasra, Philios et Eregli à Istanbul Atabey. Etat/Book Condition : Reliure
coin frotté, quelques mouillures. ........................................................................... 950€
JOHNSON (Virginia W.). Genoa the superb the city of Colombus. Boston,
Lauriat, 1892, in-8 relié parchemin, couverture décorée aux armes de Gènes, dos et
tranche or, jaquette toile rouge titre or, en frontispice port de Gènes, 19 gravures
h. t., 288 pp. Etat/Book Condition : état moyen...................................................... 20€
KAKE (A. E.). The story of Chinese Gordon, 11e edition. London, Remington,
1884, in-8 relié toile, dragon or sur le plat, titre or, frontispice gravure portrait de
« Gordon as a mandarin », 407 pp., 1 planche h. t., 2 cartes dépliantes. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 40€
KEANE (John F.) My Journey to Medinah. Describing a pilgrimage to
Medinah. Performed by the author disguised as a Mohammedan. London, Tinsley
Brothers, 1881, in-8 relié, toile, motif or sur le plat représentant un dromadaire
harnaché, 212 pp. Etat/Book Condition : bon état intérieur, quelques rousseurs,
dos décollé. ............................................................................................................ 190€
KEPPEL (Arnold). Gun-running and the Indian north-west frontier.
London, J Murray 1911, in-8 relié toile, XIV-214 pp., frontispice, 24 illustrations,
h. t., 2 cartes dépliantes h. t. Etat/Book Condition : Coiffe cassée bon état
intérieur.................................................................................................................. 80€
KERGARIOU (A de). La mission de la Cybèle en Extrême Orient 18171818, journal de voyage du Capitaine A. de Kergariou, publié et annoté
par Pierre de Joinville. Paris, Champion et Larose, 1914, in-8 br., XXI-248 pp.
index, 1 carte. Etat/Book Condition : Bon état. .................................................... 150€
KREITNER (G). STUXBERG. Je Fejerran Östern. Stockholm, Bonniers, 1885,
in-8 relié, plats ornés d’une toile picturale imprimée en or et noir, VIII-648 pp. 1
carte dépliante, 197 illustrations. Etat/Book Condition : Bon état......................... 80€
KRICK (Abbé). Relation d'un voyage au Tibet en 1852 et d'un voyage chez
les Abors en 1853 suivi de quelques documents sur la même mission par MM.
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Renou et Latry. Paris, Vaton, 1854, in-12 demi relié, VIII, 224 p, 1 frontispice.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 350€
KRIST (Gustav). Allein durchs verbotene Land Fahrten in zentralasien.
Wien, Schroll, 1941, in-8 cartonné, 208 pp., 118 planches, 2 cartes dépliantes en fin
de volume. Etat/Book Condition : Coiffe cassée...................................................... 35€
LA BOURDONNAIS (Mahé de la B. F). Mémoires historiques de Mahé de
la Bourdonnais gouverneur des îles de France et de la Réunion, recueillis
et publiés par son petit fils. Paris, F. Imbert, 1890, in-8 relié toile, 367 pp., orné
du portrait de l'auteur en frontispice. Etat/Book Condition : Bon état................. 260€
LABBEE. Les origines de l'Amérique du nord et le voisinage périlleux du
Pôle. Paris, 1896, in-4 br., 316 pp., 10 cartes dont 2 en couleurs h. t., nombreuses
illustrations. Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................ 80€
LALLEMAND (Ch). Le Caire, avec une préface de Pierre Loti. Collection
Courtellemont artistique et Pittoresque. Alger, Gervais-Courtellemont, 1894, gd
in-8 relié cuir imitation crocodile, dos à 5 nerfs, motif égyptien or sur la
couverture, 10+134 pp., 127 illustrations, 23 planches h.-t. Le Caire, Saqqarah, Les
mosquées du Caire, les rues, mariages, les tombeaux des Califes, le Moqattam.
Etat/Book Condition : dos déchiré, quelques rousseurs........................................ 390€
LANDER (Richard et John). Journal d'une expédition entreprise dans le
but d'explorer le cours et l'embouchure du Niger ou relation d'un voyage
sur cette rivière depuis Yaourie jusqu'à l'embouchure. Traduit de l'anglais
par Louise SW. Belloc. Paris, Paulin, 1832, in-8 demi relié chagrin noir, dos à 4
nerfs titre or, couverture originale conservée. Tome I : 354 pp., frontispice gravure
carte golfe de Guinée, 1 carte dépliante en fin de volume ; Tome II : 348 pp.,
frontispice gravure le fétiche de Patushie, 1 gravure ; Tome III : 395 pp.,
frontispice gravure rives de la Quorra, 1 gravure. Etat/Book Condition : Bel
exemplaire. ........................................................................................................ 2300€
Le même, dos et coiffe déchirés. .................................................................... 980€.
LARGEAU (V.). Le pays de Rirha Ouargla, voyage à Rhadamès, suivi de
second voyage à Rhadamès. Paris, Hachette, 1879, in-8 relié, 406 pp.,
frontispice gravure portrait de l'auteur, reliure éditeur en pleine percaline marron,
dos orné de triples caissons agrémentés de motifs floraux noirs, premier plat orné
d'un décor floral doré et noir, encadrement de filets et d'une frise florale noirs sur
le deuxième plat, tranches rouges, 12 gravures, 1 carte dépliante h. t. Sur les
traces de Duveyrier, Largeau va atteindre Ghadames, aujourd'hui en Libye, mais
ne peut poursuivre en raison de l'hostilité du pacha de Tripoli. En 1877, on lui
demande d'étudier un trajet de chemin de fer transsaharien par Ouargla et
Tidikelt. Etat/Book Condition : Quelques petites rousseurs sans gravitée, sinon bel
exemplaire. ........................................................................................................... 110€
LE ROUX (Hugues). Ménélik et nous. Le carrefour d’Aden, la route
d’Addis-Ababâ, je suis l’hôte du Négus, vers le Nil bleu, France et
Abyssinie. Paris librairie Nilsson, Per Lamm, sd, (1901), grand in-8 demi relié,
dos 4 nerfs, reliure éditeur conservée, frontispice portrait de l’Empereur Ménélik
II, 446 pp. 117 vignettes en noir dans le texte, 2 cartes dépliantes en couleurs et 3
planches en couleurs. Etat/Book Condition : Dos frotté, bon état intérieur............ 95€
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LE VAILLANT(François). Premier voyage de F. Le Vaillant dans
l’intérieur de l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années
1780-81-82-83-84 et 85, 2 vol. Bruxelles 1791, in-8 demi relié, piéce de titre et de
tomaison cuir. Vol. I, XX-274 pp., 5 planches h. t. ; Vol. II, 287 pp., 6 planches h. t.
