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ArtS PremierS

1. BAGLiONe Gabrielle, meLANDri magali  - L’art océanien - 2007, Scala, Paris. 
In-8, broché, 127p richement illustré. Coins gondolés et légèrement émoussés. Exemplaire 
satisfaisant.  

10€

2. BArBier mUeLLer Jean-Pierre, GLOVer ian C., Janette HOSKiNS, 

ViArO ALain, ZieGLer Arlette - Messages de pierre : statues et sculptures de 

l’Indonésie primitive dans les collections du Musée Barbier-Mueller - 1999, Skira, Paris. 
In-4, broché, couverture à rabats, 211pp ornées de 52 planches couleur, 53 illustrations et 
6 cartes. Texte sur deux colonnes. Très bon exemplaire  

20€

3. BONNemAiSON J., HUFFmAN K.,  KAUFmANN C., trYON D. - Vanuatu 

Océanie, Arts des Îles de cendre et de corail - 1996, RMN, ORSTOM, Paris. 

Mathias Kauage, Timothy Akis, Jakupa Ako, John Siune qui ont émergé dans les années 

soixante au contact des Occidentaux et grâce à la création d’un département d’art 

à l’université de Port Moresby où se sont formés plusieurs d’entre eux. Leur peinture rend 

compte des transitions rapides qui s’opèrent dans leur pays et dans leur vie (déplacement 

massif vers la capitale, urbanisation anarchique, intrusion des modes de vie occidentaux, 

identité bousculée), de la complexité nouvelle que cela engendre (source éditeur)

12€

5. BOULAY roger - Le Bambou Gravé Kanak - 1993, 

Éditions Parenthèses, A.D.C.K., coll. Arts Témoins, Marseille 
In-8, broché, 77pp. Très bon exemplaire

12€

6. BOUNOUre Vincent - Vision d’Océanie - 1992, Musée Dapper, Paris 
In-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 250pp. Catalogue de l’exposition 
organisée Musée Dapper. Jaquette légèrement pliée aux coiffes. Intérieur frais, rares. Très 
bon état 

38€

7. BUSHeLL Laura - L’envoûtement par les figurines - 2015, Québec Livres, Montréal. 
In-8, broché, 144pp. Volume proche du neuf.  

15€

8. BUtOr michel - L’homme et ses masques : dans les 

collections du Musée Barbier-Mueller - 2005, Hazan, Paris. 
In-4, cartonnage sous jaquette illustrée, 371 pp., photos couleurs pleine page. Jaquette 
faiblement émoussée. Intérieur frais. Très bon état.  

60€

9. CAZAUmAYOU Sophie - Objets d’Océanie : Regards sur le marché de 

l’art primitif en France - 2007, L’Harmattan, coll. Mondes Océaniens, Paris. 
In-8, broché, 275pp embellies de quelques illustrations n&b. Coins et coiffes émoussés. 
Bon exemplaire.  

20€

In-8 carré, relié, cartonnage souple, 368pp. 
avec 383 illustrations en couleurs et N&B. 
Préface de José Garanger. Bel exemplaire.

«Catalogue de la première exposition 

parisienne rassemblant «pour la première 

fois, un ensemble d’œuvres parmi les 

plus représentatives des arts du Vanuatu 

(...) cet ouvrage constitue la référence 

indispensable pour toute personne qui 

s’intéresse aux Arts de ce pays» Christian 

Coiffier, Journal de la Société des 
océanistes (105, 1997-2. pp. 213-215)

80€

4. BOULAY roger - La Peinture des Papous - 2007, 

Éditions Parenthèses, coll. Arts Témoins, Marseille. 
In-8, broché, couv. illustrée, 77 pp. Très bon exemplaire.

Cet ouvrage présente une sélection des peintures d’artistes contemporains papous comme 

(2)
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10. CHAUVet Stephen - Les arts indigènes en Nouvelle-Guinée - 1995, 

Société d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales, Paris 
Fac-similé de l’édition de 1930. Grand In-4, reliure plein cuir éditeur sous emboîtage 
illustré, 351pp. Ouvrage embelli de 440 gravures en N&B, 110 dessins ainsi que 
différentes cartes repliables. Un des 999 exemplaires de tête. Parfait état.  

60€

11. COLLeCtiF - L’Histoire de l’Art : Primitivisme, Afrique, Océanie. 

Tome 23 - 1998, Larousse, coll. l’Hstoire de l’Art, tome 21, Paris. 
Petit in-12° broché, l’un des 2500 exemplaires tirés sur vélin des Papeteries 
Navarre de Voiron. Couverture rempliée insolée. Dos émoussé. Intérieur bon.  
Inclus appendice de 7 pages par René Bertelé en début d’ouvrage.  

15€

12. COLLeCtiF - Dada n° 120 Les Arts premiers - 2006, Mango, Dada, Paris. 
In-8, 24,5 x 21cms, broché. Bon état, dos légèrement frotté. 

12€

13. COLLeCtiF - Les grandes époques de l’art : Arts Primitifs. Les 

îles du Pacifique. L’Afrique. Les Amériques - 1989, Gründ, Paris 
In-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 160pp. Catalogue d’oeuvres 
compilé par les conservateurs du Metropolitan Museum of Art. Nombreuses photos et 
cartes dépliantes. Jaquette passablement émoussée. Rares frottement. Intérieur faiblement 
épidermé. Agréable exemplaire.  

15€

14. COLLeCtiF - Sculptures : Afrique, Asie, Océanie, 

Amériques - 2000, RMN, Musée de Quai Branly, Paris. 
Fort volume in-4, cartonnage éditeur illustré, 479pp. Catalogue de l’exposition organisée 
au pavillon des Sessions du Musée du Louvre. Publié sous la direction de Jacques 
Kerchache et enrichi de nombreuses contributions. Coins inférieurs enfoncés. Quelques 
pages collées. Exemplaire de témoignage.

Six ans avant l’inauguration du Quai Branly, les arts premiers faisaient leur entrée au Louvre, 

dans ce Pavillon des Sessions souhaité par Jacques Kerchache, expert et collectionneur, et 

placé sous le patronnage de Jacques Chirac. 120 chefs d’oeuvres réunis, prélude au musée 

des civilisations dont Kerchache avait, dès le début des années 90, soufflé l’idée au Chirac 

grand amateur d’arts premiers qui plus tard devait devenir président. 

35€

15. iDem. Album de la même exposition organisée au pavillon des Sessions du Musée du 

Louvre. In-4, broché, 80p. Textes de Marine Degli. Bon exemplaire. 

15€

16. COLLeCtiF - L’Art Asmat au musée territorial de Nouvelle-

Calédonie - 1999, Musée Territorial de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 
In-8 à l’italienne, broché, 62pp comprenant une contextualisation ainsi qu’un catalogue 
des oeuvres du Musée. Très bon exemplaire. 15€

17. COLLeCtiF - Tapa, écorces et 

décors de l’Océanie - 2001, Musée 

de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 
Catalogue d’exposition. In-8 carré, broché, 
couverture à rabats, 95pp. Joli travail de 
documentation. Exemplaire en parfait état.

15€

18. COLLeCtiF - Le Guide du 

Musée, musée du Quai 

Branly - 2006, Musée Du Quai Branly, Paris. 
In-8, broché sous rhodoïd, 307pp. Catalogue abondamment illustré. Très bon état général. 
Intérieur frais. Bon exemplaire. 

15€

19. DeGLi marine, mAUZÉ marie - Arts premiers. Le temps de 

la reconnaissance - 2003, Gallimard, coll. Découvertes, Paris. 
In-12, broché, 158pp. Petit format, grande somme de connaissances. Bon état  

10€

(16)
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20. iDem. Réédition de 2006. In-8, broché, 159 pages. Parfait exemplaire. 

13€

21. DeLLA SANtA elizabeth - Mélanésie - 1954, Éditions de la Connaissance, Bruxelles. 
Plaquette in-8, brochée, couverture illustrée à rabats, 72pp. Documentation richement 
illustrée comprenant cartes, photographies de masques, statuettes et objets rituels. Déchirure 
de 2cms au dos. Bonne plaquette.

Brochure publiée à l’occasion de l’exposition d’art mélanésien organisée à Bruxelles aux 

Musées royaux d’Art et Histoire. Selon l’auteur, commissaire de l’exposition, l’art mélanésien 

«paraissait un art bien oublié malgré sa beauté, sa fantaisie et son exubérance» et qui 

«montre le développement qu’ont atteint les formes les plus abstraites de l’art chez des 

peuplades encore proches à beaucoup d’égards de l’état de nature.»  

30€

22. DOUSSet roselene, tAiLLemite Étienne - Le grand 

livre du Pacifique - 1976, Edita, Vilo, Lausanne, Paris. 
Grand et fort in-4, relié, toilé éditeur bleu sous jaquette illustrée, 299pp. Textes sur deux 
colonnes. Éraflures minimes sur jaquette. Intérieur frais. Très bon exemplaire.

30€

23. eXBrOYAt Jacqueline - Regards Croisés - 2010, Éditions Amalthée, Nantes. 
In-8, broché, 173pp. Avec nombreuses illustrations et photographies en N&B et en couleur. 
Ouvrage proche du neuf.  

20€

24. FÉAU Étienne, mONGNe Pascal, BOULAY roger - Arts 

d’Afrique, des Amériques et d’Océanie - 2006, Larousse, Paris 
In-8, broché, 238pp. Riche iconographie. Bon exemplaire  

15€

(25)

25. GArNier Nicolas - Carnets de 

Papouasie - 2000, Hazan, Paris. 
In-8, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 
approx. 80pp largement illustrées. Exemplaire 
proche du neuf.  

25€

26. GeOFFrOY-SCHNeiter Bérénice - Arts 

Premiers - 1999, Éditions Assouline, Paris. 
Fort volume petit in-8, broché, couverture illustrée en 
couleurs, 399pp. Ouvrage largement documenté. 
Jaunissement diffus de la couverture. Bon 
exemplaire.  

30€

27. GreUB Suzanne - Art of North West New Guinea - 1992, Rizzoli, New York. 
In-4, reliure d’éditeur, demi-dos toilé crème, plats ocres, 224pp. Textes en anglais. Infime 
enfoncement des coins. Très bel exemplaire / In-4, editor’s binding, half cloth spine, ocher 
boards, 224pp. Texts in English. Tiny hitch on inferior edge. Very good copy.

46€

28. GUiArt Jean - L’Art Autochtone de Nouvelle-Calédonie 

- 1953, Éditions des Études Mélanésiennes, Nouméa. 
Plaquette in-8, brochée, 49pp embellies de 27 plaques n&b ainsi que de quelques dessins 
et d’une carte dépliante. Couverture déchirée. Manque au dos. Intérieur bon. Bonne pièce 
de documentation.

