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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 au JAPON et à la CHINE 

 
—  JAPON  — 
ARS ASIATICA XIV. Peintures chinoises et japonaises de la collection Ulrich ODIN. 
Avant propos S. LEVI. Ed. Van Oest, Paris-Bruxelles, 1929, in-4° br, 62 pages, 64 planches 
héliotypie. Etat/Book condition : Neuf /New. ............................................................................   580€ 
AUBOYER (Jeannine). Les influences et les réminiscences étrangères au Kondô du 
Hôryûji. Publication du Musée Guimet, Document d’Art et d’Archéologie Tome 2. Paris, 
Geuthner, 1941, in-4 br., XIII-140 pp., 48 pl. Etat/Book condition : défraîchi. .............................   30€ 
BING (S). Le Japon artistique. Documents d'art et d'industrie réunis par S. BING. 3 volumes, 
in-4 reliés toile, illustrés de nombreuses planches hors texte en couleurs. Etat/Book condition : 
bon /good.............................................................................................................................   850€ 
BINYON (L.). Japanische Kunst. Kunst der Gegenwart, Zweiter Jahrgang, Band V: 
Japanische Kunst. Mit 37 Mattkunstdruckbildern, 20 reproduktionen in Tondrunk, 1 Gravure 
und 1 Vierfarbentafel. Berlin, Internationale Verlagsanstalt für Kunst und Literatur, relié, 60 
pages. Etat/Book condition : Couverture un peu abîmée sur les bordures. Bon état intérieur, 
planches intactes. Etat/Book condition : En bon état général. .....................................................   360€ 
BONNEAU (G.) Introduction au Kokinshû. Bulletin de la Maison franco-japonaise, Série 
française Tome V, N° 4. Tokyo, 1933, in-4° relié, 3 volumes reliés ensemble. Vol I : Préface de 
Ki No Tsurayuki, 93 pages, 2 pl. hors-texte. Vol II : Chefs-d'oeuvre, 91 pages. Vol III : Texte 
intégral avec les commentaires originaux, d'après Kaneko Genshin, Edition de Shôwa. 483 
pages. Etat/Book condition : Neuf /New. ..................................................................................   122€ 
BONNEAU (Georges). Le monument poétique de Heian. Le KOKINSHU, volumes V-VI-
VII de la collection YOSHINO, avec une dédicace de l’auteur. Complet des quatre volumes. 
Vol. I : préface de KI NO TSURAYUKI avec avertissement de G. Bonneau histoire des deux 
préfaces. Kobe, Moriichi et Paris, Geuthner 1933, gd in-8 br., 93 pp., 1 planche gravure — Vol. 
I bis supplément au volume premier préface chinoise de KI NO YOSCHIMOCHI. Kobe, 
Moriichi et Paris, Geuthner 1935, gd in-8 br., 31 pp. — Vol. II : chefs-d’œuvre. Kobe, Moriichi 
et Paris, Geuthner, 1934, gd in-8 br., 80 pp. — Vol. III : texte intégral avec les commentaires 
originaux d’après Kaneko Genshin, édition de Shôwa, Appendice et index. Paris, Geuthner, 
1934, gd in-8 br.,, 483 pp. Etat/Book Condition : en bon état.....................................................   155€ 
BONNEAU (Georges). Le monument poétique de Heian Le KOKINSHU, volume VI de la 
collection YOSHINO. Vol. II : chefs-d’œuvre. Kobe, Moriichi et Paris, Geuthner 1934, gd in-
8, 80 pp. Etat/Book Condition : Bon état.....................................................................................   45€ 
BONNEAU (Georges). Le monument poétique de Heian Le KOKINSHU, volume VII de 
la collection YOSHINO dédicace de l’auteur. Volume III : texte intégral avec les 
commentaires originaux d’après Kaneko Genshin, édition de Shôwa, Appendice et index. Paris, 
Geuthner 1934, gd in-8 br., 483 pp..........................................................................................   80€ 
BONNEAU (G.). Japon et Mandchourie. Osaka, Paris, Osaka Taishi Keizai Remmei, Vanier 
Messein, 1932, In-16, 45 (1) pp., illustrations photographiques in-t. Etat/Book condition : Neuf 
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/New......................................................................................................................................   40€ 
BONNEAU (G.) La Sensibilité Japonaise. Traductions couronnées par l'Université Impériale 
Japonaise (1934), la Société pour les Relations culturelles internationales (1934) et l'Académie 
