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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 à l’ AFRIQUE 

 
AFRIQUE MELANGES. Les OULED SIDI cheikh - la politique positive et la 
question égyptienne - le contrôle Anglo-Français en Egypte - les Noirs P. Barret 
Challamel (1882, 44 pp.) - Marchal les hommes de proie la procédure en pays Arabe 
(1893, 47 pp.) - Général Philebert la France en Afrique et le Transsaharien 96 pp 1 
carte - A. Desjardins l’insurrection Cubaine et le droit des gens (1896, 39 pp.). gd 
in-8 demi relié. Etat/Book Condition : Bon état....................................................     50€ 
AKINDELA (A) et AGUESSY (C). Contribution à l’étude de l’histoire de 
l’ancien royaume de Porto-Novo. Mémoires de l'Institut Français d'Afrique 
Noire No. 25. IFAN, Dakar, 1953, in-4 br., 168 pp., 8 planches h.-t., bibliographie.    40€ 
BARTTELOT (Major). Journal et correspondance du commandant de 
l’arrière colonne dans l’expédition Stanley à la recherche d’Emin Pacha. 
Publié par son frère. Etat/Book Condition : Couverture déchirée.........................     45€ 
BAUMANN (Oscar). Usambara und seine Nachbargebiete ; Darstellung des 
nordöstlichen Deutcsch-Ostafrika und seiner Bewohner im Jaahre 1890. 
Berlin, Reimer, 1891, in-8 cartonné, XI-375 pp., 1 carte en frontispice, 4 cartes 
dépliantes en couleurs, 24 illustrations, Kisuahili Lieder. Etat/Book Condition : 
Dos de la couverture déchirée, bon état intérieur. ..............................................     190€ 
BEL (A). les Bnou Ghanya derniers représentants de l’Empire Almoravide. 
Publication école des lettres d’Alger. Paris, Leroux, 1903, grand in-8 br., 
XXVII-25 pp. Etat/Book Condition : Couverture tachée. ........................................   85€ 
BERBAIN (Simone). Etude sur la traite des Noirs au golfe de Guinée le 
comptoir français de Juda (Ouidah) au XVIIIème siècle. Mémoires de 
l’Institut français d’Afrique Noire N° 3. Paris, Larose, 1942, in-4 br., 125 pp., 6 
planches h.-t. Etat/Book Condition : bon état.......................................................     35€ 
BETHAMM-EDWARDS (Miss). In French-Africa, scenes and memories. 
London, Chapman and Hall, 1912, in-8 relié toile plat orné d’un motif et roulette or, 
324 pp., en frontispice un portrait du Maréchal Mac-Mahon, 16 planches 
photographiques. Etat/Book Condition : Bon état. ...............................................     40€ 
BOYER (G). Un peuple de l’ouest soudanais les Diawara. IFAN, Dakar 1953, 
in-4 br., 1 carte 29 figures, 2 tableaux, VI planches photographiques. 123 pp., 29 
figures, 2 tableaux, VI planches h.-t. Suivi de : ROUCH (J). Contribution à 
l’histoire des Songhay. 259 pp., XII cartes in texte, VII planches h.-t., 
bibliographie, index alphabétique. Les 2 titres forment le N° 29 des Mémoires de 
l'Institut Français d'Afrique Noire, IFAN Dakar 1953............................................   80€ 
BRASSEUR – MARION (P) et BRASSEUR (G). Porto-Novo et sa palmeraie 
Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire N° 32. IFAN, Dakar 1953, in-4 br., 
131 pp., 26 figures, X planches..............................................................................     40€ 
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Bulletin de la Société des Recherches Congolaises AEF. N° 6 - 1er trimestre 
1925, 194 pp., le Ngil, coutumes indigènes concernant les accouchements, la tribu 
Bomitaba, le Labi, faune du Tchad. N° 7 - 2°, 3°, 4° trimestres 1925, 196 pp., le 
Baghirmi, tribus Ballalis et Bassoundis, funérailles chez les anciens Mpongoués. N° 
8, année 1927, 149 pp., notes sur la subdivision de Melfi, les chefs Batékés, la 