Etat/Book Condition : Reliure usagée coins et coiffes frottés. Vendu avec: LE
VAILLANT(François). Second voyage de F. Le Vaillant dans l’intérieur de
l’Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années 1783-84 et 85, 3
vol. Amsterdam 1797, in-8 demi relié, dos orné de filets or, tranches marbrées.
Vol. I XXXII-191 pp., 5 planches h. t. dont 3 dépliantes ; Vol. II, 264 pp. 8 planches
h. t. dont 2 dépliantes ; Vol. III 327 pp., 9 planches h. t. Etat/Book Condition : Bon
état...................................................................................................................... 1750€
LECLERE (A). Voyage aux Indes. Paris, Leroux, 1910, in-8 br., 260 pp.
Etat/Book Condition : bon état. .............................................................................. 90€
LEMPRIERE (William). Voyage dans l’Empire du Maroc et au Royaume
de Fez fait pendant les années 1790 et 1791. Traduit de l’anglais. Paris,
Tavernier, 1801, in-8 br., 382 pp., 1 carte dépliante par le Major Rennel, 2
gravures. Ouvrage rare. Etat/Book Condition : Bon état, non coupé à relier..... 550€
LENZ (Dr. Oskar). Timbouctou, voyage au Maroc au Sahara et au Soudan.
Traduit de l”allemand par Pierre Lehautcourt. 2 volumes in-8 demi relié
chagrin tranches dorées, 27 gravures, 1 carte en fin de vol II. Tome I: Paris,
1886, 467 pp. ; Tome II: Paris, 1887, 438 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ..... 460€
LEVIS (Marquis de). Visite au Canada suivi d'une course aux Montagnes
Rocheuses et à l'Océan Pacifique en 1895. Châteaudun, 1896, in-8 br., 194 pp.
Etat/Book Condition : Dos de couverture réparé, intérieur bon.............................. 30€
LIND (Jacques). Essai sur les maladies des européens dans les pays
chauds et les moyens d'en prévenir les suites; traduit de l'anglais par M. de
Thion de la Chaume, ancien médecin des hôpitaux militaires. Paris, Barrois, 1785,
in-8 reliure d'époque plein veau. Tome 1 : XXXVI-319 pp. ; Tome 2 : 311 pp.
Etat/Book Condition : Très bon état..................................................................... 850€
LIPPENS (Philippe). Expédition en Arabie Centrale. Librairie d'Amérique et
d'Orient Adrien Maisonneuve, 1956, in-8° br., première édition, Ex. de luxe
numéroté n° 28 (sur 40 ex au total). XI-214 p., 1 carte XI, 215, 39 photos. Préface
de Harry St. John Philby, avant-propos de G. Ryckmans. Lippens, jeune officier
belge (1910-89), participa à la mission des Nations Unies en Palestine, à la fin des
années 1940, et fut l'un des découvreurs des rouleaux de mer morte en 1949. Il fait
partie d'une expédition archéologique en Arabie centrale en 1951 et est à Qumran
en 1953. En Arabie il visita Jeddah, Makkah, Taif, Bisha, Abha, Najran, Qarya, et
Riyadh. Harry St. John Philby fut l'un de ses compagnons de voyage.................... 420€
Le même, numéroté n°29. Etat/Book Condition : Bon état, non coupé, page
de titre ayant une marque jaunie. ................................................................... 420€
LIVINGSTONE (D. & Ch.). Narrative of an expédition to the Zambezi and
its tributaries, and discovery of the lakes Shirwa and Nyassa 1858-1864.
Edition originale. London, Murray, 1865, in-8 relié toile rouge, motif or sur le 1er
plat, frontispice, XV-608 pp., 35 illustr. 1 carte. Etat/Book Condition : Bon état. 410€
LIVINGSTONE (David). Dernier journal du docteur Livingstone relatant
ses explorations et découvertes de 1866 à 1873, suivi du récit de ses
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derniers moments d’après le rapport de ses fidèles serviteurs, par H.
WALLER. Traduit par H. Loreau. Paris, Hachette, 1876, 2 vol., gd in-8 demi relié
chagrin rouge, dos 4 nerfs titre or. Vol I : introduction de H. Waller, VII-394 pp.
très nombreuses gravures, 4 cartes ; Vol II, 416 pp. nombreuses gravures, 1 carte.
Etat/Book Condition : Bon exemplaire. .............................................................. 350€
Le même, gd in-8 broché. Etat/Book Condition : Bon exemplaire.............. 210€.
LIVINGSTONE (David). Explorations dans l’intérieur de l’Afrique
Australe et voyages à travers le continent de Saint-Paul de Loanda à
l’embouchure du Zambèze de 1840 à 1856. Traduit de l’anglais par Mme H.
Loreau 2ème édition. Paris, 1873, in-8 br., vue dépliante des chutes du Zambèze en
frontispice, portrait de l’auteur, 687 pp., 2 cartes dépliantes, H-T, nombreuses
gravures. Etat/Book Condition : Bon état........................................................... 190€
Le même, exemplaire demi relié chagrin, en bon état.......................... 240€
Le même, exemplaire édition 1877, relié 688 pp., 2 cartes, des
rousseurs. .................................................................................................... 110€.
LIVINGSTONE (David). Explorations du Zambèze et de ses affluents et
découverte des lacs Chiroua et Nyassa par D. et C. Lmivingstone 18581864. Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H.