Française (Prix Montyon 1934). Paris, 1935, in-8° br., sous étui, XXXIX-395 pages, 3 
planches. Etat/Book condition : Neuf /New.................................................................................   44€ 
BONNEAU (G.). Sur une méthode d’approche des textes poétiques japonais, texte 
japonais. Kyôto, 1933, in-4 cartonné, 10 pages.......................................................................   25€ 
BONNEAU (Georges). YOSHINO collection japonaise pour la présentation de textes 
poétiques, hors série : Introduction à l’idéographie la forêt des symboles, les Toku-Hon, 
les noms géographiques, les clefs, index. Paris, Geuthner 1933, gd in-8 br., couverture éditeur 
ornée d’un dessin, 248 pp. Etat/Book Condition : Dos avec une petite déchirure, intérieur en bon 
état. .......................................................................................................................................   40€ 
BONNEAU (Georges). YOSHINO collection japonaise pour la présentation de textes 
poétiques. Riyô et Minyô ou l’expression poétique dans le Folk-Lore japonais. Trois 
volumes, composant les tomes II, III et IV de la collection Yoshino, imprimés du 12 février 
1931 au 20 février 1933 à Kobé, reliés en un tome couverture cartonnée. Vol. I : Poètes et 
Paysans le vingt-six syllabes de formation savante, 104 pp. – Vol. II : la tradition orale de 
forme fixe la chanson de vingt-six syllabes, 192 pp. – Vol. III : tradition orale et formes libres 
la chanson du Kyûchû, 189 pp. ...............................................................................................   75€ 
BONNEAU (Georges). YOSHINO collection japonaise pour la présentation de textes 
poétiques. Riyô et Minyô ou l’expression poétique dans le Folk-Lore japonais. Tome III, 
vol. II : la tradition orale de forme fixe la chanson de vingt-six syllabes. Paris, Geuthner, 
1933, gd in-8 br., 192 pp. Etat/Book Condition : Bon état non coupé. ..........................................   50€ 
BONNEAU (Georges). YOSHINO collection japonaise pour la présentation de textes 
poétiques. Tome X de la série : Lyrisme du temps présent, introduction de l’auteur en des 
conclusions essentielles pour présenter le dernier tome de sa collection. Kobe, Moriichi, 
1934 et Paris, Geurhner, 1935, gd in-8 br., XXIX-106 pp., 4 planches de photographies, 2 
dessins. Etat/Book Condition : Bon état. .....................................................................................   50€ 
BONNEAU (Georges). YOSHINO collection japonaise pour la présentation de textes 
poétiques. Tome I de la série : Rythmes japonais : le Dodoitsu savant, le Tanka, le Haiku, 
les formes libres de la poésie contemporaine ; introduction de l’auteur pour présenter sa 
collection, dédicace de l’auteur. Kobe, Moriichi, 1933, Paris, Geuthner, 1933, gd in-8 br., 128 
pp., gravure portrait du seigneur Sugawara no Michizane en frontispice d’après un kakemono..   50€ 
BUJAC (E). Précis de quelques campagnes contemporaines, la guerre sino japonais Paris 
Lavauzelle, s.d., in-8 relié demi cuir, 327 pp, nombreux croquis in texte. Etat/Book condition : 
Bon état. ................................................................................................................................   90€ 
CHANDRA (L). Illustrated Japanese manuscript of Mudras and Mudras. New Delhi, 
Academy of Indian Culture, sd, in 4 carré, 48 pp. Etat/Book condition : Bon état. ........................   30€ 
CHARLEVOIX (Le P. de). Histoire du Christianisme au Japon où l’on voit les différentes 
révolutions qui ont agitées cette monarchie pendant plus d’un siècle. Nouvelle édition 
devant servir de complément aux divers recueils de lettres édifiantes. Paris, librairie 
ecclésiastique de Rusand, 1828, in-8 relié chagrin, roulette or sur les plats, dos à 6 caissons 
ornés de motifs or, garde couleurs, tranches marbrées. Tome premier XXX-469 pp. – Tome 
second 467 pp. Etat/Book Condition : Bel exemplaire. ..............................................................   320€ 

Le même, in-8 demi relié, dos à 5 caissons, titre cuir rouge, motifs or, garde couleurs. 