«Cette publication apporte un complément direct à celle que M. Leenhardt publiait en 

(26)
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1947 sur les arts de l’Océanie (...) La répartition géographique des styles, avec croquis, 

photographies et une carte fort bien dessinée, est un travail de toute première nécessité, 

extrêmement difficile, à établir et dont M. J. Guiart s’est parfaitement bien sorti.» Marguerite 

Lobsiger-Dellenbach, Journal de la Société des Océanistes (tome 9, 1953. p. 378) 

40€

29. GUiArt Jean - Et le masque sortit de la mer - 2002, Le Rocher-à-la-Voile, Nouméa. 
In-12, broché, 200pp. Avec quelques photographies en N&B dans le texte. Parfait état 

25€

32. HerZOG iris - African Masks : the Barbier-Mueller 

Collection - 2007, Prestel, Munich, Berlin, London, New York. 

In-8, relié, cartonnage éditeur souple, 287pp. Très belle somme de documentation 

abondamment illustrée. Bon exemplaire / In-8, bound, paperback, 287pp. Very good 

documentation profusely illustrated. Good copy

24€

33. KASArHÉrOU emmanuel, KLeiN Florence - Guide Jinu, l’Esprit de 

l’Oceanie - 2003, Grain de Sable, Musée de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 
In-12, broché, couverture à rabats, 79pp. Agréable exemplaire.

15€

34. KLeiN Florence (sous la direction de) - Arts de l’échange 

en Océanie - 2001, Musée de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 

30. GUiArt Jean - Océanie - 1963, Gallimard, coll. 

L’Univers des Formes (dirigée par André Malraux), Paris. 
Fort volume in-4, pleine toile éditeur rouge, jaquette 
illustrée, 462pp. Remarquable iconographie en noir et 
couleurs sans laquelle la réussite de l’ouvrage ne serait 
pas complète. Petits accidents à la jaquette, légèrement 
émoussée en bordure. Épidermure sur les tranches et 
contreplats.

«Plus que tout autre, l’art de l’Océanie a l’apparence 

de l’éphémère. S’il existe encore, c’est parce que 

la tradition n’en a pas été perdue. Cet art est fait de 

matériaux légers : pas de métal, peu de pierre, mais 

le bois blanc découpé et peint, la racine de fougère 

arborescente, taillé comme un arbre (...). Religieux ou 
magique, cet art diabolique a la grâce de la fragilité et détient par son double aspect 

gracieux et redoutable un haut potentiel poétique. Les Surréalistes ne s’y sont pas trompés.» 

Georges Salles, préface

«J. Guiart examine en détail (les) techniques de fabrication, depuis le travail du bois jusqu’à 

la confection des tapa. Gageons que les collectionneurs et les commissaires-priseurs 

trouveront là plus d’un indice utile à l’identification d’un style ou à la détermination d’une 

époque !» Michel Panoff, L’Homme (1965, tome 5 n°1. pp. 134-136)»  

80€

31. GUiArt Jean - Oceanic Art : Masks and Sculptures 

from New Guinea - 1968, Collins, Unesco, London. 
In-12, broché, 32pp ornées de 22 planches en couleur. Bon exemplaire / In-12, soft 
cover, 32pp illustrated with 22 color plates. Good copy.  

14€

(29)

Catalogue d’exposition. In-8 carré, broché, 88pp. avec 
2 cartes et plus de 120 photos couleurs et N&B. Infimes 
rayures. Bon exemplaire de ce riche travail à la croisée 
des chemins entre arts et culture. 

30€

35. KLeiN Florence - Arts de l’Échange en Océanie 

: les Objets Racontent - 2006, Grain de Sable, 

Musée de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. 
In-8, broché, couverture à rabats, 40pp. ponctuées d’une 
carte et illustrations couleurs. Parfait exemplaire.

15€

36. KUPKA Karel - Un art à l’état brut : peintures et sculptures des 

aborigènes d’Australie - 1962, Éditions Clairefontaine, Lausanne. 
In-8, relié, toilé éditeur orange sous jaquette illustrée, 195pp. Iconographie couleurs hors 
textes. Rares épidermure sur premières et dernières pages. Très bel exemplaire.

50€

(34)
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37. LeeNHArDt maurice - Arts de l’Océanie - 1947, Les Éditions du Chéne, Paris. 
In-8, relié, toilé éditeur sous jaquette illustrée, 150pp. comprenant 130 photographies 
N&B. Jaquette émoussée. Intérieur frais. Exemplaire séduisant de ce travail premier par le 
missionnaire Leenhardt. 

35€

38. Lemire Ch. - Voyage à pied en Nouvelle-Calédonie et description 

des Nouvelles-Hébrides - 1979, Éditions du Pacifique, Paris. 
In-8, relié plein cuir vert éditeur, VIII-303pp. Ouvrage augmenté d’une carte couleurs 
dépliante en fin d’ouvrage. Exemplaire en superbe état. 

50€

39. mAttet Laurence, D’ALLeVA Anne, BAeKe Viviane, BArBier Jean-Paul - 

Arts d’Afrique et d’Océanie : fleurons du musée Barbier-Mueller - 2007, Hazan, Paris. 
Fort volume in-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 405pp. Catalogue de 
l’exposition des trente ans du musée Barbier-Mueller. Rares rayures sur la jaquette. Très bon 
exemplaire.  

40€

40. meYer Anthony J. P. - Oceanic Art, Ozeanische 

Kunst, Art Océanien - 1995, Konemann, Cologne. 
Édition réunissant les 2 tomes en un fort volume in-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette 
illustrée, 640pp. Textes en anglais, allemand et français. Monumentale étude de l’art des 
différentes «nésies». Jaquette légèrement émoussée. Très bel exemplaire / In-4, bound, 

hardcover under illustrated dust jacket, 640pp illustrated with 730 colored reproductions. 
Single volume edition, monumental study of the art of all the «nesias». 

40€

41. O’reiLLY Patrick - Art Mélanésien : Somuk, Hikot, Tsumomok, 

Tsimès, Ketanon - 1951, Nouvelles Éditions Latines, Paris. 
Plaquette in-8, brochée, couverture protégée sous papier cristal, 45pp illustrées de 26 
photos de H. Bonhotal. Tirage limité à 2000 exemplaires par la galerie de «Mission des 
Îles» à l’occasion de l’exposition de dessins de Somuk en juin et juillet 1951. Bon état.

«Cette petite plaquette, d’un goût délicat, contient la reproduction d’une vingtaine de dessins 

d’artistes — le terme n’est pas trop fort — des îles Salomon et dont les noms sont portés ci-

dessus. Exécutés naïvement, et sans aide, sur du papier écolier, ils revêtent un très grand 

intérêt tant pour l’histoire des religions (cosmogonie, croyances mythiques et religieuses, 

classifications) que pour l’étude du symbolisme de l’art salomonais» Pierre Métais, Journal de 

(35) (37)

(41)

la Société des Océanistes (tome 8, 1952. pp. 309-310)

45€

42. PeLtier Philippe, mOriN Floriane - Ombres de 

Nouvelle-Guinée : arts de la grande île d’Océanie dans les 

collections Barbier-Mueller - 2006, Musée Barbier-Mueller, 

Somogy, The Mona Bismarck Fondation, Genève, Paris. 
fort vol. in-4, cartonnage sous jaquette illustrée, 470 pp., 
nombreuses photographies en couleurs, bibliographie. 
Excellent état (déchirures sans manque en haut et en bas du 
dos (jaquette)). Intérieur très frais.

«Édité à l’occasion d’une exposition de 190 objets 

de Nouvelle-Guinée appartenant au musée Barbier-Mueller de Genève présentée à la 

Fondation Mona Bismarck, à Paris, du 3 octobre au 25 novembre 2006, cet ouvrage 

en constitue non seulement le catalogue mais, pourrait-on dire aussi, la meilleure vitrine, 

témoignant plus que substantiellement des efforts et du sérieux de ce musée privé pour mettre 

en valeur les « arts lointains » en général, et ceux du Pacifique en particulier. En langue 

française, il constitue sans doute le livre le plus volumineux jamais consacré à ce sujet, 

récemment comme anciennement.» Gilles Bounoure, Journal de la Société des Océanistes 

(126-127 | 2008, 345-347)

150€
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43. PeLtier Philippe, SCHiNDBeCK markus - Sepik : Arts de 

Papouasie Nouvelle-Guinée - 2015, Skira, Musée du Quai Branly, Paris. 
In-4, relié, cartonnage éditeur, 352pp. Très bel exemplaire de ce catalogue de l’exposition 
Sepik organisée au Quai Branly en 2015. Comme neuf.

46. iDem - L’art de l’Océanie - 1995, Thames and Hudson, London. 
In-8, broché, 216 pages embellies de nombreuses photos et 
illustrations N&B in et hors texte. Exemplaire gondolé 

20€

47. tiSCHNer Herbert - HeWiCKer Friedrich - 

L’art de l’Océanie - 1954, Braun & Cie, Mulhouse. 
In-4, relié, toilé éditeur crème sous jaquette illustrée, XV-96pp. 
Ouvrage illustré et imprimé en héliogravure. Superbe travail d’édition. 
Déchirure sur la jaquette au niveau de la coiffe.

Sepik : ce mot bref, qui claque comme un coup de fouet dans l’air, hante notre imaginaire. 

Il est l’un de ces noms qui évoquent des contrées lointaines, des lieux mythiques. Ici, une 

vallée du nord de la Nouvelle-Guinée, un fleuve qui s’écoule lentement dans une vaste 

plaine équatoriale, un territoire où les ancêtres sont les créateurs du monde et les fondateurs 

des communautés humaines. Ils sont au cœur de l’art du Sepik. Les objets y sont des 

marqueurs d’identité liés aux esprits des générations passées, et leurs formes imprévisibles, 

déroutantes, mêlent inventivité et puissance (source éditeur)

60€

44. SÉNÉPArt ingrid,  NiCOLAS Alain - Art Papou : Austronésiens et 

Papous de Nouvelle-Guinée - 2000, RMN, Musée de Marseille, Marseille. 
In-4, broché, couverture illustrée à rabats, 336 pp. Volume augmenté de reproductions en 
noir et en couleurs. Inclus carte dépliante. Très bon exemplaire  

(42) (42)

(46)

(45)

«On a souvent tendance à représenter les soi-disant peuples primitifs et particulièrement en 

Océanie, les Mélanésiens, comme des créatures lamentables, dont toute l’existence se passe 

dans les angoisses perpétuelles de la contrainte oppressante due à la peur des démons. 

Comme Felix Speiser l’a dit cependant si magistralement et avec une grande intuition, on 

doit se demander si dans de «telles circonstances un art aussi riche, souvent extrêmement 

riche, aurait pu subsister; on doit beaucoup plus réfléchir à ce fait que là où une joie pour 

les belles formes et les belles couleurs se manifeste, l’âme ne peut pas être complètement 

assombrie, mais doit même vivre dans la joie»», page XIII. 

25€

55€

45. tHOmAS Nicholas - Oceanic Art - 

1995, Thames and Hudson, London. 
In-8, paperback, 216 pages with numerous pictures and illustrations 
in b&w. Very good copy 

25€
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48. AKOUN André - Afrique noire, Amérique, Océanie. 