Loreau. Edition originale française. Paris, Hachette 1866, édition originale
française, in-8 relié, garde moirée, tranches dorées, dos caissons décorés motifs or,
580 pp., 4 cartes dépliantes, 47 gravures. Etat/Book Condition : la coiffe cassée,
intérieur bon. ........................................................................................................ 200€
Le même, relié, en bon état. .......................................................................... 250€
Le même, demi relié...................................................................................... 210€
Le même, édition de 1877, relié, 688 pp; 2 cartes rousseurs.......................... 110€
MAC CARTHY (J.). Choix de voyages dans les quatre parties du monde ou
précis des voyages les plus intéressants, par terre et par mer entrepris
depuis l'année 1806 jusqu'à ce jour. Paris, 1822, 2 vol. in-8 reliés, dos à 3
caissons or. Tome septième : voyages en Europe 432 pp., 1 carte dépliante en
frontispice. - Tome huitième : 425 pp., 1 gravure vue de Douvres en frontispice, 2
gravures h. t. Les 2 volumes forment un tout complet. Etat/Book Condition : Bon
état........................................................................................................................ 370€
MAGE (Eugène). Voyage dans le Soudan occidental (Sénégambie- Niger).
1863-1866. Paris, Hachette 1868, in-8 relié, dos 4 nerfs caissons décorés,
frontispice portrait de l’auteur, 6 cartes, 2 plans, 81 gravures sur bois, par Bayard
de Neuville et Tournois, 693 pp. dédicace. Etat/Book Condition : Bon état général,
coins frottés........................................................................................................... 310€
MALO (Charles). Voyages de Nadir-Shah en Europe, en Asie de 1840 à
1843 publiés par Charles Malo. Tours, Pornin, 1845, in-8 relié plein veau, dos
motifs or romantiques, pièce de titre cuir noir titre or, roulette or sur la chasse,
tranches décorées motif floral vert et marron, 390 pp. Le prince persan Nadir Shah
a visité lors d'un voyage de trois ans, les îles Canaries, l'Irlande, Londres, la
France, Naples, Malte, les Cyclades, la Turquie, l' Asie Mineure, les côtes de la mer
Rouge, Bagdad, Bassora et le Golfe Persique. Etat/Book Condition : reliure coins et
coiffe frottés intérieur très frais. ........................................................................... 190€
MAUNY (Raymond). Les navigations médiévales sur les côtes sahariennes
antérieures à la découverte portugaise (1434). Thèse complémentaire
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soutenue à Paris le 29 avril 1959. tableau chronologique, index. Lisboa, 1960,
Centro de extudos historicos ultramarinos, in-4 br., XV-151 pp., 5 illustrations... 120€
MODERN TRAVELLER a popular description geographical, historical,
and topographical of the various countries of the globe : Persia and
China. London, Duncan, 1827, in-12 cartonné. Vol I, Persia, IV-372 pp., 1 carte
dépliante de la Perse en frontispice, 1 gravure ; Vol II, Persia and China, IV- 340
pp., 1 carte dépliante de la Chine, 5 gravures. Etat/Book Condition : Reliure très
usagée, des rousseurs............................................................................................ 210€
MONEY (J. W. B). Java or how to manage a colony, showing a practical
solution of the questions now affecting british India. Ouvrage rare.
London, Hurst and Blackett, 1861, in-8 relié toile, 2 tableaux, vol I 331 pp. 1 carte
– vol. II 311 pp. Ouvrage rare. Etat/Book Condition : Couverture fanée. .......... 295€
MONNIER (Marcel). Des Andes au Para. Equateur, Pérou, Amazone. Paris,
Plon, 1890, gd in-8 demi relié, IV-439 pp. 4 cartes dont deux dépliantes,
nombreuses gravures in texte. Etat/Book Condition : Coiffe déchirée, qq rousseurs. 90€
MOREAU DE JONNES (A. C). Ethnogénie caucasienne. Recherches sur la
formation et le lieu d'origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens,
hindous, perses, hébreux, grecs, celtes, arabes, etc. Paris, Joël Cherbuliez
éditeur, 1861, in-8 demi relié, dos à 4 nerfs, titre et motifs or, 468 pp., 2 cartes
dépliables en fin de volume. Ouvrage rare. Etat/Book Condition : Bon état,
quelques rousseurs.................................................................................................. 35€
MORIER (Jacques). Second voyage en Perse, en Arménie et dans l'Asie
Mineure, tome 1 & tome 2, fait de 1810 à 1816 avec le journal d'un voyage au
Golfe Persique par le Brésil et Bombay, suivi du récit des opérations S. E. Sir Gore
Ouseley. Ambassadeur de S. M. Britannique. Paris, Librairie de Gide Fils, 1818,
in-8 br. Tome 1 : 464 pp., 3 gravures en couleurs ; Tome 2 : 462 pp., 1 gravure en
couleurs. Etat/Book Condition : Couvertures défraîchies, intérieur propre,
quelques galeries de vers. ..................................................................................... 550€
MULLER (Ferdinand). Unter Tungusen und Jakuten, Erlebnisse und
Ergebnisse
der
Olenek-Expedition
der
Kaiserlich
Russischen
Geographischen Gesellschaft in St Petersburg. Leipzig, Brockhaus, 1882, gd
in-8, demi relié, gravure en frontispice, 3 gravures, 1 carte dépliante. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 390€
MULLER-SIMONIS et HYVERNAT (H). Relation des missions
scientifiques (1885-1889) du Caucase au golfe Persique à travers
l’Arménie, le Kurdistan, la Mésopotamie. Suivi de notices sur la
géographie et l’histoire ancienne de l’Arménie et les inscriptions du
bassin de Van. Washington DC, 1892, in-4 br., VIII-631 pp., frontispice, 16
planches ou photographies hors texte, nombreuses figures in texte, 1 carte en
couleurs de l’Arménie et du Kurdistan, 1 carte en noir et blanc. Dédicace.