famille Abandia. N° 21, année 1935, 142 pp., vingt cinq ans après l’inauguration du 
Palais de justice de Brazzaville, exploration des chutes de la Foulakarie, la faune 
en AEF......................................................................................     20€ chaque. volume 
CIPRIANI (Lidio). In Africa dal Capo al Cairo. Firenze, Bemporad, 1932, in-4 
br., XIX- 633 pp., 286 illustrations, 9 cartes. Etat/Book Condition : bon état 
intérieur, 1ère de couverture déchirée. ...................................................................     50€ 
CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU SAHARA OCCIDENTAL publiées sous la direction de 
TH. Monod. Fascicule II Roches éruptives, phanérogames, la langue Azer 
par Ch. Monteil. Paris, Larose, 1939, in-8 br., 341 pp., bibliographie.................     20€ 
CULTRU (P.). Premier voyage du Sieur De La Courbe fait à la coste 
d’Afrique. Paris, Champion, Larose, 1913, gd in-8 br., 319 pp., 1 carte de Delisle 
hors texte. Etat/Book Condition : Bon état.........................................................     250€ 
CUOQ (J). Les Musulmans en Afrique. Paris GP Maisonneuve, 1975, in-8 br., 
522 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ...............................................................     45€ 
DAVEAU (Suzanne). Recherches morphologiques sur la région de 
Bandiagara. Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire N° 56. IFAN, Dakar, 
1959, in-4 br., 120 pp., 19 fig., 30 planches photo h.-t., 5 cartes h.-t......................     75€ 
DEBLENNE (Paul-Richard). Essai de géographie médicale de Nosi-Bé près 
la côte nord-ouest de Madagascar (avec cartes). Paris, Parent, 1883, in-8 br., 
300 pp., 2 cartes de Nosi-Bé. Etat/Book Condition : Dos cassé. ............................     70€ 
DESIRE-VUILLEMIN (G). Contribution à l’histoire de la Mauritanie 1900-
1934. Dakar, 1962, in-8 br., 412 pp. Etat/Book Condition : Bon état..................     100€ 
DU BOURG DE BOZAS (Vicomte Robert). Mission scientifique de ma mer 
Rouge à l’Atlantique à travers l’Afrique tropicale, octobre 1900- mai 1903, 
carnets de route « mis en œuvre par F. Maurette » préface de M. R de Saint-
Arroman. Paris, R. de Rudeval, 1906, in-4 br., VIII-442 pp., couverture originale 
imprimée repliée, frontispice portrait du Vicomte Bourg de Bozas, 172 illustrations 
d’après les photographies originales de la mission, 3 cartes dépliantes en couleurs, 
table. La mission scientifique commandée par le Vicomte Du Bourg de Bozas 
accompagné de savants européens, traversa l’Afrique de Djibouti à Boma sur 
l’embouchure du Congo. En Abyssinie elle reconnut le massif de Harar le cours 
moyen du Ouabi- Chébili et du Ouebb, elle traversa l’Éthiopie méridionale les pays 
du haut Nil, et par les cours de l’Oubangui et du Congo rejoignit Brazzaville. Du 
Bourg de Bozas Meurt le 24 décembre 1902 sur l’Ouellé. Très rare. Etat/Book 
Condition : Couverture usagée, bon état intérieur cartes et gravures très fraîches.    350€ 
DUCHESNE-FOURNET (Jean). Mission en Ethiopie 1901-1903. Masson et 
cie, 1908-09, 3 volumes in-4 br., en grande partie non coupé, papier fort, XVIII- 440 
- XV- 388 pp., & un atlas. Planches et cartes hors-texte, très nombreuses figures 
dans le texte. Les planches du premier volume entaché d'humidité. Tome 1 : 
Préface par Ed. Anthoine, Histoire du voyage par Henri Froidevaux, l'Ethiopie 
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économique par le capitaine O. Collat, Manuscrits abyssins par J. Blanchard. 
XVIII-440 pp., ill. in-texte, 16 planches et 3 cartes. Tome 2 : Géologie par H. 