Mythes et croyances du monde - 1991, Brepols, Paris. 
Fort volume in-4, broché , couv. illustrée, 558pp. Dos cassé. Couverture un peu émoussée 
en bordures. Intérieur frais. Remarquable documentation richement illustrée. Exemplaire 
séduisant. 

40€

49. ANGLeVieL Frédéric - Brève histoire politique de la Nouvelle-

Calédonie (1945-2005) - 2006, Groupe de Recherche en Histoire 

Océanienne Contemporaine, coll. Histoire Calédonienne, Nouméa. 
In-8, broché, 313pp. Proche du neuf.  

18€

50. ANGLeVieL Frédéric - La Nouvelle-Calédonie, terre de métissages, 

annales d’histoire calédoniennes vol.1 - 2004, Les Indes Savantes, 

Groupe de Recherche en Histoire Océanienne Contemporaine, Paris. 
In-8, broché, 274pp. Bon exemplaire  

25€

51. BAUDOUX Georges - Ils Avaient Vu Des Hommes 

Blancs - 1952, Nouvelles Éditions Latines, Paris. 
In-8, broché, 183 pp. Intérieur frais. Non coupé. Volume émoussé mais sain.

30€

52. BOUNOUre micheline et Vincent - Légendaire mélanésien: 

Mélanésie, invention plastique et imagination légendaire 

- 2006, L’Harmattan, coll. Ouverture Philosophique, Paris. 
In-8, broché, 268pp. avec une carte en double page. Bel exemplaire.  

20€

53. COLLeCtiF - Parures rituelles des peuples du monde - 2005, Reader’s Digest, coll. Sélection. 

In-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 208pp. Documentation riche et 
abondante. Bon exemplaire.  

20€

54. COLLeCtiF - La découverte de la Polynésie - 1972, Musée de l’Homme, Paris. 
In-8, broché, couverture à rabats, env. 300pp composées de nombreuses contributions 
suivies de 180 entrées décrites avec soin et pour certaines illustrées d’une photographie 
pleine page. Inclus un disque microsillon de musique polynésienne ainsi qu’un feuillet 
d’errata. Envoi au crayon sur garde. Couverture montrant quelques signes du passage du 
temps. Épidermures minimes. Frottements aux coins et tranches. Marque de cassure au dos. 
Intérieur bon. Bonne pièce de témoignage.

Catalogue de l’exposition organisée au Musée de l’Homme en 1972 célébrant le 

bicentenaire des voyages de Cook et Bougainville qui auront fait jaillir dans l’imaginaire un 

«continent d’une fécondité créatrice plus que jamais indispensable pour que la terre tourne 

rond» Le Monde, 26 janvier 1972.

30€

55. COLLeCtiF - Bulletin de Madagascar. N°93 Février 

1954 - 1954, Imprimerie Officielle, Tananarive. 
In-8 (156 x 245mm) broché, paginé de 97 à 192. Couverture convenable. Intérieur bon. 
Exemplaire satisfaisant. 

40€

56. COLLeCtiF - Bulletin de Madagascar. 

N°94 Mars 1954 - 1954, 

Imprimerie Officielle, Tananarive. 
In-8 (156 x 245mm) broché, paginé de 195 
à 287. Intérieur bon. Couverture épidermée. 
Légère déchirure de la coiffe de tête. Agréable 
exemplaire.  

40€

57. COLLeCtiF - Bulletin de Madagascar. N°97 Juin 

1954 - 1954, Imprimerie Officielle, Tananarive. 
In-8 (156 x 245mm) broché, paginé de 483 à 575. Intérieur agréable. Épidermure et ex-
libris manuscrit sur couverture. Volume émoussé mais convenable.  

25€

(55-56-57)
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58. DAUFeLt, DeLFAUt J.-B. - Les Damnés du Pacifique 

- 1974, Kiwanis Club de Nouméa, Nouméa. 
In-8, broché, IX-169pp., cahier de 19 photographies en n&b in fine. Bon livre de 
documentation.  

40€

59. DeLBOS Georges - L’Église Catholique en Nouvelle-Calédonie, 

un siècle et demi d’histoire - 1993, Éditions Desclée, Paris. 
In-8, broché sous jaquette illustrée, 455 pages. Déchirure minime de la jaquette. Coins 
émoussés. Intérieur frais. Bon exemplaire.  

25€

60. DeLBOS Georges - Cent ans chez les Papous, mission accomplie ? 

- 1984, Fraternité Notre-Dame du Sacré-Coeur, Issoudun. 
In-8, broché sous jaquette illustrée, 541 pages. Jaquette faiblement éraflée. Intérieur bon. 
Aimable exemplaire de cet ouvrage de missionnaire catholique.

30€

61. DOZier marc - Le «long-long» voyage - 2006, Éditions Dakota. 
In-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée,195pp. Ouvrage photographique 
suivant les tribulations de «trois Papous intrépides» à travers la France. Un carnet de voyage 
inversé richement illustré. Enfoncement superficiel des coins. Exemplaire en parfait état. 

35€

(56)

(61)

62. DUPeYrAt André - Jours de fêtes chez les Papous - 

1954, La Colombe, Éditions du Vieux Colombier, Paris. 
In-8, broché, 174pp. Tampon ex-libris sur couverture. 
Intérieur convenable. Volume fatigué.  

11€

63. FOUCQUe Hippolyte - Au Long de la Vie 

Réunionnaise - 1925, Imprimerie Drouhet, Saint-Denis. 
In-8, broché, 322pp. Couverture épidermée. Intérieur 
agréable. Volume émoussé. Pièce de témoignage.

30€

64. GArANGer José - Archéologie des Nouvelles-Hébrides. Contribution à la 

connaissance des Îles du Centre - 1972, ORSTOM / Société des Océanistes, Paris. 
Publication n°30 de la Société des Océanistes. In-4, broché, sous jaquette illustrée, 156pp 
comprenant plus de 200 planches. Envoi de l’auteur. Jaquette quelque peu fanée. Usure 
normale. Bon exemplaire. 

«L’archéologie du Pacifique est une recherche relativement récente (...). Elle est pourtant 

capitale, car c’est sur les résultats qu’elle apportera qu’on pourra établir la chronologie et 

les itinéraires du peuplement des archipels océaniens. Les campagnes de fouilles de José 

Garanger aux Nouvelles-Hébrides apportent une remarquable contribution française à cette 

recherche concernant la préhistoire du Pacifique (...). Son travail, abondamment illustré, et 

qui satisfera aux exigences des savants les plus difficiles, fait faire un très grand pas à 

l’archéologie des Nouvelles-Hébrides pour laquelle cette thèse demeurera essentiel.» Patrick 

O’Reilly, Revue française d’histoire d’outre-mer (tome 60, n°219, 2e trimestre 1973. pp. 

291-292)

40€
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travers son district, en contact quotidien avec les indigènes qu’il évangélisait. Aussi soucieux 

de les comprendre que d’être compris d’eux, jamais las de les entendre quand ils étaient 

disposer à causer, il est parvenu à posséder leur langue jusque dans ses finesses les plus 

délicates. Il a pris des notes sur leurs institutions, leurs cérémonies, leurs croyances. Il a 

receuilli leurs traditions et leurs légende de la bouche d’informateurs qui étaient devenus 

pour lui de fidèles amis. Plusieurs des documents, légendes et dessins reproduits dans ce 

livre ont pour auteurs des Canaques. M. Leenhardt n’interprète pas. Il se contente d’observer 

les faits dont il est le témoin attentif et averti, afin de suivre le plus exactement possible dans 

le détail les démarches de l’esprit des Canaques, ainsi que les nuances de leurs sentiments, 

individuels et collectifs, qui lui sont familiers comme à eux-mêmes.» L. Lévy-Bruhl, préface.

100€

69. LeeNHArDt maurice - Gens de la Grande Terre - 

1937, NRF, Gallimard, coll. l’Espèce Humaine, Paris. 
In-8, broché, couverture illustrée, 214pp, avec 16 illustrations hors-texte en noir et blanc, et 
2 cartes dont une dépliante de la Mélanaisie in fine. Bon exemplaire.

45€

70. LeeNHArDt maurice - Do Kamo, la personne et le mythe 

dans le monde Mélanésien - 2005, Gallimard, coll. Tel, Paris. 
In-12 (19 x 12,5 cm), broché, couverture souple illustrée, 314 pages. Frotemments 
d’usage. Exemplaire satisfaisant.

12€

65. iON L. idriess - Hommes et Bêtes de la brousse Australienne - 1955, André Bonne, Paris. 
In-8, broché sous jaquette illustrée, 210pp comprenant un cahier de photographies N&B. 
Jaquette émoussée. Intérieur bon. Ouvrage satisfaisant.  

18€

66. LAFFOrGUe Éric, SCHNeiDer Almut - Papous - 2007, Kubik, Paris. 
In-4, relié, cartonnage éditeur, 152pp. Photographies d’Éric Lafforgue et textes d’Almut 
Schneider. Beau livre relatant le rassemblement rituel annuel du Sing Sing à Mount Hagen. 
Comme neuf.  

25€

67. LAUX Claire (sous la direction de) - 101 mots pour 

comprendre Le Pacifique - 2002, Éditions Île de la Lumière, Nouméa. 
In-12, broché, 295pp.Très bel exemplaire.  

12€

68. LeeNHArDt maurice - Notes d’ethnologie néo-

calédonienne - 1930, Institut d’Ethnologie, Paris. 
Un volume grand in-8, relié pleine percaline verte éditeur, dos long VIII-340pp. avec 
nombreuses illustrations et planches hors-texte en couleur. Intérieur frais. Très bon exemplaire.

«Le missionnaire Maurice Leenhardt, de la Société des Missions Évangélistes de Paris, a 

passé vingt-cinq ans en Nouvelle-Calédonie, continuellement par monts et par vaux, à 

(64) (64)

(70)

(70)

71. Lemire Charles - Le Peuplement de nos colonies 

: concessions de terres, Madagascar, Indochine 

française, Nouvelle-Calédonie, Congo, Tunisie, 

Djibouti - 1900, Challamel Editeur-Libraire, Paris. 
4e édition. In-12, reliure amateur récente, dos à 4 
nerfs, pièce de titre noir, plein cuir blond, couverture 
originale conservée, 229pp. Édition revue, augmentée 
et accompagnée de documents officiels. Intérieur bon. 
Aimable exemplaire.  

70€
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72. LemONNier Pierre, BONNemÈre Pascale - Les tambours de l’oubli 

: La vie ordinaire et cérémonielle d’un peuple forestier de Papouasie 

- 2007, Au vent des îles, Musée du Quai Branly, Papeete, Paris. 
In-4, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 213pp. Édition bilingue français-
anglais. Textes sur 2 colonnes. Catalogue accompagnant l’exposition au Musée du Quai 
Branly. Exemplaire proche du neuf.

30€

73. meAD margaret - Moeurs et sexualité en Océanie - 1969, Plon, Paris. 
Fort volume petit in-8, relié, toilé éditeur noir, 533pp. avec 17 illustrations et 3 cartes 
dans le texte ainsi que 38 illustrations hors texte. Jaquette Absente. Toilé taché. Intérieur 
agréable. Ouvrage émoussé mais convenable. 