Etat/Book Condition : dos recollé au tome premier, intérieur avec quelques rousseurs............   210€ 
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Le même, in-8 relié, dos à 5 caissons, titre et motifs or, garde couleurs. Etat/Book Condition : 
bas du dos arraché et recollé au tome 2, reliure frottée, quelques rousseurs.........................   210€ 
Le même, in-8 relié chagrin, dos à motifs or, garde couleurs, tranches marbrées, plat 
embossés. Etat/Book Condition : couverture usée, quelques rousseurs. ..................................   150€ 

DENING (Walter.). Japan in days of yore. I. Human nature in a variety of aspects. Tokyo, 
The Hakubunsha, 1887, in-12 br., IV-87 pp., 6 planches hors texte, doubles et en couleurs. 
Etat/Book Condition : Dos à 6 nerfs, coins frottés avec rousseurs sur la couverture et la tranche. 
Intérieur bon. / moyen. .........................................................................................................   250€ 
DENING (Walter). Japan in days of yore. Tokyo 1906, in-8 relié pleine toile, 619 pp., 
frontispice. Belle couverture avec applique doré et protégée par une jacquette. Etat/Book 
condition : bon.........................................................................................................................   40€ 
EAST (Sir Alfred). Japanese landscape. London, 1912, in-8 br., pp. 160-170. ........................  5€ 
EDWARDS (Osman). Japanese plays and playfellows. London Heineman, 1901, in-8 reliure 
toile ornée de motifs de dragons, 306 pp. 12 gravures en couleurs d'artistes japonais, dont une 
en frontispice. Etat/Book condition : Bon état qq rousseurs. ........................................................   90€ 
EZERMAN and VAN WETTUM. An alphabetical list of the Chinese and Japanese 
Emperors. The emperors of China and their year-titles or Nien-Hao ; the Mikados and 
Shoguns of Japan and their year-titles oe Nen-Gao. Leyden Brill, 1893, gd in-8 br, 69 pp. 
Etat/Book condition : Couverture déchirée, intérieur correct........................................................   90€ 
FUTABATEI SHIMEI. Mediocrity. Translated by Glenn W. Shaw. Tokyo 1927, in-8 relié 
pleine toile, dans un emboîtage cartonné, 195 pp. Etat/Book condition : bon................................   10€ 
GAGAKU. Ancient Japanese Music and Dance. Tokyo, Otsuka Kogeisha co. Ltd, Softcover, 
48 pp. booklet, which aside from the titles on the front cover, is entirely in Japanese; with many 
B/W photo illustrations and four in colour. Couverture souple, livret de 48 pp. qui, mis à part 
les titres sur la couverture, est entièrement en japonais, avec de nombreuses illustrations photos 
N / B et quatre en couleur. Etat/Book condition : bon/good. ........................................................   30€ 
GONSE (Louis). L'art Japonais. Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts. Paris, 
Quantin, 1886, in-8 relié toile, 336 pages, très nombreux dessins in texte. ................................   60€ 

Le même : nouvelle édition augmentée d’un appendice. Paris Gründ 1926, in-8 br., 340 
pages très nombreux dessins et gravures..............................................................................   60€ 

GRIFFIS (William Elliot). The Mikado’s Empire. Book I : History of Japan from 660 B. 
C. to 1872 A. D., with 8 supplementary chapters including history to beginning of 1912. New 
York 1913, 12ème éd, relié pleine toile verte, titre doré, 324 pp, 108 gravures ou ill., 1 carte 
"Empire of Japan" in texte, 1 frontispice. Etat/Book condition : bon. .........................................   100€ 
GRIFFIS (William Elliot). The Mikado’s Empire. New York 1896, 8ème édition, relié 
pleine toile. Book I: History of Japan from 660 B. Cto 1872 A. D.; Book II: personnal 
experiences and studies in Japan. 1870-1874, 677 pp, 108 gravures ou dessins, 1 carte in texte. 