Etat/Book Condition : A relier.............................................................................. 600€
NEUFVILLE (Paul de). Notes prises sur un voyage en Indo-Chine et à
Java (22 décembre 1894 au 3 mai 1895). Sceaux, Charaire, 1896, in-8 br., 286
pp., nombreuses planches. Etat/Book Condition : Non coupé. .............................. 250€
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NOAILLES (Vicomte de). Souvenirs d’Amérique et d’Orient. Paris, Nouvelle
Revue Nationale, 1920, in-8 br., 238 pp. dédicacé par l’auteur. Etat/Book
Condition : Couverture déchirée. ............................................................................ 70€
NORDEN (F L). Voyage d’Egypte et de Nubie. Bibliothèque portative des
voyages. 3 tomes et 1 atlas. Paris, Lepetit, An VIII (1800), in 18 demi relié, dos
5 nerfs, titre or sur cuir noir. Vol 1 : 159 pp. – Vol 2 : 192 pp. Vol 3 : 202pp. – Atlas
1carte, XXIII planches dont la plupart sur double page. Etat/Book Condition : Bel
exemplaire. ........................................................................................................... 430€
PALGRAVE (W. G.). A year's journey through Central and Eastern Arabia
(1862-63). London, Macmillan, 1871, in-8 relié toile, VI-421 pp., 1 carte dépliante
en couleurs de l'Arabie, 4 plans h. t. en double page. Etat/Book Condition : Coiffe
frottée. .................................................................................................................. 250€
PATTERSON(Lt Col. J. H.). In the grip of the Nyiiika; further adventures
in british east Africa. London, 1909, in-8 relié toile, illustration or sur le 1er
plat, XIV-389 pp., 9 cartes in texte, nombreuses illustrations. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 50€
PELLIOT (Paul). Notes on Marco Polo II, ouvrage posthume. Paris, Adrien
Maisonneuve, 1963, gd in-4 relié toile, XII-613-885 pp. Etat/Book Condition : Bon
état................................................................................................................. 250€. 60€
PERCIVAL (Robert). Voyage au cap de Bonne-Espérance fait pendant les
années 1796 et 1801 contenant l'histoire de cette colonie, les différents systèmes
d'administration, la géographie et la description de toutes les productions
naturelles. Traduit de l'anglais par P. F. Henry. Paris, Dentu, 1806, in-8 demi
relié, 367 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ...................................................... 600€
PERRON. Voyage au Darfour ou l'aiguisement de l'esprit par le voyage au
Soudan et parmi les arabes du centre de l'Afrique par le Cheykh
Mohammed Ibn-Omar el-Tounsy, autographié et publié par Perron. Paris,
Benjamin Duprat, 1850, manuscrit in-4 br., texte uniquement en arabe, nombreux
dessins dans le texte, planches h.-t. Etat/Book Condition : intérieur bon,
couverture défraîchie, coins pliés. ....................................................................... 350€
Le même, ex incomplet (manque quelques pages) Paris, Challamel Ainé. .. 90€.
PETERS (Dr Carl). The Eldorado of the ancients. London, Bell, 1902, in-8
relié toile, 447 pp., index. Etat/Book Condition : Coiffe frottée, bon état intérieur. 50€
PFEIFFER (Ida). Voyage à Madagascar. Traduit de l’allemand par W. de
Suckan et précédé d’une notice historique, d’un avant propos d’Oscar Pfeiffer ;
suivi d’un appendice de 4 lettres de Humbold à l’auteur et d’un aperçu général sur
la géographie, les productions et la population par FrancisRiaux. Paris, hachette,
1884, in-12 relié cuir, plat et dos ornés, pièce de titre cuir rouge, CXVIII-270pp., 1
carte dépliante hors texte, nombreuses gravures hors texte. .................................. 55€
PHILIPPE (F.). Voyage d'El Hadj el Bachir au Tafilala en 1867. Extrait de
la revue africaine N° 282 3ème 1911. Alger, A. Jourdan, 1911, in-4 br., 21 pp.......... 20€
PHILLIPS (L). Some south african recollections. London, 1899, in-8 relié
toile verte, X-183 pp., 36 illustrations h. t. Etat/Book Condition : Bon état. .......... 20€
PICHON (Dr Louis). Un voyage au Yunnan. Paris, 1893, in-8 br., 1 carte h. t. 90€
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PICHON (Louis). Un voyage au Yunnan. Paris, Plon-Nourrit, 1893, in-12 br.,
VII-286 pp., grande carte dépliante in-fine, reliure pleine toile registre, pièce de
titre. Etat/Book Condition : couverture usagée, intérieur en bon état. Relation
d'une mission officieuse au Tonkin et en Chine pour "étudier les possibilités de
pénétration économique en Chine méridionale par le fleuve Rouge. " Les premiers
chapitres sont consacrés au Tonkin. ........................................................................ 70€
PINTO (F. M.). Les voyages adventureux de Fernand Mendez Pinto
fidellement traduits de portugais en Français par le Sieur B. Figuier dédiés à
Monseigneur le Cardinal de Richelieu. Paris, Cotinet, 1645, gd in-8 demi relié,
1020 pp. Table des chapitres, 5fnc. Etat/Book Condition : Quelques pages insolées. 1050€.
PINTO (M). Les voyages aventureux de Fernand Mendez Pinto 1537-1558.