«Cette édition française rassemble la traduction de deux ouvrages fondamentaux de 

Margaret Mead : Sex and temperament in three primitive societies (1935), et Coming 

of age in Samoa (1928). Le premier est consacré à l’étude comparée de trois sociétés 

primitives de Nouvelle-Guinée — Arapesh, Mundugumor, Chambuli — tandis que le second 

est une analyse de l’adolescence et de ses problèmes à Samoa. On remarquera au livre II 

l’avantpropos de Franz Boas.» Marie de Réals, Revue française de sociologie (1963, 4-2. 

p. 226) 

35€

74. mÉtAiS Éliane - La Sorcellerie Canaque actuelle. Les tueurs 

d’âmes dans une tribu de la Nouvelle-Calédonie - 1967, 

Publication de la Société des Océanistes, Musée de l’Homme, Paris. 
Grand In-8, relié, toilé amateur, 419p ornées de nombreux tableaux d’illustration. Tirage 
limité à 600 exemplaires de la thèse principale pour le doctorat ès lettres présentée en 
Sorbonne en novembre 1967. Intérieur bon. Infime déchirure aux pages 382 et 383. Toilé 
frais. Volume sain et robuste. Très bel exemplaire.

“(...) Après la révolte de 1878, certaines tribus décimées (il reste environ deux cents 

individus sur deux mille) se réfugient dans un fond de vallée qui devient leur réserve. Ils n’ont 

plus le droit d’en sortir. Ce groupe devient la tribu de Couli. Atteintes dans leurs forces vives, 

ses générations se succèdent, en proie à la terreur d’une sorcellerie nouvelle, née de ces 

conditions de vie dramatiques. Impuissant devant cette agonie, leur chef, Théodore Braïne, 

décide de s’adresser aux Blancs. Il rédige un cahier, véritable rapport où il consigne en 

détail les faits et les circonstances de toutes les morts «par ensorcellement» survenues entre 

1920 et 1940, et le confie au gouverneur français. Celui-ci enferme le cahier à clé dans le 

tiroir d’une commode. En 1952, le cahier tombe entre les mains d’une ethnologue, Eliane 

Métais, qui va passer six ans « sur le terrain «, parlant canaque, partageant la vie canaque, 

pénétrant la mentalité et l’affectivité canaques. Elle s’entretient avec le chef Théodore Braïne 

(mort en 1958), avec les prétendus sorciers et devins, les agriculteurs indigènes, les colons 

et les missionnaires. En prenant pour base le cahier de Théodore Braïne, elle a mené une 

enquête éclairée par la phénoménologie et la psychanalyse, qui a fait l’objet d’une thèse 

de doctorat ès lettres soutenue à la Sorbonne et qui vient d’être publiée. En démontant le 

mécanisme de l’angoisse collective de la tribu de Couli, en montrant comment un sursaut 

du dynamisme vital de ces indigènes a créé d’une part le mythe du sorcier qui libère 

leur agressivité en donnant un objet à leur peur, d’autre part celui du devin comme un 

contrepoids d’ailleurs insuffisant, Eliane Métais nous ouvre des perspectives passionnantes 

sur les remèdes qui pourraient être apportés localement.” Françoise Reiss, Le Monde, 31 

janvier 1968  

150€

75. mONFAt Père A. - Dix années en Mélanésie, étude historique et 

religieuse - 1891, Librairie générale catholique et classique, Vitte, Lyon. 
Première édition. In-8, reliure amateur, demi-basane blonde à coins, pièce de titre et 
auteur, couverture originale conservée, 371pp. 1 carte dépliante «Les Isles Salomon et les 
archipels limitrophes», portrait en frontispice de Mgr. Jean-Baptiste Epalle, premier vicaire 
apostolique de Mélanésie et Micronésie. Ancien exemplaire de bibliothèque (tampon 
sur garde et inscription au bas du dos). Importante épidermure des gardes blanches. 
Intérieur bon voire frais. Bel état de conservation. Aspect extérieur propre malgré une usure 
parfaitement normale.

Le Père Monfat, auteur prolixe dont la plupart des écrits figurent au catalogue de la 

maison Vitte, fait partie de ces auteurs dont les récits, “dans le goût” de l’époque, mêlent 

considérations sur les populations autochtones et propagande en faveur de l’évangélisation. 

En plus de cet ouvrage s’intéressant particulièrement à l’évangélisation de la Mélanésie, il 

en publia d’autres relatifs à celle de la Nouvelle-Zélande ou de l’archipel des Tonga, eux-

aussi chez Vitte. 

110€
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76. mOrLeNt Joseph - Les Robinsons français ou la Nouvelle-Calédonie - 1887, Mame, Tours. 
Nouvelle édition. In-8, relié, pleine percaline éditeur originale, dos long, toutes tranches 
dorées, 240pp. Carte et quelques figures sur bois. Dos légèrement insolé. Coins 
partiellement enfoncés. Bel exemplaire.

30€

81. SUGGS robert C. - Les Civilisations 

Polynésiennes - 1962, La Table Ronde, Paris. 
In-8, broché, 269pp. Photographies en n&b in texte. Dos cassé. 
Quelques brunissures sur couverture. Intérieur frais. Agréable 
exemplaire.  

25€

82. tArA Vasile, WOiLLet J.-C. - Madagascar, 

Mascareignes et Comores - 1969, Société 

Continentale d’Édititions Modernes Illustrées, Paris. 

77. O’reiLLY Patrick, SÉDÈS Jena-marie - Jaunes, Noirs et 

Blancs, Trois Années de Guerre aux Îles Salomon - 1949, 

Éditions Monde nouveau, coll. Hommes et Cité, Paris. 
Petit in-8, broché, 284pp. Illustrations et cartes N&B. Quelques 
rousseurs sur couverture et tranches. Exemplaire intégralement 
non coupé. Charmant volume.

30€

78. PÉtreQUiN Pierre Pétrequin et Anne-marie 

- Objets de pouvoir en Nouvelle-Guinée : Approche 
ethnoarchéologique d’un système de signes sociaux - 2006, RMN, Paris. 
Fort volume in-4, relié, cartonnage illustré, 551pp. Importante somme de documentation 
présentant la collection Pétrequin rassemblée au cours de leurs différents séjours dans les 
villages de Nouvelle-Guinée. Exemplaire en superbe état.  

70€

79. PiSier Georges - D’Entrecasteaux en Nouvelle-Calédonie 1792 et 1793 - 1976, 

La Société d’Études Historiques de la Nouvelle-Calédonie, publ. n°13, Nouméa. 
In-4, broché, couverture à rabats, 148pp agrémentées de planches n&b ainsi que 2 cartes 
sur papier calque. Quelques épidermures éparses sans envergure. Bon état général. 

40€

80. SAULNier tony,  BiSiAUX marcel - Les Papous coupeurs de têtes, 

167 jours dans la préhistoire - 1960, Éditions du Pont Royal, Paris. 
Éditions du Pont Royal. 1960. In-4, relié, cartonnage éditeur sous étui, 305pp. 
Abdondante iconographie n&b. Intérieur frais. Usure normale de l’étui. Parfait exemplaire.

38€

(77)

(81)

 In-4, relié, toilé éditeur marron, premier plat estampé, 381pp comprenant 64 planches 
hors texte en héliogravure, 8 planches hors texte en couleurs, 22 cartes et croquis in texte. 
Très bon exemplaire.  

30€

83. trAmA Pierre - Économies paysannes de la basse vallée du 

Kamoro (nord-ouest de Madagascar) : essai de cartographie 

automatique - 1976, Université de Bordeaux 3 - Talence, Bordeaux. 
Fort volume in-4, broché, 285pp. Thèse de doctorat présentée à l’Université Bordeaux 3 - 
Talence. Nombreuses photographies contrecollées. Quelques annotations au crayon. Riche 
iconographie. Trace de mouillure sur la couverture sans incidence. Bon exemplaire.

90€

84. ViANNeNC Fernandré-Jules - Lou Deratchina - 1992, La Pensée Universelle, Paris. 
In-8, broché, 221pp. Exemplaire correct.  

16€

85. ViLLemiNOt Jacques et Betty-Paule - Nouvelle-Guinée, Les Papous 

chasseurs de tête - 1978, Presses de la Cité, Connaissance du Monde, Paris. 
In-4, relié, cartonnage éditeur illustré, 122pp. Textes sur 2 colonnes richement illustrés. 
Quelques marques du temps. Exemplaire satisfaisant.  

20€
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86. ViLLemiNOt Jacques et Paule - Les seigneurs des mers du sud  : la vie ancestrale 

et paradisiaque des habitants des Îles Trobriand - 1967, Robert Laffont, Paris. 
In-8, broché, couverture à rabats, 252pp. Volue fatigué. Pièce de témoignage.

16€

87. WAHLeN Auguste (pseud. de Jean-François-Nicolas 

Loumyer) - Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du 

Monde: Océanie - 1843, Librairie Historique-Artistique, Bruxelles. 
In-4, relié, demi-basane noire de l’époque, plats percaline bleue restaurés, dos à 4 nerfs 
orné, 368 p., 34 gravures. Rares annotations au crayons. Intérieur séduisant malgré 
quelques légères épidermures. Coiffes rognées. Dos convenable. Bel exemplaire.

150€

FAUNe et FLOre

88. BeGAUD Jacques, HALLe Nicolas, LeCOUFLe 

marcel - Orchidées indigènes de Nouvelle-Calédonie 

/ Native Orchids of New Caledonia - 1995, Société 

Néo-Calédonienne d’Orchidophilie, Nouméa. 
In-8, relié, cartonnage éditeur illustré, 180pp. Édition trilingue 
français-anglais-japonais. Largement illustré. Exemplaire comme 
neuf.  

90€

89. CAtALA rené - Offrandes de La Mer 

- 1986, Éditions du pacifique, Paris. 
In-4, relié, toilé éditeur bleu-marine sous jaquette illustrée, 333pp. Riche iconographie 
décrivant avec poésie la faune et la flore néo-calédonienne. Très bon exemplaire.

30€

90. CAtALA rené - Carnaval Sous La 

Mer - 1966, Éditions R. Sicard, Paris. 
2ème édition. In-8, relié, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 
141pp. Très nombreuses photos. Envoi de l’auteur complété d’un 
poème rédigé au stylo et abondamment signé. Jaquette bonne. 
Tranches émoussées. Intérieur plaisant. Charmant exemplaire de 
ce travail premier sur le sujet, joliment édité .

20€

(89) (89)

(90)
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91. HANNeCArt F., LetOCArt Y. - Oiseaux de Nouvelle-Calédonie 

et des Loyautés. 2 tomes - 1980, 1983, Cardinalis, Nouméa. 
2 volumes in-4, reliés, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 150 et 136pp., 179 
photos couleurs, 1 carte à double page sur le premier tome, texte sur deux colonnes 
en anglais et français. Complet. Tome 1, très bon exemplaire. Tome 2 présentant des 
séquelles de mouillures à la queue de la tranche sur l’intégralité du volume. Dos insolé. 
Ensemble satisfaisant.  