Etat/Book condition : bon.........................................................................................................   160€ 
GROSSE (E). Le lavis en extrême orient. Paris, G. Grès, s.d., in-4 relié toile, écusson or sur la 
première de couverture, 43 pp, 160 pages de planches. Etat/Book condition : Couverture usagée, 
intérieur correct......................................................................................................................   90€ 
HAGUENAUER (C.) La collection de monnaies et médailles japonaises de l’institut 
d’études japonaises de l’université de Paris. Paris 1937, in-8 br, 19 pp. Etat/Book condition : 
bon. .......................................................................................................................................   10€ 
HAGUENAUER (M. C.). La danse rituelle dans la cérémonie du Chinkonsai, extr. du Journal 
Asiatique juin 1930. Paris, Imprimerie Nationale, Geuthner, 1930, in-4 br., pp. 289-352.  Prix sur demande 
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HAGUENAUER (M. G) Sens et origine probable de l'expression SHO-EN. Extrait des 
recueils de la société Jean Bodin tome III. Bruxelles, 1938, in-8 br, pp 315-321.......................  5€ 
HASEGAWA NYOZEGAN. Les fondements de la culture du peuple japonais traduit de 
l’anglais par K. Petit. Tokyo, Kokusai Bunka Shinkokai, 1940, in-8 br., 29 pp. Etat/Book 
Condition : Bon état. ................................................................................................................   10€ 
ISHIKAWA (T.). Une poétesse japonaise et son oeuvre. Sei Shonagon et le Makoura-no-
Soshi. Extrait du Bulletin N°XVIII. Paris, Bibliothèque De La Société, 1910, gr. in-8 br., 16 pp. 
Etat/Book Condition : Bon état dans l’ensemble / good. ..............................................................   10€ 
HYAKU-NEN. Kei-ten-yo-si, les cinq livres canoniques des Chinois, expliqués en Japonais. 
Oho-Saka1849, in-4 brochage japonais, 31 volumes. .............................................   Prix sur demande 
KA DAU KUN. Entretien sur la morale domestique. Osaka 1815, in-8, papier japonais, 
brochage japonais cousu.......................................................................................   Prix sur demande 
KAUU-YEKI MON DAO. Discussion au sujet de la théorie des échanges par Katau. 
To-Kyau, 1870, 2 pen pet. in-8 brochage japonais, papier japonais, plusieurs illustrations 
japonaises en noir et couleurs. Etat/Book condition : Bon état. ..................................................   650€ 
KIN-CHE TS'UI PIEN. Recueil d'inscriptions sur bronze et sur pierre en chinois, fasc 14. 
Sans lieu, sans date, in-8 br., 1 pen........................................................................   Prix sur demande 

KOMATSU (F.). L'évolution du costume au Japon depuis l'antiquité jusqu'à l'époque des 
Tokugawa. Thèse pour le Doctorat d'Université présentée à la Faculté des lettres de 
l'Université de Paris. Paris, Maurice Lavergne, 1942, gr. in-8 br., 184 pp., 31 fig. in et h. t., 7 pl. 
h. t. Bibliogr., index. Etat/Book condition : Couverture brunie et usée, intérieur bon. .................   110€ 
KONO BAIREI. Cent fleurs des herbes. Kyoto 1901, grand in-8 br., cousu à la japonaise, 2 
vol. ......................................................................................................................   Prix sur demande 
KURO-SAWA. Koto-tama-no-sirube. Information sur la valeur des mots, deuxième 
section 2 vol. 1856, in-4 brochage japonais cousu..................................................   Prix sur demande 
 
LEQUEUX (A.). Le théâtre japonais. Paris 1889, in 16br, 77 pp.............................................  3€ 
LEWIN. Kleines Wörterbuch der Japonologie. Wiesbaden, 1968, in 12 relié toile, 593 p. 
Etat/Book condition : Bon état....................................................................................................   25€ 
LING (C. Y.) La position et les droits du Japon en Mandchourie. Paris, Pedone, 1933, gd 
in-8 br., II-464 pp., 1 carte h.-t. Etat/Book condition : moyen, non coupé.....................................   80€ 
LIOU KYUNSHENG I WOU KIU PAO. Rapport au département médical de l'armée de 
terre, Meiji 26ème année, 5 cahiers in-8 br, en Chinois Japonais. ..............................................   40€ 
LÖNHOLM (Dr. L.) The civil code of Japan. Bremen, Tokyo s.d. ; in-8 cartonné, 321 pp. 
Etat/Book condition : usagé, livre de travail. Etat/Book condition : usagé, livre de travail, dos 
couverture refait. ....................................................................................................................   28€ 
MAITRE (Cl.-E.). Une inscription japonaise de l’an 623. Extrait des études asiatiques 
publiées à l’occasion du 25ème anniversaire de l’EFEO. Hanoi, sd, in-4 br., pages 403-430. 