Paris, Plon, 1932, in-8 br., 3 gravures h. t., 2 cartes. Etat/Book Condition : Bon
état non coupé......................................................................................................... 30€
PRINCE ALBERT VICTOR et PRINCE GEORGE OF WALES. The cruise of
her Majesty's ship Bacchante 1879-1882. London, Macmillan, 1886, 2 volumes,
gd in-8 relié, couverture bleu motif or, titre et tranche or. Vol 1 : the west and the
south the Mediterranean, Teneriffe, West Indies, Bermudas, Vigo, Ferolk, St
Vincent, Falkland islands, Cape of Cod hope, Australia, Fidji ; 675 pp., 1 carte en
couleurs très nombreuses illustrations. – Vol 2 : the east, Japan, China, Straits
settlements, Ceylon, Egypt, Palestine, the Mediterrenean ; relié, nombreuses
illustrations, 34 cartes et plans. Etat/Book Condition : Bon état, coins frottés. ... 250€
QUENGO DE TONQUEDEC (Colonel A. de). Au pays des rivières. Préface
d'André Citroën. Paris, Peyronnet, 1931, in-8 br., exemplaire numéroté sur pur fil
Lafuma N° 99, 220 pp. "Au pays des rivières se rattache à la grande épopée
coloniale dont les acteurs se sont appelés René Caillé, de Brazza, Fourreau, Lamy…
Le colonel de Tonquedec parti de Fort-Desaix le 30 mars 1899 accompagné d'un
seul sergent français et de quelques tirailleurs sénégalais put atteindre le Nil, y
fonder Gaba-Chambé, pour arriver à Khartoum le 7 février 1900" (A. Citroën).
Etat/Book Condition : Couverture usagée, intérieur bon état. ............................... 90€
RADIGUET (M.). Les derniers sauvages, souvenir de l’occupation
française aux Iles Marquises 1842-1859. Paris, Hetzel, 1860, in-12 demi relié,
titre or, 328 pp. Très rare. ................................................................................... 280€
RECUEIL D’ITINÉRAIRES ET DE VOYAGES DANS L’ASIE ET C ENTRALE ET L’EXTRÈMEORIENT; Koei Ling Journal d’une mission en Corée. Mémoires d’un voyageur
chinois dans l’empire d’Annam traduit par L. Léger. Courtes informations sur
l’empire d’Annam Khorochine. Itinéraires de l’Asie centrale traduit par L. Léger.
Bektchourine description de la mosquée de Hazret. Radloff itinéraires de la vallée
du moyen Zerefchan traduit par L. Léger. Itinéraires de Pichaver à Kaboul, de
Kaboul à Qandahar et de Qandahar à Hérat. Paris, 1878, in-8 br., 380 pp ; 1 carte
dépliante. Etat/Book Condition : exemplaire broché à relier. ................................. 70€
Le même, demi relié. ...................................................................................... 120€
REINAUD. Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans
l’Inde et à la Chine dans le 1Xe siècle de l’ère chrétienne. Texte arabe
imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès orientaliste, avec des corrections et
additions et accompagné d’une traduction française par M. Reinaud, orientaliste
français, membre de l’Institut, Président de la Sté Asiatique. Paris, Imprimerie
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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Royale, 1845, in-12 br. Tome I CLXXX-154 pp. ; Tome II 105 pp., notes et
remarques, 202 p. de texte arabe. Etat/Book Condition : Couverture d’origine,
manque dos du tome II, bon état intérieur.......................................................... 460€
Le même, Couverture originale déchirée au dos du tome II, bon état intérieur. 460€.
ROCHON (Abbé). A voyage to Madagascar and the east Indies 1ère
edition anglaise. To wich is added a memoir of Chinese trade. London,
1792, in-8 demi relié, XIIX-475 pp 1 grande carte................................................... 95€
ROUSSEL (Raymond). Pages choisies d’impressions d'Afrique" et de
Locus Solus. Paris, A. Lemerre, 1918, in-8 br., 472 pp. Etat/Book Condition : Bon
état........................................................................................................................ 120€
ROUSSELET (Louis). L'Inde des Rajahs, voyage dans les royaumes de
l'Inde centrale et dans la présidence du Bengale 1864-1868. Exemplaire
paru dans la revue LE TOUR DU MONDE en six livraisons 1871-1874. In-4 br.,
couverture libraire, illustré de très nombreuses gravures par une pléiade d'artistes
de l'époque dont Emile Bayard, H. Clerget, A. de Neuville, E. Thérond, d'après les
croquis ou photographies de l'auteur. Chapitres I-XI : pp. 209-288 ; chapitres XIXX pp. 177-256 ; chapitres XXI-XXXII pp. 145-224 ; chapitres XXXII-XLVII pp.
145-352 ; chapitres XLVIII-LVII pp. 65-160. Etat/Book Condition : Accroc à la
couverture............................................................................................................. 530€
ROUSSET (Léon). A travers la Chine. Paris, Hachette, 1878, petit in-8 demi
relié, dos à 4 nerfs or, 429 pp., 1 carte. Rousset était ancien professeur à l'arsenal
de Fou-Tchéou et membre de la société de géographie. Etat/Book Condition : bon
état général, un coin cassé. ..................................................................................... 80€
ROZEL (Messire François-Charles du). Voyage de Jérusalem et autres
lieux saints effectués et décrits en 1644 par Messire du Rozel Seigneur du
Gravier, secrétaire de la chambre du Roy. Préface, annotations et commentaires
par M. Bonneserre de Saint Denis. Paris, librairie Héraldique Dumoulin, 1864, in4 br., 156 pp. Etat/Book Condition : Couverture fatiguée....................................... 70€
ROZET (M). Voyage dans la Régence d’Alger, ou description du pays
occupé par l’ armée française en Afrique contenant des observations sur
la géographie physique, la géologie, la météorologie, l’histoire naturelle,
etc. Suivi de détails sur le commerce, l’agriculture, les sciences et les arts, les
moeurs, les coutumes et les usages des habitants de la Régence, de l’histoire de son
gouvernement, de la description complète du territoire, d’un plan de colonisation
etc. 3 volumes et Atlas. Paris, Arthus Bertrand, 1833, 3 vol. in-8 br., Tome I: XV286 pp. - Tome II: 326 pp. - Tome III: 439 pp, non coupé. Atlas complet,
cartonnage d’époque, composé d’une carte double page, 30 très belles lithographies