35€

92. LABOUte P., mAGNier Y. - Guide sous-marin de 

Nouvelle-Calédonie - 1983, Éditions du Pacifique, Paris. 
In-8, relié, cartonnage éditeur vert illustré, 160pp. Nombreuses photographies couleurs 
(principalement hors textes) de la faune et de la flore sous-marine de Nouvelle-Calédonie. 
Très bon exemplaire.

12€

93. iDem. Réédition de 1994. In-8, relié, cartonnage éditeur illustré, 160pp. Nombreuses 
photos couleur principalement hors textes. Premières pages épidermées. Coins émoussés. 
Bon exemplaire.  

12€

94. De mArLÈS m. - Merveilles de la Nature et de l’Art dans les cinq 

parties du monde. Océanie - 1830, Librairie d’Éducation d’Eymery, Paris. 
In-12, reliure d’époque pleine basane fauve, dos long orné, pièce de titre grenat, 364pp 
comprenant quatre gravures hors texte dont une en frontispice. Ancien livre de prix, 
inscription manuscrite sur faux titre. Défauts de surface sur plats et coins. Intérieur bon voire 
frais. Volume robuste à restaurer. Bonne pièce de témoignage.  

80€

95. iDem.1837, Brunet et Fruger, Paris. In-12, reliure d’époque, pleine basane estampée, 
dos manquant, 364pp comprenant quatre gravures hors texte dont une en frontispice. Livre 
de prix, vignette sur contreplat. Coins rognés. Nombreux frottements. Volume à restaurer. 
 

40€

96. SALVAt Bernard, riVeS Claude, 

rerVerÉ Pierre - Coquillages de Nouvelle-

Calédonie - 1988, Éditions du Pacifique, Paris. 
In-12, relié, cartonnage éditeur illustré,146pp. Exemplaire intact 
hormis une infime épidermure sur premières dernières pages. 
 

30€

97. SCHmiD maurice - Fleurs et plantes de Nouvelle-

Calédonie - 1981, Éditions du Pacifique, Paris. 

Première édition. In-12, relié, cartonnage éditeur illustré, 164pp. Riche iconographie 
couleur. Superbe exemplaire en parfait état malgré un léger enfoncement des coins. 
 

18€

98. tArDieU Danielle - Nouvelle-Calédonie, fleurs et plantes 

de nos jardins - 1999, Éditions du Cagou, Nouméa. 
In-8, broché, couverture à rabats, 95pp. largement illustrées de photographies couleur. Très 
bon exemplaire.  

10€

(96)
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VOYAGeS

99. AUBert De LA rÜe e. - Les Nouvelles Hébrides Iles de cendre 

et de corail - 1945, L’Arbre, coll. France Forever, Montréal. 
In-8 (14 cm x 20 cm), relié, demi-cuir brun à coins, dos à nerfs, XXIV-252pp garnies 24 
planches photographiques hors-texte et 5 planches illustrées in-texte, cartes - Texte , photos 
et ill. de l’auteur. Couverture originale conservée. Intérieur frais. Rares griffures. Très bon 
exemplaire.

«Voici le premier livre qui donne de l’archipel hébridais une vue précise et sûre, et cela lui 

assure déjà une place de choix dans la bibliothèque de la Mêlanésie française. Géologue 

et épris de photographie, A. de la Rüe sait voir et croquer un détail. Le résultat est une 

description des îles très nette, et un aperçu très clair de leur structure. Le socle même sur 

lequel elles s’appuient est une découverte de l’auteur (p. 17) et son existence atteste que 

l’archipel est en majeure partie un débris d’ancien continent. C’est une jouissance rare que 

de parcourir un paysage ainsi présenté par quelqu’un qui montre si simplement l’ossature 

du sol, les fantaisies, les qualités pratiques de la roche, en même temps que son aspect 

esthétique, la valeur des détails.» Maurice Leenhardt, Journal de la Société des océanistes 

(tome 2, 1946. pp. 236-237)

180€

100. BeNOÎt Pierre - Océanie Française - 1933, Alpina, coll. Les Grandes Escales, Paris. 
Édition originale. In-8, broché, couverture rempliée, 152pp. Ouvrage divisé en deux 
parties, les textes habillés d’illustrations couleurs de Phlippe Tassier et les photographies 
n&b hors textes. Épidermures éparses sur couverture et gardes. Intérieur frais. Coiffes 
légèrement frottées. Bon exemplaire.  

40€

101. BOUSSeNArD Louis-Henri - Aventures d’un Gamin de 

Paris à travers l’Océanie - Non daté, Les Grandes Aventures, Paris. 
In-8, relié, demi toile aux coins, 403pp. Édition illustrée de gravures in texte en noir. 
Vignette de sommaire amateur sur garde. Légère désolidarisation des dernières pages. 
Exemplaire frotté mais satisfaisant.  

35€

102. BrAiNNe Charles - La Nouvelle-Calédonie, voyages, missions, 

moeurs, colonisation, 1774-1854 - 1854, Librairie Hachette et Cie, Paris. 
Édition originale. In-12, reliure amateur plein simili marron clair, dos à 4 nerfs, pièce de 
titre noir, couverture originales conservées, 317pp. Une carte dépliante en fin d’ouvrage. 
Intérieur agréable. Une déchirure sur la garde de fin sans incidence sur la qualité globale 
de l’ouvrage. Très bon exemplaire. 

100€

103. De BrOSSArD maurice-raymond (Capitaine de vaisseau) - Océan 

des français : Nouméa, le roman calédonien - 1963, France Empire, Paris. 
In-8, reliure amateur pleine toile bleue illustrée, couvertures originales conservées, 302pp. 
Iconographie N&B in et hors texte. Bon exemplaire.  

30€

104. CAmerON FOrBeS W. - The Philippine Islands. First volume 

- 1928, Houghton Mifflin Co., Riverside Press, Boston, New York. 
Fort volume in-8, relié, pleine basane grenat, dos à 4 nerfs orné, 620pp illustrées de 
nombreuses photos n&b. Page 521 détachée. Reliure charmante présentant de rares 
griffures d’usages. Intérieur frais. Bon exemplaire / Strong in-8, bound, full leather, 4 nerves 
spine, 620pp illustrated with numerous b&w photographs. Page 521 detached. Charming 
binding showing very few scratches. Good interior. Good overall copy. 

60€

105. CHANtePLeUre Guy - Escales océaniennes : Nouvelle-

Calédonie, Nouvelles-Hébrides - 1935, Calmann Lévy, Paris. 
In-8, broché, 214pp. 2 cartes n&b hors texte. Usure normale. Volume protégé sous papier 
cristal.  

15€

(106) (106)
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106. CHeVALier Luc - Des ailes dans le ciel calédonien 

- 1977, Éditions Françaises d’Océanie, Nouméa. 
Édition originale. In-8, relié, pleine toile bleue éditeur sous jaquette illustrée, 158 pp 
avec illustrations photos n&b in et hors texte. Jaquette élimée. Intérieur bon. Charmant 
exemplaire.  

40€

107. COOK James - Bibliothèque géographique et instructive des jeunes gens, ou 

recueil de voyages intéressants, dans toutes les parties du monde, pour l’instruction 

et l’amusement de la jeunesse. Traduit de l’allemand et de l’anglais par M. Breton. 

Orné de cartes et figures. Quatrième année. Tome 1. Second voyage de Cook. I. 

Tome 2. Second voyage de Cook. II - 1805, J.E. Gabriel Dufour, Paris & Amsterdam. 
2 tomes réliés en un volume in-12, reliés, demi-cuir brun, plats marbrés vert anglais, 230-
206pp. Inscription à l’encre sur faux-titre et titre de chaque tome. Trace de passage de 
ver depuis la p.191 du t.1 à la p.27 du t.2 sans incidence sur le texte. Plats et dos 
convenables. Coiffes partiellement arasées. Trace de ver sur 5mm sur les mors au niveau 
de la coiffe de tête. Pièce de témoignage satisfaisante.

2e série ou quatrième année des voyages de Cook autour du monde et dans les terres 

australes tirée de la collection anglaise du docteur Mavor. 

50€

108. COLOmBANi Jean-marie - Double Calédonie,  d’une utopie à l’autre - 1999, 

Denoël, Paris. In-8, broché, 266pp. dont une carte. Agréable exemplaire.  

15€

109. DeLAGe maurice - La France australe Nouvelle-Calédonie «Ile de lumière» - 

1986, Chez l’Auteur, Busseroles. In-8, broché, 212pp. 

25€

110. DArriCArrÈre  Jean - Impressions de la Campagne 

de Madagascar. Au pays de la fièvre - 1904, Stock, Paris. 
In-12, relié, demi-cuir rouge, dos long orné, 386pp. Intérieur plaisant malgré une légère 
épidermure diffuse. Quelques griffures et frotemments d’usage. Bon exemplaire.  

65€

111. De LONLAY Dick - Au Tonkin 1883-1885 - 1886, Garnier Frères, Paris. 
Fort volume in-8, relié, demi-basane blonde, dos à 4 nerfs, pièce de titre maroquin grenat, 
couverture originale conservée, VIII-597pp. Ouvrage illustré d’environ 300 dessins. 
Coins fatigués, un enfoncement. Dos bon. Plat arrière insolé. Quelques épidermures sans 
importance. Ouvrage convenable.  

110€

112. GALLiCHet Henri (dit Galli) - La guerre à Madagascar. Histoire anecdotique des 

expéditions françaises de 1885 à 1895. Deux tomes - non daté, Garnier Frères, Paris. 
2 forts volumes in-8, reliés, tome 1 demi-cuir rouge à coins, tome 2 sans coins, dos long 
orné, 960-952pp. Riche iconographie comprenant différentes cartes et plans couleurs 
et n&b in et hors textes dont certaines sous serpente. Coin substantiellement déchiré sur 
pages de titre et faux-titre du tome 1. Quelques feuillets désolidarisés. Volumes usés mais 
convenables. Intérieur satisfaisant. Pièces de témoignage.

150€

113. iDem, tome i. État général acceptable, intérieur agréable, complet avec quelques 
déchirures sur les premières pages. Extérieur avec quelques traces d’usage. Bon exemplaire 
pour documentation. 

60€

114. GArNier Jules - Voyage autour du Monde : la Nouvelle-

Calédonie (côte orientale) - 1871, Henri Plon, Paris. 
Deuxième édition. In-12, reliure demi-cuir vert d’époque, dos à 4 nerfs, 364pp. 4 gravures 
de L. Breton, une carte dépliante. Traces de mouillures sur les contreplats. Intérieur bon 
hormis une découpure en marge du titre. Frotemments d’usage sur coiffes et tranches. Dos 
et plats convenables. Agréable exemplaire.