Etat/Book condition : Bon état....................................................................................................   20€ 
MATSUDAIRA (N.). Les fêtes Saisonnières au Japon (province de Mikawa). Paris, 
Librairie Orientale Et Américaine, 1936, in-8 relié, 171 pp.1 carte. Etat/Book Condition : 
couverture d'origine déchirée, intérieur bon, pages non coupées...............................................   40€ 
MATSUMOTO (Nobuhiro). Essai sur la mythologie Japonaise [Austro-Asiatica/II]. Paris, 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928, in-8 carré br., 5 f. nch.-147 pp., 9 pl. hors texte dont 
1 carte de l'ancien Japon. Résumé des mythes japonais, Les dieux d'Izumo, Les descendants 
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solaires, Les tribus de l'île Kyushu. En appendice, intéressantes analogies entre les mythes 
japonais et les mythes méridionaux, tel que l' inceste, et avec les mythes ainus. Etat/Book 
Condition : couverture usagée, intérieur avec des rousseurs. ......................................................   55€ 
MATSUMOTO (Nobuhiro). Le Japonais et les langues Austroasiatiques, étude de 
vocabulaire comparée Paris, Geuthner, 1928, in-8 carré br., 114 pp. Etat/Book condition : Bon 
état intérieur couverture défraîchie. .........................................................................................   60€ 
MAZELIERE (M. le Marquis de la). Le JAPON histoire et civilisation. tome IV le Japon 
moderne, la révolution et la restauration 1854-1869 Paris 1909, in-8 br., 373 pp. Etat/Book 
condition : usagé. Dos de couverture renforcé par une bande. ....................................................   20€ 
MAZELIERE (M. le Marquis de la). Les origines de l’alliance de la Grande-Bretagne et 
du Japon. Extrait du bulletin XLVI oct-Dec 1920, Société franco-japonaise de Paris. Paris, 
Bibliothèque de la Société franco-japonaise de Paris, 1921, in-4 br., 43 pages. .........................   30€ 
METCHNIKOFF (Léon). L'Empire Japonais. Genève, Imprimerie orientale de l'Atsume 
Gusa, 1881, in-4, ½ relié, 691 pp., 1 carte du Japon, 1 carte du Tokaïdo, 1 carte du Tosando, 1 
carte du Hokkaïdo, 1 carte des îles Riu-Kiu. Très nombreux dessins, cartes en couleurs, 
planches en couleurs de Metchnikoff et photos. Sommaire : première partie le pays, deuxième 
partie le peuple, troisième partie histoire. Etat/Book condition : couverture mouillé et cassée sur le 
dos, intérieur en bon état.......................................................................................................   290€ 
MIDU-WO. Kotoba-no odamaki, du commencement des mots; espèce de dictionnaire. 
Yédo, 1838, manuscrit in-4, 2 volumes. ................................................................   Prix sur demande 
MIGEON (G.). Au Japon promenades aux sanctuaires de l’art, nouvelle édition. Paris, 
Librairie Orientaliste Geuthner, 1926, in-8 carré br., 217 pp, 40 pl. hors-texte. Etat/Book 
condition : bon exemplaire, non coupé / fine condition, uncut....................................................   40€ 
MORIMOTO (Kokichi). The standard of living in Japan. Baltimore Hopkins press, 1918, 
gd in-8 br, 150 pp. Etat/Book condition : Couverture défraîchie, intérieur parfait. ........................   70€ 
NAKAMURA. Hajima shubeyo to shakai. Texte japonais In-8 relié toile. Etat/Book condition : 
Très bon état. .........................................................................................................................   30€ 
NAKA-ZIMA. Kotoba-no yati mata hoi, supplément à la théorie de l'employ des mots. 