dont certaines finement coloriées à la main, couverture usagée. Etat/Book
Condition : bon état............................................................................................. 1000€
ROZET (M). Voyage dans la Régence d’Alger, ou description du pays
occupé par l’ armée française en Afrique contenant des observations sur
la géographie physique, la géologie, la météorologie, l’histoire naturelle,
etc. Paris, Arthus Bertrand, 1833, 3 vol. in-8 br., Tome: I XV-286 pp. Tome: II 326
pp. - Tome III: 432 pp, table des matières en photocopie, non coupé. Etat/Book
Condition : Bon état, sans atlas. ........................................................................... 500€
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SAINT GERMAIN (H de.). L’Orient à vol d’oiseau, carnet d’un pèlerin ou
la vérité sur le voyage de Guillaume II. Paris, Orphelins d’Auteuil, 1902,
grand in-8 br., 531 pp. 111 gravures. ...................................................................... 45€
SCHEFER (Charles). Navigation de Vasque de Gamme chef de l'armée du
Roi de Portugal en l'an 1497, écrite par un Gentilhomme florentin qui se trouva
de retour à Lisbonne avec ladite armée. Préface de H. Cordier. Paris, Leroux, 1898,
in-8 br., XX- 276 pp., reproductions de gravures et cartes anciennes...................... 60€
SCHWEINFURTH (Dr. Georges). Au coeur de l’Afrique 1868-1871. Voyages
et découvertes dans les régions inexplorées de l’Afrique Centrale. Edition
originale française. Paris, Hachette, 1875, in-8 demi-relié, 2 volumes. Tome 1 : IV508 pages, 1 carte dépliante h. t., carte en frontispice. - Tome II : 434 pp., 139
gravures, appendice. Etat/Book Condition : Bon état, quelques rousseurs........... 350€
SERCEY (Comte L de). Une ambassade extraordinaire la Perse en 18391840. Paris, Artisan du livre, 1928, in-8 br., 412 pp. 1 carte dépliante. .................. 30€
Le même, exemplaire sans couverture. ........................................................... 20€
SIEVERS(W). Afrika. Eine allgemeine Landeshunde. Leipzig, Wien, 1895, in8 demi relié, dos à 5 caissons décorés or, VIII-468 pp., 12 cartes en couleurs, 16
gravures peine page dont 6 en couleurs, 154 illustrations. Etat/Book Condition :
Coins frottés, intérieur gravures et cartes très frais. .............................................. 70€
SLATIN PASHA (Rudolph). Feuer und Schwert im Sudan, meine Kämpfe
mit den Derwischen, meine Gefangenschaft und Flucht, 1879-1895. Leipzig,
Brockhaus, 1896, grand in-8 relié toile, illustration en couleurs sur le premier plat,
X-596 pp., frontispice gravure portrait de l’auteur, 19 illustrations h. t. 1 plan, 2
cartes dépliantes en fin de volume. Etat/Book Condition : Bon état....................... 80€
SPEKE (John Hanning). Les sources du Nil journal de voyage du
Capitaine Speke. Paris, Hachette, 1865, in-8 demi relié, frontispice portraits, 579
pp. 3 cartes, 77 gravures. Etat/Book Condition : couverture frottée dos cassé. ...... 25€
SPENCER (Edmund). Travels in Circassi, Krim-Tartary &c. Including a
steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the
black sea. 3rd Edition in two volumes. London, Henry Colburn, 1939, in-8 relié, Vol
I : frontispice en couleur XXII- 392 pp., 10 gravures, 1 carte h. t. Vol II : frontispice
en couleurs XI 415 pp., 7 gravures, Vocabulaire : Turkish, Tartar, Circassian.
Etat/Book Condition : dos abîmé, intérieur propre et frais................................... 650€
SPILLMANN (Joseph). Durch Asien, ein Buch mit vielen Bildern für die
Jugend. Nebst einer großen colorirten Karte von Asien. Von Joseph Spillmann S.
J. Erste Hälfte : Die mohammedanischen und die russischen Länder (West- und
Nordasien), Zweite vermehrte Auslage. Freiburg, in Breisgau, 1896, gd in-4 demi
relié, 430 pp., frontispice "Afghanen im kampfe mit den Englandern vor
kandahar", nombreuses gravures in texte, 1 carte dépliante en couleurs.
Sommaire : Arabien, Eine Wallfahrt in das heilige land, Der Libanon und NordSyrien, Kleineasien und Armenien, Mesopotamein, Im Kaukasus, Persien,
Afghanistan, Turan, Sibirien. Etat/Book Condition : Couverture frottée............. 190€
STANLEY (H. M.). Dans les ténèbres de l’Afrique, recherche, délivrance et
retraite d’Emin Pacha. 2 volumes traduit de l’anglais. 4ème édition. Paris, 1890,
in-8 demi relié chagrin bleu, dos à 5 nerfs, 6 caissons décorés or. Tome I: en
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frontispice un portrait de l’auteur, 518 pp. – Tome II: en frontispice Stanley et ses
compagnons, 484 pp., 150 gravures, 3 cartes en couleurs. Etat/Book Condition :
bel exemplaire....................................................................................................... 380€
Le même ouvrage, reliure à nerfs, coins frottés, la carte d’expédition de
secours à Emin Pacha du vol 2 est déchirée.................................................... 240€
STANLEY (H. M.). Im dunkelsten Afrika, Aufsuchung, Rettung und
Rückzug Emin Pascha’s gouverneurs der Aequatorialprovinz. Leipzig,
Brockhaus, 1890, 2 volumes in-8 relié, gravure en relief et titre or sur le premier
plat de couverture, titre or au dos. Vol. I : XII-515 pp., en frontispice gravure
« Stanley und seine Offiziere », très nombreuses gravures in texte, 13 planches h. t.
reproduction d’une lettre de Stanley à l’éditeur. Vol II : VIII-480 pp., portrait de
Stanley en frontispice, nombreuses gravures en texte, 22 planches h. t. 1 tableau p.
304, 2 grandes cartes en couleurs dans une pochette en fin de volume. Etat/Book
Condition : très bon état. ...................................................................................... 370€
STANLEY (Henry M). In darkest Africa or the rescue and retreat of Emin
governor of Equatoria. 2 volumes. London, Sampson Low, 1890, grand in-8 relié
pleine toile rouge, plat et dos décorés de motifs or. Vol I: XV-529 pp., frontispice, 15
illust. pleine page, nomb. autres illust., appendice, index, 1 carte. - Vol II: XI-472
pp., 38 illust. pleine page, nombreuses autres illustr. Appendice, index, 3 cartes.