Arsandaux, Anthropologie et Ethnographie par R. Verneau, Insectes par Pierre 
Lesne, Bibliographie abyssine par Ch. Régismanset, XV-388 pp., ill. in-texte, 23 
planches. Tome 3 : Atlas. Itinéraires, tours d'horizon, croquis, notes géographiques 
et carte du lac Tana par le Capitaine Collat. 52 relevés topographiques, 64 planches 
et 2 cartes dépliantes. L'explorateur Jean Duchesne-Fouret (1875-1904) parcouru 
l'Ethiopie avec un groupe d'officiers et de savants afin d'en étudier la géologie, la 
topographie, l'histoire et l'anthropologie. Etat/Book Condition : moyen, quelques 
mouillures dans le tome 1, couverture arrachée en bas du dos du vol. 1 / good. ..     700€ 
FARRELLY (M. J.) The settlement after the war in south Africa. London, 
Macmillan, 1900, in-8 relié toile, 321 pp. ..............................................................     20€ 
FEO CARDOZO DE CASTELLOBRANCO e TORRES (J. C.) Memorias 
contendo a biographia do vice almirante Luiz da Motta Feo E Torres, a 
historia do governadores E Capitaens Generaes de Angola desde 1575 até 
1825. Pariz 1825, in-8 cartonné original, XIII-382 pp., grande belle carte repliée. 
Etat/Book Condition : Bon état, coiffe cassée. ....................................................     150€ 
FORTES (M) et EVANS-PRITCHARD (E. E). Systèmes politiques Africains. 
2tudes ethnographiques. Institut international africain. Traduit de l’anglais par 
H. Deschamps, préface du Pr. Radcliffe-Brown. Paris, PUF, 1964, gd in-8 br., 
XXIII-266 pp. ........................................................................................................     24€ 
GENEVOIX (Maurice). Afrique blanche, Afrique noire. Paris, Flammarion, 
1949, in-8 br., 219 pp., illustrations. Etat/Book Condition : Bon état...................     15€ 
GERDENER (G. B. A). Studies in the evangelisation of south Africa. 
London, Longmans, 1911, in-8 relié toile, 212 pp. Etat/Book Condition : Bon état.    70€ 
GRANDIDIER (G.) et JOUCLA(E). Bibliographie générale des colonies 
françaises et bibliographie de l’Afrique occidentale française avec la 
collaboration des services du gouvernement de l’AOF. Paris, éditions 
géographiques maritimes et coloniales, 1937, gd in-8 br., 704 pp., table par ordre 
alphabétique. Etat/Book Condition : Bon état non coupé. ..................................     150€ 
GUERNIER (E. L.). L’Afrique champ d’expansion de l’Europe. Paris, Colin, 
1933, in-8 br., XIII-283 pp., 14 cartes et graphiques. Etat/Book Condition : Bon 
état........................................................................................................................     20€ 
HAMBLY (Wilfrid). Guide part 3 ethnology of Africa. Field museum of 
natural history. Chicago, 1930, in-8 br., 226 pp., 42 planches en photogravure, 4 
cartes. Etat/Book Condition : Bon état. ................................................................     20€ 
IHLE (A). Das altyeKönigreich Kongo. Leipzig, 1929, in-8 br., 285 pp., 2 cartes 
dépliantes. Etat/Book Condition : Exemplaire de travail. ....................................     20€ 
JAIME (Lieutenant de vaisseau G.). De Koulikoro à Tombouctou à bord du 
« Mage » 1889-1890. Paris, E. Dentu, sd (1891), gd in-8 br., 436 pp., frontispice 
portrait à l’eau forte, 31 gravures par Gérardin, Profit et Vignal, 4 cartes dont une 
dépliante. Etat/Book Condition : Dos cassé, bon état intérieur. .........................     290€ 
KING (W. J. Harding). A search for the masked Tawareks. London, 1903, in-
8 relié toile rouge, frontispice, 334 pp., 41 planches dont 3 tableaux hors texte, 1 
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carte dépliante en couleurs, dessin original sur le plat. Etat/Book Condition : Bon 
état........................................................................................................................     48€ 