Yédo, 1856, in-4, manuscrit japonais, 2 volumes. ..................................................   Prix sur demande 
NAOSABURO (Ishü). Seiyô Bÿirsu shi, l'histoire des arts occidentaux vu par un Japonais 
texte japonais. Tokyo, 1923, in-8 reliure toile ornée d'un écusson or et noir, dos titre et motif or.  50€ 
NAUDEAU (Ludovic). Le Japon moderne son évolution Paris, 1911, in br, 407 pp. Etat/Book 
condition : usagé. Dos de couverture renforcé par une bande. ....................................................   15€ 
NOBOSE (S.). Biographie de Rikuoku Munêko [en japonais]. Tôkyô, 1938, in-16 relié 
toile, frontispice, 267 pp., 1 planche hors texte, livre sous étuis carton. Etat/Book Condition : Dos 
du livre tâché, intérieur bon / good..........................................................................................   10€ 
NOCES D'ARGENT DE LEURS MAJESTÉS DU JAPON (L'empereur Mutsu-Hito et l’impératrice 
Haru) Textes japonais en prose et en vers, 1894. Etat/Book condition : usagé ............   Prix sur demande 
NOUET (Noêl). Tokyo ville ancienne capitale moderne cinquante croquis. Préface du 
Vicomte S.Soga. Edition trilingue Français, Anglais, Japonais. La Maison Franco-Japonaise,  
sd, in 4 br., 25 pp., 50 gravures, premier plat orné d’une gravure. Etat/Book condition : Bon état.  90 € 
OKA. Explication des mots pour servir aux compositions littéraires [en japonais ancien]. 
Tokyo, 1876, in-8 relié, papier, pen à 4 nerfs. Etat/Book Condition : Intérieur bon / good...........   350€ 
OKAKURA (Kakuzo). Les idéaux de l'orient, le réveil du Japon. Traduction de J. Serruys, 
préface de A. Gérard ancien ambassadeur de France au Japon. Okakura a résumé en un livre 
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aussi lumineux que concis, outre les treize premiers siècles de la vie de son pays, le demi-siècle 
vraiment prodigieux de 1853-1905. Paris, Payot, 1917, in-8 br., 358 p, 1 tableau chronologique. 
Etat/Book condition : couverture abîmée, dos réparé. ..................................................................   35€ 
PFIZMAIER (Dr August) : 
- Auf den Bergen von Sagami. Wien, 1877, in-4 br., 80 pages. ............................................   110€ 
- Beitrag zur Kenntniss der ältesten japaesischen Poesie. Wien 1852, in-8 br., 21 pp. 

Etat/Book condition : couverture usée, intérieur bon................................................................   90€ 
- Bericht über einige von Herrn Dr Karl Ritter von Scherzer eingesandte chiesische und 

Japanishe Mûnzen. Wien 1861, in-8 br, 13 pp, 1 planche dépliante. .................................   130€ 
- Der Schauplatz von Fudzi-No-Mori. Wien, 1879, in-4 br., 62 pages. ..................................   60€ 
- Die Erklärung der Sonnennachfolge in Japan. Wien, 1866, in-4 br., 83 pages..................   130€ 
- Die Geschichte einer Seelenwanderung in Japan.Texte japonais et allemand. Wien 1877, 

in-4 br., 1ère partie 98 pp. 2ème partie  Scluss 58 pp. Etat/Book Condition : usagé...................   80€ 
- Die Geschichte einer Seelenwanderung in Japan. 2ème partie  Scluss. Wien 1877, in 4 br, 

58 pp. Etat/Book Condition : usagé.........................................................................................   35€ 
- Die Reise zu dem Berge Fu-Zi. Wien, 1880, in-4 br., 82 pages. .........................................   110€ 
- Die Seefahrt von Tan-Go nach Se-Tsu im jahre 1587 N. Chr. Wien, 1882, in-4 relié, 82 

pages................................................................................................................................   110€ 
- Die Sintoobannung des geschlechtes Naka-Tomi. Wien, 1876, in-4 br., 26 pages................   60€ 
- Die Wanderung einen japanischen Bonzen. Wien, 1871, 32 pages. ....................................   90€ 
- Ein Donnerthier Japans. Wien, 1877, in-4 br., 72 pages......................................................   90€ 
- Uber einigez eigenschaften der Japanischen Volkpoesie. S.d., in-8 br., 13 pp. ....................   90€ 
- Zu der Sage von Fo-Wo-De-Mi-No Mikoto. Wien, 1867 in-4 br., pages 57-130. ...............   110€ 
- Zu der Sage von Owo-Kuni-Nusi. Wien, 1867, in-4 br., 78 pages......................................   110€ 
PIERSON (J. L. Dr). Key to classical Japanese, a list of inflected and un-inflected suffixes 
ans particules of the 7th and 8th century. Leiden, Brill, 1956, in-4 cartonné, 49 pp.................   80€ 
PORTER (P.). The full recognition of Japan. London, 1911, édition originale, in-8 relié 
pleine toile, 789 pp7 cartes en couleurs. Etat/Book condition : bon............................................   250€ 
PROTOCOLE et ANNEXES de la conférence en vue de la conclusion du traité de 
commerce et de navigation entre le Japon et la Russie 1906-1907. In-4 br, 94 pp...............   300€ 
PROTOCOLES ET ANNEXES de la conférence en vue de la conclusion de la convention 
de pêche entre le Japon et la Russie 1906-1907. In-4 br., III-107pp.....................................   300€ 
RAISUKE (N.). Gwasu Seshu biographie du célèbre peintre Seshu (texte en japonais). 