«Jules Garnier - géologue envoyé en mission - s’avère être un des auteurs anciens les plus 

réédités de Nouvelle-Calédonie, ce qui est sans doute dû en partie à l’importance de ses 

découvertes ainsi qu’à sa personnalité attachante, mais s’explique surtout par son souci de 

l’autre, qui l’amena à observer avec sympathie et objectivité les faits et gestes des colons et 

des Kanaks. Cet ouvrage est le véritable journal de marche de ce chercheur passionné qui 

se plaisait à présenter tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il découvrait, tout ce qu’il ressentait. Et 

grâce à son esprit aventureux et à ses campements de fortune, il découvre progressivement 

la Calédonie profonde.» Frédéric Angleviel, Revue française d’histoire d’outre-mer (tome 79, 

n°296, 3e trimestre 1992. pp. 443-444)

80€
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115. GArNier Jules - Voyage autour du monde. Océanie. 

Les Iles des Pins, Loyalty et Tahiti - 1871, Henri Plon, Paris. 
Édition originale. In-12, relié demi-chagrin bordeaux, 388pp. et 4 gravures hors texte. 
Intérieur frais. Très bon exemplaire.

80€ 

116. GiLiS-BOUZerAN A., LAVOiPiÈre Ch. - Récits sur Madagascar 

depuis 1897 jusqu’à ce jour - n. d., Librairie Ch. Delagrave, Paris. 
3e édition. In-8, relié, toilé éditeur, décor estampé. Nombreuses illustrations pleine page. 
Intérieur très bon. Quelques rousseurs sans envergure. Couverture légèrement émoussée 
aux coins. Toutes tranches dorées. Bon exemplaire.  

55€

117. HeNKeLmAN Alexis - En Bourliguant sur le mer de 

Corail - 1936, Archiconfrérie de N.-D. du Sacré-Coeur, Dillen. 
Petit in-12° broché, l’un des 2500 exemplaires tirés sur vélin des Papeteries 
Navarre de Voiron. Couverture rempliée insolée. Dos émoussé. Intérieur bon.  
Inclus appendice de 7 pages par René Bertelé en début d’ouvrage.  

20€

118. HOSKeN mike, WimArt Frédérique - Vision poétique de Nouvelle-

Calédonie - 1996, Editions footprint Pacifique, Nouméa, Nouméa. 
In-8 carré, broché, env. 150pp n. num.. Bel ouvrage photographique en parfait état. 
 

26€

119. JOUAN H. - Les Îles du Pacifique - n.d., Librairie Germer Bailliere et Cie, Paris. 
In-12, reliure amateur récente, couverture originale conservée, 191pp. Intérieur bon bien 
complet de ses cartes et planches. Charmant exemplaire.  

50€

120. LACOUrrÈGe Gérard - Une Conquête du Hasard. Du havre de Balade à Port de 

France. Première partie - 1974, Chez l’auteur, exemplaire n° 466, sans mention de lieu. 
In-8, reliure amateur pleine toile illustrée, 435pp. Envoi. Riche iconographie. Volume 
satisfaisant.  

20€

121. Le CHArtier Henri - La Nouvelle-Calédonie et Les 

Nouvelles-Hébrides - 1885, Librairie Furne, Jouvet et Cie, Paris. 
In-12, relié demi-cuir rouge, dos long à filets, pièce de titre, plats marbrés, 328pp ornées 
de 45 gravures sur bois et de 2 cartes hors texte dépliantes. Intérieur frais malgré de rares 
épidermures. Quelques frottements d’usage. Usure normale. Bon exemplaire.  

50€

122. Lemire Charles - Voyage à pied en Nouvelle-Calédonie et description 

des Nouvelles-Hébrides - 1979, Éditions du Pacifique, Marseille. 
Fac-similé de l’édition originale de 1884. In-8, reliure d’éditeur plein simili vert, VIII-303pp 
augmentées d’une carte couleur dépliante en fin d’ouvrage. Bel exemplaire.  

50€

123. mAC GreGOr Fergus - Un tour en Mélanésie (Nouvelle Calédonie). 

Récit de voyage adapté de l’anglais, d’après l’ouvrage de J.H.M. Abbott 

- 1912, Les Arts Graphiques, coll. Contes et Nouvelles, Vincennes. 
In-8, reliure bradel éditeur percaline rouge ornée noir et or, ill. en couleurs contrecollée au 
premier plat, 169pp embellies de 11 pl. en couleurs, une carte n&b in texte. Épidemure 
sur gardes blanches. Coiffes émoussées. Aimable exemplaire.  

45€

124. mALte-BrUN m.,  HUOt J.-J.-N. - Précis de la géographie universelle. 

Tome XII, Océanie et table générale - 1837, Aimé André, Ve Le Normant, Paris. 
In-12, relié, demi-chagrin noir, dos long 717pp. Épidermure chimique sur un certain 
nombre de pages. Frottement épars. Volume émoussé mais toujours charmant. Bonne 
documentation.  

65€

125. mANGiN Arthur - Voyage à la Nouvelle-Calédonie, suivi de Les 

Bêtes Criminelles au Moyen-Âge - 1889, Librairie Ch. Delagrave, Paris. 
4e édition. In-8, relié pleine toile estampée rouge, dos long, tranches dorées, 185pp. 
Ancien exemplaire de lycée. Nombreuses gravures hors texte. Intérieur frais. Plat 
désolidarisé. Pièce de témoignage.  

30€
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126. miLLet michel - 1878 : Carnets de campagne en Nouvelle-Calédonie 

précédés de La Guerre d’Atai, récit kanak - 2004, Éditions Anacharsis, Toulouse. 
In-8, broché, couverture à rabats, 144pp. Un portrait et une carte hors texte. Couverture 
superficiellement pliée (sans marque). Bel exemplaire.  

25€

127. OLiVer Douglas L. - Les Îles du Pacifique. L’Océanie, 

des Temps primitifs à nos Jours - 1952, Payot, Paris. 
Payot, Paris. In-8, 22,7 x 14,2 cm, broché, 366pp. embellies de 27 dessins et cartes de 
Sheila Mitchell Oliver. Dos manquant. Cahiers sains. Volume de témoignage.

25€

128. O’reiLLY Patrick - La Nouvelle-Caledonie vue par le photographie 

Allan Hughan il y a cent ans - 1978, Nouvelles Editions Latines, Paris. 
In-12 à l’italienne, broché, 138pp. Dos cassé. Volume émoussé mais satisfaisant.

25€

129. PAiLLArD Pierre - Seul à travers les territoires non contrôlés de la Nouvelle-

Guinée - 1962, Éditions de la Pensée Moderne, coll. La Marche du Monde n° 39, Paris. 
In-8, relié, toilé éditeur crème sous jaquette illustrée, 222pp. Avec carte et photographies 
hors texte. Ex-libris manuscrit. Intérieur plaisant. Jaquette correcte. Toilé bon. Agréable 
exemplaire. 

Si certains explorateurs ont visité ce pays fascinant en écoutant les récits des pionniers, 

dans les postes, entre deux avions, Pierre Paillaird, lui, a parcouru à pieds des centaines 

de kilomètres. Il a accompli une liaison jamais réalisée auparavant, du centre de l’île - où 

il gravit le sommet du Mont Giluwe, la plus haute montagne de Papouasie - aux plages du 

Pacifique (source éditeur)

28€

130. PitON e.C. - Abrégé de l’Histoire Générale des 

Voyages Modernes - 1836, Imprimerie Huzard, Paris. 
Deuxième édition. Deux tomes in-12, reliés, pleine basane marron, dos long orné, pièce 
de titre et tomaison sur tome 2 seulement, 275 et 292pp illustrées de gravures dépliantes. 
Quelques traces de passages de vers sans incidence sur la qualité des volumes. Défauts 
de surface sur les plats du tome 2. Décollement des pièces de titre et tomaison. Volumes 
frottés. Pièces de témoignage.  

70€

131. PitON e.C. - Nouvel Abrégé de L’Histoire Générale des Voyages de 

la Harpe - 1836, sans mention d’éditeur, Imprimerie de Rignoux, Paris. 
Deuxième édition. Deux tomes in-12 reliés en un seul volume, demi-cuir noir noir, plats 
marbrés, dos long orné, 275 et 292pp illustrées de gravures dépliantes. Curiosité de 
reliure, l’ouvrage commence par le faux-titre et titre du second tome, vient ensuite le tome 
premier. Massicotage différent sur premières pages. Déchirure sur faux-titre premier tome. 
Coins enfoncés. Dos frotté. Plats satisfaisants. Mors déchiré sur 5mm en tête d’ouvrage. 
Intérieur bon et complet. Bon exemplaire de témoignage.

60€

132. rAFFrAY Achille - Voyage en Nouvelle-Guinée, par M. Achille 

Raffray, chargé d’une mission scientifique par le Ministre d’Instruction 

Publique (1876-1877) - 1879, sans mention d’éditeur, Paris. 
Extrait de la série Tour du Monde. Brochure photocopiée in-4 rouge, 30,5 x 22 cm, 
64 pp. (225 à 288). Très bon état général. Intérieur frais et agréable, extérieur propre, 
excellente exemplaire de documentation.  

15€

133. riViÈre Henri - Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie, 

l’Insurrection Canaque - 1881, Calmann Lévy, Paris. 
Édition originale. In-8, reliure amateur, demi-basane brune à coins, dos à nerfs, couvertures 
non conservées, 293 pp. Très beau travail d’illustration par J. Férat avec 45 vignettes 
dont 17 hors texte. Infimes épidermures. Coins émoussés. Reliure charmante dans le goût 
de l’époque. Aimable exemplaire du témoignage essentiel de celui qui fut chargé par la 
division navale de Nouvelle-Calédonie de réprimer l’insurrection canaque..  

150€

134. iDem. 1884, Calmann Lévy, Paris. In-12, relié, pleine toile, 296pp. Nouvelle 
édition. Toilé taché. Plat désolidarisé. Intérieur plaisant. Pièce de témoignage.

40€

135. rOZier Claude - La Nouvelle-Calédonie 

ancienne - 1990, Fayard, coll. Le Sarment, Paris. 
In-8, broché, sous couverture illustrée, 322pp avec une carte de Nouvelle Calédonie. Plat 
arrière et garde de fin mouillés. Exemplaire convenable.  

20€
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136. De SALiNiS Albert - Marins et Missionnaires : Conquête de 

la Nouvelle-Calédonie 1843-1853 - 1892, V. Retaux et Fils, Paris. 
Édition originale. In-8, reliure amateur pleine toile bleue, dos long, pièce de titre bleu nuit 
avec filets, couverture originale conservée, 340pp. Nombreuses figures in textes. Ancien 
exemplaire de bibliothèque paroissiale (multiples traces de tampon sur page de titre et 
première page). Résidu de vignette ex-libris sur page de garde. Intérieur plaisant. Reliure 
soignée et saine. Bon exemplaire.  

140€

137. StAHL Paul-Jean - 1942-1945 Les Américains en 

Nouvelle-Calédonie - 1994, Les Éditions du Santal, Nouméa. 
In-8 à l’italienne, broché, sous jaquette illustrée, 139pp. Envoi de l’auteur. Exemplaire n°82 
du tirage de tête. Ex-libris manuscrit. Bon exemplaire.  

35€

138. SHADBOLt maurice, rUHeN Olaf - Les îles du Pacifique 

sud - 1977, National Geographic Society, Flammarion, Paris. 
In-4, cartonnage éditeur sous jaquette illustrée, 212pp. Livre de voyage et de culture 
abondamment illustré. Très bon exemplaire.