KROPF (A). Das Volk der Xosa-Kaffern imôstlichen Südafrika, nach seiner 
Geschichte, Eigenart, verfassung und Religion. Ein Betrag zur 
efrikanischen Völkkerkunde. Berlin, 1889, in-8 br., 3ff non chiffrés, 209 pp., 1 
tableau dépliant. Etat/Book Condition : Couverture tachée. ................................     60€ 
LA COURBE (Sieur de). Premier voyage Du Sieur De La Courbe fait à la 
coste d’Afrique en 1685 publié avec une carte de Delisle et une introduction par 
P. Cultru. Paris, Champion Larose, 1913, in-8 br., LVIII- 321 pp., 1 carte. Neveu 
d’un des principaux intéressés de la compagnie du Sénégal il avait reçu une mission 
d’étude et d’inspection ; à la suite d’une révolte des commis, il fit fonction de 
commandant pendant huit mois. Ce sont ses voyages, ses remarques ses actes 
d’administration en 1685 qui sont ici relatés. Etat/Book Condition : Bon état 
général non coupée..............................................................................................     250€ 
LA VERITE SUR LE TRANSSAHARIEN. Paris, Editions du transsaharien, 
1930, 119 pp., 1 carte dépliante. ...........................................................................     40€ 
LE CŒUR (Ch). Le culte de la génération et l’évolution religieuse et 
sociale en Guinée. Paris, Leroux, 1932, in-4 br., 146 pp. Etat/Book Condition : 
Couverture déchirée, intérieur bon. ......................................................................     20€ 
LE MONDE NOIR Numéro spécial 8 et 9 de « Présence Africaine » dirigé par 
Théodore Monod ; diversité du noir africain, personnalités noires, la littérature, la 
musique, la danse, la sagesse et l’esprit, le monde noir rapports avec les autres. 
Paris, 1950, in-8 br., 443 pp., nombreuses illustrations. .......................................     30€ 
LE ROY (Mgr. A.). Les Pygmées, négrilles d`Afrique et négritos de l`Asie. 
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, s.d., in-4 br., frontispice, couverture éditeur 
imprimée en 3 couleurs, 364pp., nombreuses illustrations : cartes, photogravures, 
dessins, croquis. Etat/Book Condition : dos éclaté à relier. ..................................     35€ 
LHOTE (Henri). Les gravures du N-O de l’Aïr. Paris, Arts et Métiers 
graphiques, 1972, in-4 br., 206 pp., 1077 figures, 16 photographies, 1 carte. 
Dédicace................................................................................................................     50€ 
MAIRE (R). Etude sur la flore et la végétation du Sahara central 3ème 
partie ; Mémoire de la société d’histoire naturelle. Alger, 1940, in-8 br., 158 
pp. (de 275 à 433). Mission scientifique du Hoggar. ..............................................     25€ 
MAMADOU AISSA KABIR DIAKITE. Livre renfermant la généalogie des 
diverses tribus noires du Soudan et l’histoire des rois après Mahomet. 
Sans lieu ni date, in-4 br., pp. 189-225, planches XXXIV à XL........................................      
MAMADOU, GÉNÉALOGIE SOUDANAISES. Généalogie des diverses Tribus noires 
du Soudan et l’histoire des Rois après Mahomet suivant les renseignements 
recueillis à la demande du Cdt Claude commandant le cercle de Nioro par 
Mamadou Aïssa Kaba Diakité. Préface H. Labouret. Paris, 1929 in-4 br., page 189 à 
225, planches XXXIV à XL fac similé du manuscrit..............................................     85€ 
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 gdes cartes dépl. réunies dans une 
enveloppe imprimée titrée de la mission et sous emboîtage cartonné -- la 8e carte 
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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. VII- 
484 p, 119 fig in texte, 19 planches, 1 carte. Edition unique, ouvrage très rare. 
Etat/Book Condition : : couverture usagée, intérieur correct, pages non coupées.    1500€ 
MOREIRA (JM). Fulas do Gabù centro de estudos da Guiné Portuguesa. 