Tokyo Shiseido 1912, petit in-4 relié toile, motif graphique et floral or et couleur embossé en 
couverture, 1 planche. Etat/Book condition : bon/good................................................................   70€ 
REVON (M.). La politique étrangère au Japon contemporain. Conférence à la Société des 
Anciens élèves de l’Ecole des Sciences Politiques 10 mars 1909. Paris, Bureaux des questions 
diplomatiques et coloniales, 1909, in-8-br., 20 pp. Etat/Book Condition : Bon état / good.............   10€ 
REVON (Michel). Le Japon moderne. Conférence aux amis de l’Université de Paris 21 
janvier 1904. Paris, Naud, 1904, in-8 br., 29 pp. Etat/Book Condition : Bon état. .........................   10€ 
RUELLAN (Francis). Le KWANSAI étude géomorphologique d'une région Japonaise, 
thèse. Tours Arraut et Cie, 1940, in-4 br., 816 pp, 184 figures dans le texte, LII planches hors 
texte. ATLAS comprenant 6 diagrammes perspectifs format in-plano, une planche "tableau 
d'assemblage". Etat/Book condition : Bon état intérieur très frais pages non coupées, cartonnage 
de l'atlas déchiré. ..................................................................................................................   110€ 
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SAINT MAURICE (Le Comte de). La civilisation économique du Japon (1908), son 
expansion en Extrême-Orient. Paris, Roustan, 1908, grand in-8 br., 116 pages, frontispice 
portrait de S. M Mutsuhito. Etat/Book condition : Couverture déchirée........................................   30€ 
SAKURAI (Tadayoshi). Human bullets (Niku-Dan), a soldier’s story of Port Arthur. With 
an introduction by Count Okuma, 6ème edition. Tokyo, Teibi, 1909, in-8 cartonné, 250 pages, 
frontispice gravure from a painting by the author, 3 illustrations. Etat/Book condition : Couverture 
dos déchiré.............................................................................................................................   30€ 
SHIMPO (Dr Kotora). Text book on mineral kingdom, manuel de minéralogie en 
japonais. Tokyo Meiji an 41, in-8 cart. gv. .............................................................................   20€ 
SHINKA (seijo). Manuel de chimie appliquée texte japonais. Tokyo, 1908, in-8 br. ............   10€ 
SIEBOLD (PH. FR. Von). Nippon archive zur beschreibung von Japan, und dessenNeben 
und Schutzländern jezo mit den Südlichen Kurile, Sachalin, Korea, und den Liuku-Inseln. 
Würzburg und Leipzig, 1897, in-4 relié toile façonnée de motifs japonais, XXXV, 421 pp, 
frontispice, portrait de Siebold, nombreuses illustrations in texte, 1 tableau in texte das 
Japanische Reich zur Zeit des Sjögunats, 1 carte hors texte. ...................................................   800€ 
SIRA-KAWA DE SENDAI (Osyou) traduit du Japonais par Léon de Rosny professeur à 
l'Ecole Impériale des Langues Orientales, traité de l'éducation des vers à soie au Japon. 
Dédicacé par M. De Rosny à M. Sédillot. Paris, Imprimerie Impériale, 1868, gd in-8 br., LXIV-
228 pages, glossaire japonais-français des principaux termes relatifs à la soie et à la 
sériciculture, index chinois-japonais des mots relatifs aux mûriers et aux vers à soie, index et 
table analytique, 24 planches et doubles planches de gravures en noir et blanc, ainsi que des 
chromolithographies, 1 carte dépliante en couleurs du Japon et 1 carte routière de la province d' 
Ôsyo. Etat/Book condition : Non coupé, couverture abîmée et détachée.....................   Prix sur demande 
SLADEN (Douglas). Queer things about Japan. London, Treherne, 1903, in-8 relié toile 
rouge, XXXV- 443 pages, 5 appendices, frontispice en couleur "in cherry-blossom time", 7 ill. 
double page en couleurs et 30 planches par HOKUSAI. Etat/Book condition : Reliure légèrement 
défraîchie bon état intérieur illustrations très fraîches. ........................................................   1.500€ 
SLADEN (Douglas). The Japs at home. London s.d., in-8 br, 212 pp, 8 photos pleine page. 