15€

VAriA VOYAGeS

139. BAUer Henry - Mémoires d’un jeune homme - 1895, Fasquelle-Charpentier, Paris. 
In-12, relié, demi-cuir marron, dos à 5 nerfs avec fleurons, 322pp. Portrait de l’auteur 
en frontispice. Intérieur frais et agréable. Quelques griffures sur les plats. Usure normale. 
Exemplaire sain, robuste et en bel état général.  

40€

140. BAYOL Jean-marie - Voyage En Sénégambie : Haut-Niger, Bambouck, Fouta-

Djallon Et Grand-Beledougou, 1880-1885 - 1888, Librairie Militaire de L. Baudon, Paris. 
Envoi de l’auteur. Grand in-8 relié demi-cuir noir, dos à 5 nerfs, 230pp. Reliure à rafraîchir 
: marbrure du plat arrière déteriorée, cartonnage à demi-nu, quelques frottements et 
accrocs. Intérieur frais. Cartes manquantes. Bonne pièce de témoignage.

150€

141. BrUNACHe P. - Le centre de l’ Afrique, Autour du Tchad - 1894, 

Félix Alcan, coll. Bibliothèque Scientifique Internationale n°LXXIX, Paris. 
In-8, relié plein chagrin marron, plats estampés, dos long orné, 340-32pp. illustrées de 
45 gravures d’après des dessins de l’auteur et d’une carte hors texte. Trace d’ancienne 
mouillure sur dos. Quelques épidermures, notamment en début d’ouvrage. Coins enfoncés. 
Coiffes frottées. Griffures occasionnelles sur plats. Aimable exemplaire.  

80€

142. CASAti Gaetano - Dix années en Équatoria. Le retour d’Emin 
Pacha et l’expédition Stanley - 1892, Firmin-Didot et Cie, Paris. 
In-4 (18 X 26,5 cm), relié demi-cuir rouge à coins, toutes tranches dorées, dos 
à nerfs orné, XI-498 pp. 170 gravures (dont un portrait de l’auteur en frontispice 
et 67 hors texte) et 4 cartes (dont 3 dépliantes). Intérieur frais. Coiffe de queue 
arrasée. Dos bon. Plats satisfaisants. Coins enfoncés. Chasses frottées. Aimable 
exemplaire. 

120€
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143. GLAiSHer J.,  FLAmmAriON C., De FONVieLLe W., 

tiSSANDier G. - Voyages aériens - 1870, Hachette, Paris. 
In-8, relié, demi-dos basane violine, plats chagrin, dos à 4 nerfs orné, toutes tranches 
dorées, 612pp. agrémentées de 117 gravures sur bois et 6 chromolithographies par 
Eugène Cicéri et Adrien Marie d’après les croquis d’Albert Tissandier ainsi que 15 

147. LiViNGStONe David, WALLer Horace - Dernier journal du docteur David 

Livingstone, relatant ses explorations et découvertes de 1866 à 1873. Suivi du récit de 

ses derniers moments rédigé d’après le rapport de ses fidèles serviteurs Chouma et Souzi 

par Horace Waller. Tome 2 - 1876 (mention erronée de 1786 sur garde), Hachette, Paris. 
In-8, relié plein chagrin vert, dos à 5 nerfs, cloisonné et fleuronné, tranches dorées, 416pp 
illustrées de gravures ainsi que d’une carte dépliante en couleurs. Belle vignette ex-libris sur 
faux-titre. Dos charmant hormis une déchirure au niveau de la coiffe de tête. Épidermure 
correcte sur premières pages. Plat avant fané. Charmant exemplaire.

70€

(143) (143)

(148)(148)

148. mAttei  Antoine (Commandant) 

- Bas-Niger, Bénoué, Dahomey - 

1890, Imp E. Vallier et Cie, Grenoble. 
In-8, relié, demi-cuir marron, dos à 5 nerfs, 
XV-198pp comprenant 57 gravures dont 3 
cartes dépliantes. Envoi de l’auteur. Marques 
du temps sur plats et coins. Une trace de 
passage de ver sur mors sans incidence 
sur le texte. Intérieur satisfaisant, quelques 
déchirures. Exemplaire émoussé mais toujours charmant d’un témoignage à l’intérêt intact.

75€

149. miCHeL ernest - Voyage autour du Monde - ca. 1895, Marc Barbou et Cie, Limoges. 
In-8, reliure amateur plein cuir vert, dos à nerfs, couvertures originales conservées, pièce de 
titre avec filets, 292 pages. Illustrations noir & blanc in et hors texte. Couverture originale 
fatiguée. Intérieur frais. Reliure charmante. Bon exemplaire.

60€

150. NOrDeNSKJÖLD Otto (Docteur) - Au Pôle 

Antarctique - 1932, Ernest Flammarion, Paris, Paris. 
Edition originale française. In-8, relié, demi-cuir brun, dos à quatre nerfs, IX-403pp. 105 
illustrations in texte (dont certaines pleine page) et cartes. Intérieur épidermé.Coins et 
chasses frottées. Dos et plats bons. Charmant exemplaire.  

60€

cartes et diagrammes. Rares frottements 
sur dos et coiffes. Plats convenables. 
Coins émoussés et légèrement enfoncés. 
Charmant exemplaire.

175€

144. iDem. In-8, relié, demi-dos basane 
et plats chagrin grenat, dos à 4 nerfs 
orné, toutes tranches dorées, 612pp. 
agrémentées de 117 gravures sur bois 

et 6 chromolithographies par Eugène Cicéri et Adrien Marie d’après les croquis d’Albert 
Tissandier ainsi que 15 cartes et diagrammes. Plats tachés. Coins émoussés et légèrement 
enfoncés. Coiffes frottées. Intérieur convenable, quelques épidermures ancienne trace de 
mouillure sur bords. Exemplaire correct.

110€

145. GrOS Jules - Origines de la conquête du Tong-Kin depuis l’expédition 

de Jean Dupuis jusqu’à la mort de Henri Rivière - 1901, Librairie d’Éducation 

Nationale, coll. Picard-Bibliothèque Coloniale de Voyages, Paris. 
7e édition. Petit in-8, relié demi-toile rouge, dos long, 252pp 28 gravures in et hors 
texte d’après des illustrations de Genilloud, P. Hercouët et F. Massé. Dos et bords insolés. 
Quelques frottements d’usage. Bon exemplaire.

60€

146. LeNtHeriC C. - La Grèce et l’Orient en Provence - 1878, Plon, Paris. 
In-12, relié demi-cuir rouge, couvertures conservées, 493 pp. dont 7 cartes et 
plans en couleurs hors-texte (6 dépliantes montées sur onglets). Intérieur frais. Bon 
exemplaire.

50€
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151. PerOZ etienne (Capitaine) - Au Soudan français. 

Souvenirs de guerre et de mission - 1891, Calmann-Lévy, Paris. 
In-8, pleine percaline de l’époque, plat estampé, fer doré aux armes de la Ville de Paris 
(«Prix municipal») au premier plat, toutes tranches dorées, 463pp., carte dépliante in fine. 
Coins et coiffes émoussés. Plats et dos convenables. Exemplaire satisfaisant.  

90€

152. StrUYS Jan Janszoon - Les Voyages de Jean Struys en Moscovie, en 

Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres Païs étrangers ; accompagnez de 

Remarques particulières sur la qualité, la religion, le Gouvernement, les Coutumes & 

le Négoce des lieux qu’il a vus ; avec quantité de figures en taille-douce, dessinées 

par lui-même, et deux lettre sui traitent à fond des malheurs d’Astracan par Monsieur  

Glanius - Tome 1 - 1718, Aux dépens de la Compagnie, sans mention de lieu. 
Tome Ier. In-12, reliure plein cuir de l’époque, 306pp. Deux pages dépliantes offrant à voir 
le panorama d’une ville. Deux dernières pages manquantes. Intérieur convenable, cahiers 
encore sain. Dos et plats déchirés. Reliure à restaurer intégralement.

100€

153. tHArAUD  Jérôme et Jean - Le Maroc - 1923, Plon, Paris. 
In-8, relié demi-cuir rouge à coins, dos à nerfs orné, 162pp. 30 planches couleurs d’après 
les tableaux de J.-F. Bouchor. Couverture originale conservée. Envoi sur page de faux-titre. 
Ornementations en noir et blanc par David Burnand. Rares épidermures. Infimes frottements 
aux coins et coiffes. Très bel exemplaire.  

140€

LittÉrAtUre

154. A.D.G. - Le Grand Sud - n.d., Livre de Poche n°6623, Paris 
In-8, broché, 756pp. Très bon exemplaire.  

10€

155. BAiLLeUL L. - Les Chasseurs d’Ivoire - ca. 1876, Théodore Lefèvre, Paris. 
In-8, relié, plein chagrin marron, tranches dorées, 396pp. Nombreuses gravures en n&b in 
et hors textes. Bon état général. Intérieur complet et agréable malgré quelques épidermures 
sur les premières pages et une déchirure aux deux dernières. Aspect extérieur propre et 
sain. Agréable exemplaire.

60€

156. BLOC Paul - Les Confidences d’un cannibale - 1966, Chez l’Auteur, Nouméa. 
In-8, broché, 254 pp., illustré en noir par R. P. Teppaze. Intérieur frais et agréable, petites 
tâches sur couverture. Gentil exemplaire.  

25€

157. DAeNiNCKX Didier - Cannibale - 1998, Gallimard, Paris. 
In-12, broché, 103pp. Volume fatigué.  

2€

158. DArieN Georges - Biribi - 1966, Jérôme Martineau, sans mention de lieu. 
Petit in-12° broché, l’un des 2500 exemplaires tirés sur vélin des Papeteries 
Navarre de Voiron. Couverture rempliée insolée. Dos émoussé. Intérieur bon.  
Inclus appendice de 7 pages par René Bertelé en début d’ouvrage.  

20€

(153)

(159) (159)
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159. De FOiGNY Gabriel - Les Avantures de Jacques Sadeur dans la 

découverte et le voiage de la Terre Australe - 1692, Claude Barbin, Paris. 
In-12, relié, pleine basane fauve de l’époque, dos à 5 nerfs orné, chasses ornées, 341pp. 
Imprimé chez Laurent Rondet. Intérieur parfaitement bon voire frais. Tampon ex-libris sur 
page de titre. Coins rognés. Coiffes et tranchefile de queue manquantes. Tranches bonnes. 
Volume frotté. Usure générale normale pour un volume datant de la fin du XVIIe. Exemplaire 

sain et robuste. À l’heure de la rédaction de ce catalogue, un travail de restauration 
a été engagé pour rendre à cette belle reliure d’époque son lustre originel. Nous 
mettrons des photos récentes à disposition.