Bissau, 1948, in-8 br., 388 pp., nombreuses gravures et planches, rudiment de 
grammaire p 96-131 et vocabulaire p 139-167. Etat/Book Condition : Bon état. ..     23€ 
MOREIRA (José Mendes). Fulas do Gabù, centro de estudos da Guiné 
portuguesa. Bisau 1948, in-8 br., 328 pp., nombreuses gravures et planches, 1 
carte. Etat/Book Condition : Bon état...................................................................     23€ 
NICOLAS (F) TAMESNA. Les Joullemmeden de l’Est du Touâreg-« kel-
Dinnick » cercle de T’awa – colonie du Niger. Notes de linguistique et 
d’ethnographie Berbère. Paris, Imprimerie Nationale, 1950, in-4 br., II-279 pp., 
XI planches hors texte, 51 figures in texte. Etat/Book Condition : Bon état.........     38€ 
OVERBERGH (Cyr) et JONGHE (Edde). Les Mayombe (état ind. Du 
Congo). Sociologie descriptive. Bruxelles, De Wit, 1907, in-8 br., 470 pp., 1 
carte dépliante. .....................................................................................................     70€ 
PAIVA MANSO (Visconde de). Historia do Congo. Lisbonne, 1877, in-8 relié 
toile, 369 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ....................................................     200€ 
PALMER (Sir Richmond). The Bornu Sahara and Sudan. London Murray, 
1936, in-4 relié toile sous jacquette, VIII-296 pp., frontispice, 30 planches, 3 cartes 
dont 1 dépliante en fin de volume, index. Etat/Book Condition : Bon état. ..........     65€ 
PELLAT (Charles). Textes Berbères dans le parler des Aït Seghrouchende 
la Mouloya. Institut des hautes études marocaines. Paris, Larose, 1955, in-4 
br., VI-176 pp. Etat/Book Condition : Bon état.....................................................     65€ 
PERRIGAULT (Jean). L’enfer des noirs, cannibalisme et fétichisme dans 
la brousse. Paris, NLF, 1932, in-8 br., 214 pp., couverture éditeur illustrée. 
Etat/Book Condition : Bon état. ...........................................................................     30€ 
PURVIS (John R.). Handbook to british east Africa and Uganda. London, 
Swan Sonnenschein, 1900, in-8 relié toile, frontispice, 13 planches 
photographiques, 2 cartes, appendice English-Uganda, index. Etat/Book 
Condition : Bon état. .............................................................................................     90€ 
RANKIN (Sir Reginald Lt Colonel). In Morocco with general d’Amade. 
London Lane, sd, in-8 relié toile, IX-226 pp., index. Etat/Book Condition : Bon état.    35€ 
REINAUD. Mémoire sur les populations de l’Afrique septentrionale : leur 
langage, leurs croyances et leur état social aux différentes époques de 
l’histoire. Paris, s.d, 16 pp...................................................................................     30€ 
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ROELS (Edgar). Autour des mines d’or du Transvaal. Paris, Hennuyer, 1897, 
in-8 br., 80 pp. Intéressant mémoire sur la situation économique et politique de cette 
région sud-africaine, en particulier sur les origines et causes du conflit entre Boers et 
Anglais. Etat/Book Condition : Couverture déchirée............................................     60€ 
ROSSIGNOL (J. P.). Explication et restitution d’une inscription latine 
découverte à Mdaourouche l’ancienne Madaure en Afrique, suivie d’une 
réponse a des objections qu’on avait faites et d’un examen de 
l’authenticité de l’inscription. Paris, Leleu, 1857, in-8 br., 33 pp..............................      
ROUSSILHE (M. H). Mission hydrographique Congo-Oubangui-Sanga 
1910-1911. Gouvernement général de l’AEF. Paris, Larose, 1913, gd in-8 br. Vol 
I XII-464 pp., 72 fig. 33 planches de graphiques, 32 planches de gravures, 1 carte. 
Vol II VII-319 pp., 66 gravures photographiques, 14 planches de graphiques. 
Etat/Book Condition : Bon état. .............................................................................   350 
RUSSEL (Henry). The run of the Soudan, resume of events 1883-1891. 