Etat/Book Condition : Cartes du vol. avec de petit accident 1ère carte, bon état
général malgré quelques rousseurs....................................................................... 650€
Le même ouvrage, pages de garde décorées d’une carte shématisée.
Etat/Book Condition : Cartes du vol. II avec de petits accidents réparés, bon
état général..................................................................................................... 720€
STANLEY (Henry M.). Cinq années au Congo 1879-1884. Voyages,
explorations, fondation de l’état libre du Congo. Traduit de l’anglais par G.
Harry. Paris, M. Dreyfous, s. d., in-4 br., couverture éditeur, XVIII- 685 pp., en
frontispice gravure vue de Vivi et dédicace-portrait de Léopold II, 120 gravures, 3
cartes en couleurs h. t., 2 cartes murales en couleurs en fin de volume. Etat/Book
Condition : Couverture déchirée, cahiers décousus, quelques rousseurs, cartes en
bon état. ................................................................................................................ 290€
STEVENSON (Robert Louis). In the south seas, being an account of
experiences and observations in the Marquesas, Paumotus and Gilbert islands
in the course of two cruises on the yacht "Casco" (1888) and the shooner "equator"
(1889). New York, Scribner's sons, 1896, in-8 relié toile, titre et écusson or, 370 pp.
1 carte dépliante en couleurs. ................................................................................. 60€
TARIKH-I. Asham. Récit de l’expédition de Mir-Djumlah en pays d’Assam.
Traduit sur la version Hindoustani de Mir-Huçaéni par Th. Pavie. Paris,
Duprat, 1845, in-8 br., XXXI-316 pp. Dédicace de Th. Pavie. Etat/Book Condition :
des rousseurs. ......................................................................................................... 70€
TAVERNIER (Jean-Baptiste). Voyages en Perse et description de ce
royaume par Jean-Baptiste Tavernier marchand français. Paris, éditions du
carrefour, collection voyages et découvertes, 1930, in-4 br., XI- 351 pp., en
frontispice portrait de J. B. Tavernier, 38 reproductions de cartes, plans et images
anciennes. Etat/Book Condition : Bon état........................................................... 250€
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TEICHMAN (Eric). Travels of a consular officer in eastern Tibet, together
with a history of the relations between China, Tibet and India, with 7
original maps of eastern Tibet, 1 map in pocket showing routes followed and
photographs taken by the author. Cambridge at the university press, 1922, in-4
relié toile, XXIII-248 pp., itinerary and tables of distances, heights and
temperatures. Etat/Book Condition : Bon état. .................................................... 400€
TERNAUX-COMPANS (H). Archives des voyages ou collection d'anciennes
relations inédites ou très rares de lettres, mémoires, itinéraires et autres
documents relatifs à la géographie et aux voyages ; ouvrage destiné à servir
de complément à tous les recueils de voyages français et étrangers. 2 volumes.
Ouvrage très rare. Paris, Artus Bertrand, s. d., in-8 demi relié, dos 4 nerfs. Tome
1 : 477 pp- Ij-IIj. – Tome 2 : 474 pp- Ij-Vj. Etat/Book Condition : Bon état. ........ 1290€
THOMPSON (Frederick Diodati). In the track of the sun. Readings from
the diary of a globe trotter. New York, Appleton, 1893, in-4 relié toile titre,
écusson et dos or, VIII- 226 pp., 78 planches h. t. et nombreuses illustrations in
texte. Etat/Book Condition : Bon état................................................................... 150€
THOMSON (J.) Dix ans de voyages dans la Chine et l'IndoChine. Trad. par
A. Tallandier et H. Vattemare. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877, in-8 br., 492
pp., 128 gravures sur bois réalisées d'après des photographies de l'auteur
important photographe voyageur de l'époque pour la Chine. Etat/Book Condition :
dos déchiré, intérieur propre et frais..................................................................... 160€
THOMSON (Sir C. Wyville). The atlantic, a preliminary account of the
general results of the exploring voyage of H. M. S. Challenger during the
year 1873 and the early part of the year 1876. London, Macmillan, 1877,
grand in-8 relié, plat orné d’un motif or, titre or. Vol. I : XXIX- 424 pp., frontispice
portrait de l’auteur, 106 illustrations, 4 vignettes, 14 planches ; Vol. II : XIV-396
pp., 62 illustrations, 4 vignettes, 28 planches, 1 carte dépliante. Etat/Book
Condition : Coins frottés, intérieur très frais. ....................................................... 220€
TILHO. Ministère des Colonies. Documents scientifiques de la Mission
TILHO (1906-1909). Paris, Impr. Nat., 1910-1911, et Paris Larose 1914 pour
le volume 3. 3 vol. in-4 br., et 1 volume de 7 grandes cartes dépl. réunies dans une
enveloppe imprimée titrée de la mission et sous emboîtage cartonné -- la 8e carte
n’a apparemment jamais été publiée. Chaque volume est enrichi de nombreuses
planches photographiques à caractère ethnographique. Vol I. Lac Tchad, notices
(géographique, astronomique, météorologique, arithmétique, magnétique). LX-412
p, frontispice photographie des membres de la mission, 69 planches h. t. ; Vol II.
Pays Bas du lac Tchad, notices (géographique, arithmétique, malacologique,
météorologique, cartographique, historique) le sel le natron et les eaux de la région
du lac Tchad. VIII-631 p, 25 fig in t., 19 planches hors texte, 1 carte page 310; Vol
III. Etude anthropologique des populations des régions du Tchad et du Kanem par
R. Gaillard et L. Poutrin. Reptiles, batraciens, poissons, diptères botanique. VII484 p, 119 fig in t., 19 planches, 1 carte. Edition unique, ouvrage très rare.