Publiée l’année de la mort de son auteur, dans une version remaniée par le père François 

Raguenet propre à passer la censure, cette nouvelle édition de la Terre Australe Connue 

(E. O. 1676) renommée ici Les Avantures de Jacques Sadeur dans la découverte et le 

voiage de la Terre Australe ne conserve pas moins de l’édition originale un propos de fond, 

anarchique, libertin mais surtout utopique, sur une société composée d’individus rendus 

égaux par un hermaphrodisme et un végétarisme dépeints comme salutaires. Continent de 

tous les fantasmes, tentatives, divagations et utopies politiques comme littéraires, la terre 

australe est ici habitée d’australiens, sorte de peuple tempéré dirigé par une forme de raison 

immanente de source divine et étranger à toute forme de passion sinon la haine éprouvée 

à l’égard des êtres sexués, automatiquement détruits à la naissance comme autant de demi-

hommes semeurs de zizanie non désirés. Vu par Lachèvre comme «un vulgaire paillard, 

un déséquilibré complet» (Les Successeurs de Cyrano de Bergerac, Paris, 1922, p. VII) 

Gabriel de Foigny, moine défroqué, ancien membre de l’ordre des Cordeliers exilé en 

Suisse et converti au protestantisme, explore une thématique sensible, celle de l’exaltation de 

l’individu maître de ses sens, vivant harmonieusement en société. Une société qui, confrontée 

à cet anarchisme éclairé, ne se déliterait point mais qui, bien au contraire, resplendirait, 

rendant caduque l’usage de lois dirigistes, de dogmes, d’autorité, de toute forme de cadres 

dont l’absolutisme serait le parangon. Un récit fondateur appelé à redéfinir les contours de 

la morale, de la politique et à ouvrir la voie aux philosophies du XVIIIe.  

2800€

160. GAreNNe  Albert (Colonel) - Idylle canaque, passions 
et drames coloniaux - 1933, Maurice d’Hartoy, Paris. 
In-12, broché, 244pp. Intérieur bon. Quelques rousseurs. Dos cassé. Exemplaire 
correct.

40€

161. iDem. Cahiers partiellement décollés. Ex-libris manuscrit sur garde. Exemplaire 
convenable sous papier cristal.  

28€

162. LAUBreAUX Alain - Rocher à la voile - 1930, Albin Michel, Paris. 
In-8, relié, demi-cuir rouge, couverture non conservée, dos lisse orné, 318pp. Usure 
normale. Quelques frottements aux coins et tanches. Charmant exemplaire.  

35€

163. iDem. Édition originale (6e mille). In-8, broché, 318pp. Dos cassé. Usure normale.

20€

164. LAUBreAUX Alain - J’étais un autre ! - 1941, Albin Michel, Paris. 
In-12, broché, 254pp. Dos cassé. Intérieur frais. Couverture tachée par endroits. 
Exemplaire convenable.

20€

165. LAUBreAUX Alin - Yan-le-Mètis - 1928, Albin Michel, Paris. 
In-8, broché, 250 pages. Intérieur bon. Couverture passée. Pièce de témoignage.

28€

166. iDem. In-12, relié, toilé éditeur bleu estampé, 250 pages. Toilé fané par endroits. 
Volume globalement séduisant.  

35€

167. Le FeVre Georges - Bagnards et chercheurs d’or - 1926, J. Ferenczi et fils, Paris. 
In-12, reliure amateur, demi-dos toilé rouge lisse, pièce de titre noire avec filets, 236pp. 
Un des 10 exemplaires de ce tirage. Intérieur bon. Toilé émoussé. Exemplaire satisfaisant.

Journaliste assoiffé par les vibrations du monde - il a notamment participé à la fameuse 

Croisière Jaune de Citroën - l’auteur nous livre ici son témoignage de la vie dans le bagne 

guyannais

30€
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168. mAriOtti Jean - Nouveaux Contes de Poindi - 1945, Stock, Paris. 
In-8, reliure amateur, demi-cuir vert, dos à nerfs, couverture originale illustrée conservée, 
243pp richement illustrées in et hors textes. Intérieur bon. Coiffes rognées. Nombreux 
frottements. Pièce de témoignage.

Après le bel accueil réservé à la poésie des antipodes des Contes de Poindi parus en 

1941 sous l’Occupation, Jean Mariotti publiait, en 1945, les Nouveaux Contes de Pondi 

et de son fils. Un aperçu de l’exotisme chatoyant de ces territoires éloignés à travers de 

nombreuses «scènes de la vie canaque» organisée en deux parties, la Légende du Feu, d’un 

côté, et la Légende de la Hache, de l’autre.  

26€

169. miLLe Pierre - Line en Nouvelle-Calédonie - 

1934, Calmann-Lévy, coll. Pour nos enfants, Paris. 
Petit in-4, cartonnage illustré, 32p. Images d’Edy Legrand lithographiés par Mourlot Frères. 
Coins et tranches émoussés. Dos légèrement fané. Intérieur plaisant. Couleurs intactes. 

172. rOCHeFOrt Henri - De Nouméa en Europe - 1881, Jules Rouff, Paris. 
In-12, relié, demi-cuir vert d’époque, 355pp. Ancien exemplaire de cabinet de lecture 
(tampon et vignette). Intérieur plaisant. Volume émoussé.  

50€

173. SYLVANO Bernard - La nuit du margouillat - 1995, Éditions Barney, Paris. 
In-8, broché, 174pp. Gentil exemplaire de ce récit de science-fiction san-antoniesque dont 
la trame se déroule sur les rivages néo-calédoniens.  

15€

Charmant exemplaire.

Pierre Mille, journaliste et écrivain, grand arpenteur et 

défenseur de l’empire colonial français choisit ici l’angle 

de la narration pour accompagner ses jeunes lecteurs 

- auxquels il avait déjà dédié différentes chroniques - à 

travers une série de paysages superbement retranscrits par 

le travail d’illustration d’Edy Legrand.

70€

(169)

170. rOCHeFOrt Henri - Retour de Nouvelle-Calédonie. De 

Nouméa en Europe - ca.1874, Ancienne Librairie Martinon, Paris. 
In-8, relié, demi-dos basane grenat, plats marbrés, dos long, XXIV-363pp. 200 illustrations 
gravées sur bois, 700 sujets. Dessins de Denis, Desjours, V. Gilbert, Mathon, D. Vierge, E. 
Hareux, etc. Volume fatigué.  

60€

171. iDem.  In-8, reliure d’époque, demi-dos basane, dos long, XXIV-363pp. 
Chasses frottées. Coins cassés. Dos convenable. Plats convenables. Intérieur 
épidermé. Bonne pièce de témoignage.  

65€
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LeS BAGNeS

174. ALHOY maurice - Les Bagnes. Histoire, types, moeurs, mystère. 

Édition illustrée - 1845, Gustave Havard, Dutertre, Michel Lévy frères, Paris. 
Édition illustrée. Complet. Fort volume in-8, relié, demi-basane brune, dos long orné de 
fleurons, 476pp. 30 gravures hors texte dont 4 colorées à la main. Reliure partiellement 
défraîchie. Infime manque de surface sur premier plat. Chasses et coiffes frottées. Intérieur 
charmant et complet. Exemplaire parfaitement satisfaisant.

Journaliste - accessoirement cofondateur du Figaro - mais aussi écrivain, dramaturge et 

chansonnier, Maurice Alhoy continue ici la série consacrée à l’étude in situ des bagnes 

entamée quinze ans plus tôt avec Rochefort.

180€

175. iDem, 2ème partie. Édition originale. In-8, reliure amateur, demi-cuir rouge, dos 
long joliment orné, 234pp. (paginé de 242-476) agrémentées de figures n&b. Rares 
traces de mouillures. Intérieur agréable. Chasses et coins frottées. Dos et plats convenables. 
Ouvrage esthétiquement fatigué mais tout à fait sain.  

60€

176. Ferre Georges - Bagnards, Colons et Canaques - 

1932, Nouvelle Revue Critique, La Vie d’Aujourd’hui, Paris. 
Petit in-8, broché, 253pp. Premières pages non coupées. Dos cassé. Bon exemplaire. 
 

15€

177. GUÉrArD Gabriel - Lettres de Bourail écrites durant l’insurrection 

canaque de 1878 - 2007, La Malle du Gouverneur, Nouméa. 
Brochure photocopiée in-4, approx. 30pp. Très bon exemplaire.  

15€

178. HUtre A. - Les Maladies Provoquées au Pénitencier de 

la Nouvelle-Calédonie - n. d., Gustave Firmin, Montpellier. 
Brochure photocopiée petit in-4, 58pp. Fac-similé non daté de la thèse de médecine 
soutenue en 1888 par A. Hutre, médecin de marine. Exemplaire en excellent état 

20€

179. LALLAOUi mehdi - Kabyles du Pacifique - 1994, Au Nom de la Mémoire, Bezons. 
In-8 à l’italienne, relié, toilé éditeur rouge sous jaquette illustrée, 135pp. Récit 
abondamment illustrée de l’histoire des déportés kabyles en Nouvelle-Calédonie. Jaquette 
émoussée au niveau de la tranche de tête. Toilé et intérieur frais. Bon exemplaire.  

50€

180. miCHeL Louise - Légendes Canaques - 2006, Gustave Firmin, Montpellier. 
In-8, broché, couverture à rabats, 127pp. Intérieur frais et agréable. Très bon état général. 
Comme neuf.  

20€

181. mONCeLON Léon - Le bagne et la colonisation pénale à la 

Nouvelle-Calédonie, par un témoin oculaire - 2009, Charles Bayle, Paris 
Fac-similé de l’édition originale de 1886. Petit in-8, broché, 247pp. Exemplaire proche du 
neuf.  

20€

182. PetrON marcel C. - De Port de France à Nouméa - 1991, Présence du Passé, Nouméa. 
In-8, broché, 94pp. embellies de nombreuses illustrations n&b. Tirage limité à 300 
exemplaires. Coins et tranches très légèrement émoussés. Exemplaire satisfaisant.

30€ 

183. ZACCONe Pierre - Histoire des Bagnes, depuis leur 

création jusqu’à nos jours. Premier volume - Sans mention de lieu 

ni de date. Très probable édition originale 1878 (cf. Gallica). 
In-4, relié, demi-basane vert anglais, dos lisse, filets dorés, 566pp. Textes sur 2 colonnes, 
nombreuses illustrations gravées sur bois. Dos frotté. Épidermures éparses sans incidence 
ni envergure. Nombreux frottements. Volume émoussé mais robuste et sain. Pièce de 
témoignage.

(181) (182)
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«J’avais visité successivement la fonderie; scierie mécanique, et je venais de traverser, la 

corderie haute, quand tout à coup je m’arrêtai devant un immense bâtiment qui dessinait, à 

deux pas de moi, sa silhouette silenlencieuse et morne... Quel était ce bâtiment ? 

A quel usage était-il consacré ? 

Et pourquoi cette lugubre solitude qui l’enveloppait comme un linceul ? 

Mon hésitation fut de courte durée... 

Un examen rapide suffit... 

Et je me rappelai !... 

L’édifice que j’avais devant les yeux, c’était le bagne. 

Ou pour mieux dire... le squelette du bagne! 

La vie, le mouvement, le bruit, tout avait disparu(...)» page 1-2

80€