London, 1892, in-8 relié, frontispice, VII-407 pp., 10 illustrations in texte, 2 cartes 
dépliantes. Etat/Book Condition : Bon état. .........................................................     20€ 
SCHALLER (André-Maxime). Le chemin de fer Transsaharien. Paris, Istra, 
1932, in-8 br., 165 pp., 2 cartes dépliantes hors texte. Etat/Book Condition : Bon 
état........................................................................................................................     35€ 
SCHILLINGS (G. B). MIT litzlicht und Büchfe. Leipzig, 1907, gd in-8 relié 
toile, plat orné d’un dessin, portrait en frontispice, XIX-558 pp., 302 illustrations 
d’après des photographies. Etat/Book Condition : Bon état..................................     35€ 
SCHWEINFURTH (Dr. Georges). Au coeur de l'Afrique, 1868-1871. Voyages 
et découvertes dans les régions inexplorées de l'Afrique Centrale. Traduit 
par Mme H. Loreau. Hachette, 1875, 2 vol. in-8 reliés, 1/2 chagrin rouge, IV-508 
pp., et 434 pp., 139 gravures in et h.-t. sur bois et deux cartes. Dos à nerfs ornés de 
filets dorés. Etat/Book Condition : bon, des rousseurs / good..............................     300€ 
SORELA (L). Alemania en Africa. Berlin, Hermann, 1884, in-8 demi relié, 90 
pp. .........................................................................................................................     60€ 
SORELA (Lieutenant). Les possessions espagnoles du golfe de Guinée, leur 
présent et leur avenir. Paris, Lahure, 1884. .....................................................     50€ 
TANGHE (B.). De Ngbandi geschiedkundige Bijdragen. Bruxelles, 1929, in 
br., XVII-245 pp., index. Etat/Book Condition : Couverture défraîchie. ...............     20€ 
TEILHARD DE CHARDIN (J.). La Guinée supérieure et ses missions, étude 
géographique, sociale et religieuse des contrées évangélisées par les 
missionnaires de la Société des Missions Africaines de Lyon, 3ème édition. 
Tours, 1889, in-8 br., 238 pp., nombreuses gravures. Etat/Book Condition : 
Couverture usagée. ...............................................................................................     15€ 
TEMPLE (O.). Notes on the Tribes, Provinces, Emirates, and States of the 
northern provinces of Nigeria 2nd édition. Lagos, CMS, 1922, in-8 cartonné, 
577 pp., index XIII pp. Etat/Book Condition : Dos décollé bon état intérieur. ......     40€ 
TESSMANN (G.). Die Pangwe. Völkerkundliche Monographie eines 
westafrikanischen Negerstammes. Erster Band. Ergebnisse der Lübecker 
Pangwe - Expedition 1907-1909 und früherer Forschungen 1904-1907. E. 
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Wasmuth AG, Berlin, 1913, in-4° br., XXI-275 pp., 227 planches et figures en noir 
in-texte, 18 planches en couleurs hors-texte, 2 cartes. Etat/Book Condition : bon, 
des rousseurs / good. Note : nous n’avons jamais eu le vol. 2...........................   200€ 
THE NATIVES OF SOUTH AFRICA their economic and social condition. 
London, Murray, 1901, in-8 relié toile, pièce de titre cuir rouge, XIII-360 pp. ......     30€ 
URVOY (Y.). Histoire de l’empire du Bornou. Mémoires de l'Institut Français 
d'Afrique Noire No. 4. Paris, Larose-IFAN, 1949, in-4 br., 166 pp., croquis h.-t. et in 
texte. Etat/Book Condition : moyen........................................................................   50€ 
URVOY (Y.). Les Bassins Du Niger ; Etude de Géographie physique et de 
Paléogéographie. Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire No. 4. Paris, 
Larose, 1942, in-4 br., 141 pp., 1 carte dépliant, croquis, des annexes avec 
bibliographie, ill., photographies avec erratum, table non numérotée des figures et 
des contenus à l'arrière, 4 cartes h.-t. Etat/Book Condition : moyen, couverture 
abîmée renforcé au dos..........................................................................................     30€ 
URVOY (Y.). Petit atlas ethno-démographique du Soudan entre Sénégal et 
Tchad. Mémoires de l’Institut français d’Afrique Noire N° 5. Paris, Larose 
1942, in-4 br., 45 pp., 30 figures, IV planches photographiques. Etat/Book 
Condition : Bon état intérieur, couverture usagée. ...............................................     50€ 
VAN DER KERKEN (Georges). Les sociétés Bantoues du Congo Belge et les 
problèmes de la politique indigène, préface de F. Gattier. Bruxelles, 
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