Etat/Book Condition : couverture usagée, intérieur correct, pages non coupées. 1500€
TRUILHIER (M Capitaine du Génie). De Téhran à Meched a Iezd
reconnue en 1807, suivi d’un mémoire sur les observations faites en 1807
par le Capitaine Truilhier. Très rare. Paris, imprimerie de Bourgogne, 1841,
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15

21

www.maisonneuve-adrien.com – mail : maisonneuve@maisonneuve-adrien.com

in-8 demi relié, 119 pp. 5 grandes cartes dépliantes. Etat/Book Condition : Coiffe
déchirée................................................................................................................. 250€
TURNER (Samuel). Ambassade au Thibet et au Boutan contenant des
détails très curieux sur les moeurs, la religion, les productions et le
commerce du Thibet, du Boutan et des états voisins ; et une notice sur les
événements qui s'y sont passés jusqu'en 1793. Traduit de l'anglais avec des notes
par J. Castéra ; 2 vol. Paris, Buisson, an IX (1800), in-8 br. Vol. 1 : 390 pp; Vol. 2 :
364 pp., table générale des matières contenues dans les deux ouvrages. Atlas
Livret séparé, gd in-4 relié cartonné, collection de 15 planches, dessinées sur lieux
et gravées en taille douce par Tardieu l'Ainé. ..................................................... 2000€
Le même, sans couverture, exemplaire à relier. ...................................... 1800€
VAN SCHIE (Jacques). Le périple d’Hannon. Mémoire de thèse. Louvain,
1966, in-4 br., XII-163 p. Etat/Book Condition : Bon état....................................... 20€
VANDAL (A). L’Odyssée d’un ambassadeur, les voyages du Marquis de
Nointel (1670-1680). Paris, Plon, 1900, grand in-8 br., XII-355 pp., 4 planches en
héliogravure. Etat/Book Condition : Dos cassé....................................................... 95€
VOLNEY (C. F.). Voyage en Egypte en Syrie, pendant les années 1783, 1784
et 1785, suivi de considérations sur la guerre des Russes et des Turks, publiées en
1788 et 1789. Paris, Parmentier, Froment, 1825, 2 volumes in-8 relié, 436 et 447
pp., 7 planches dépliantes h. t. (2 cartes géographiques de l'Egypte et de la Syrie, 4
planches représentant 1 vue du Sphinx, 1 vue des pyramides, 1 vue de Palmyre, 1
vue des Ruines du Temple du Soleil à Balbek, demi veau fauve, dos avec titre doré.
Célèbre ouvrage du philosophe orientaliste Constantin François de Chasseboeuf,
comte de Volney (1757-1820) Après un séjour de huit mois dans un couvent égyptien
pour y apprendre l'arabe, Volney parcourut l'Égypte et la Syrie en y recueillant un
certain nombre d'observations exactes et précises qui servirent par la suite de guide
à l'expédition d'Égypte de Bonaparte - Paris 1799. Etat/Book Condition : reliure
usagée, plats décollés. ........................................................................................... 550€
VON THIELMANN (Freiherr Max). Streifzüge im Kaukasus, in Persien
und in der asiatischen Türkei. Leipzig, Verlag Von Duncker & Humblot, 1875,
in-8 demi relié, VIII-493 pp., 5 planches et une carte h. t. Etat/Book Condition :
bon état. ................................................................................................................ 350€
WHITE BAKER (Samuel). Ismaïla, récit d’une expédition dans l’Afrique
centrale pour l’abolition de la traite des Noirs. Traduction et préface de H.
Wattemar. Edition originale. Paris, Hachette, 1875, in-8 demi relié chagrin
maroquiné cerise, filets encadrant les plats, dos à 5 nerfs et 6 caissons richement
décorés, tranches dorées, III-439 pp., 56 gravures, 2 cartes dont une dépliante en
couleurs. “Ce récent voyage a été pour S. Baker l’occasion d’observations et d’études
diverses qui, en dehors de la question de la traite, donnent à son récit un intérêt au
moins égal à celui des deux précédents ouvrages”(préface). Etat/Book Condition :
Très bon état. ........................................................................................................ 250€
WILSON (Robert Thomas). History of the British Expedition to Egypt, to
witch is subjoined a sketch of the present state of that country an its
means of defence. Second edition. London, Egerton, 1803, in-4 cartonné, VII387 pp., portrait de Sir Abercromby en frontispice, 3 cartes dépliantes. Etat/Book
Condition : Ouvrage à relier, des rousseurs, cartes en bon état. ........................... 310€
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WRIGHT (William). The travels of Ibn Jubayr (Wright's text) edited from a
ms. in the University library of Leiden. Second edition revised by M. J. De Goeje
and printed for the trustees of the "E. J. W. Gibb Memorial". E. J. W. Gibb
Memorial series vol. V. Leiden, Brill, 1907, gd in-8 relié toile, quatrième de
couverture ornée de trois inscriptions or (Arabe, Turc, Persan), préfaces de Wright
et De Goeje, 51 pp. et 363 pp. de texte arabe, Index. Etat/Book Condition : Bon
état.......................................................................................................................... 50€
ZUGMAYER (Erich). Eine Reise durch Vorderasien im Jahre 1904. Berlin,
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1905, in-8 demi relié, dos à 5 nerfs, titre or, 411
pp., 110 illustrations et 8 planches d'illustration en couleurs par Heinz Pingera, 1
carte dépliable comprenant 4 cartes. Etat/Book Condition : reliure très bon état,
intérieur très frais................................................................................................. 280€
ZUGMAYER (Erich). Eine Reise durch Vorderasien im Jahre 1904. Berlin,
Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1905, in-8 relié toile, 411 pp., 110 illustrations et
8 planches d'illustration en couleurs par Heinz Pingera, 1 carte dépliable
comprenant 4 cartes. Etat/Book Condition : Couverture dos frotté, intérieur très
frais....................................................................................................................... 200€
ZWEMER (Samuel). The unoccupied mission fields of Africa and Asia.
London, Marshall, 1911, in-8 relié toile, frontispice, XVII-260 pp., 10 cartes, 19
planches. ................................................................................................................. 40€
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