Etat/Book condition : usagé........................................................................................................   10€ 
SPAGNOLO (Ernesto). Il giappone nel presente e nel l'avvenire. Milano, Fratelli 
Treves, 1919, in-8 br., VII-181 pages. Etat/Book condition : non coupé, couverture dos 
déchiré. ..................................................................................................................................   10€ 
STEAD (Alfred). Great Japan, a study of national efficiency with a foreword by the Rt. 
Hon. The Earl of Rosebery, K. G., Etc. London, J Lane 1906, in-8 relié, tranche or, 483 
pp., index. Etat/Book condition : Quelques rousseurs. .................................................................   50€ 
STRATZ (C. H. Dr). Die Körperformen in Kunst und Leben des Japaner. Stuttgart F. 
Enke, 1902, gd in-8 br, 196 pp, 112 gedruckten Abbildungen, 4 farbingen Tafeln. Etat/Book 
condition : Intérieur très frais..................................................................................................   210€ 
SUYEMATSU (BARON). Russia and Japan. Reprint from Imperial quartering Rewiew. 
Woking, 1904, in-89/ br., 27 pp. .............................................................................................   10€ 
SUZUKI (Daisetz Teitaro). Essay in zen buddhism. London Luzac, 1927, in-8 relié toile, 
411 pp, 10 planches "the ten stages of spiritual cow-herding, Chinese notes. Etat/Book condition : 
Bon état. ..............................................................................................................................   150€ 
SYOOGWASYUU (D). Momoirono sinzyu [en japonais]. Tokyo, 14eme année de l’ère 
Taishô (1925), in-8 cart, portrait, 122 p, 32 planches. Impression en couleurs différentes. 
Etat/Book Condition : Tâche sur la couverture en toile, intérieur bon / good.................................   40€ 
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TETSUJIRO (Seijo) et TETSU (Kyomura). Précis de l'histoire du bouddhisme indien. 
Texte japonais Tokyo, 1919, in-8 relié toile motif lotus, dos titre or, 220 pp. Etat/Book condition : 
Bon état, qq rousseurs.............................................................................................................   40€ 
THE YEAR BOOK OF JAPANESE ART 1927. Tokyo, National Committee of Japan, 1928, 
in-4 relié, graphisme or de fleurs stylisées embossé sur la couverture, titre or, 162 pp, 120 
planches. Etat/Book condition : bon/good...................................................................................   60€ 
TOKI-ZENMARO Tuduru. Roomazigaki Tanpen-Syoosetusyuu. Tokyo, Sintyoo-Sya 
Syuppan, 1923, in 16 relié toile rouge, 403 pp., motif or sur le 1er plat, titre or. Etat/Book 
Condition : Bon état. ................................................................................................................   50€ 
TOMIO (Y.). Japanese lacquer ware. Tokyo, Japan Travel Bureau, 1959, in-8 relié toile, 
180p, 1 frontispice, 107 figures, 1 carte dépliant. Etat/Book Condition : jaquette un peu tâchée, 
couverture en très bon état, intérieur bon / good.......................................................................   10€ 
UEBERSCHAAR (Hans). Bashô (1644-1694) und sein tagebuch "Oku No Hosomichi". 
Tokyo, 1935, in-8 br, 140 pp, 1 pl. en frontispice : Bashô Holzskulptur von seinem Schüler 
Koyoraku. Etat/Book condition : couverture défraîchie. ..............................................................   80€ 
UNÔ. Le confucianisme [en japonais]. Tokyo, 1936, in-8 relié toile, 447 pp. Livre sous étuis 
carton. Etat/Book Condition : Sous étuis un peu tâché, intérieur bon / good. ................................   60€ 
VOGT (Albert). Le Catholicisme au Japon. Paris, Bloud, in-8 br., 64 pp. Etat/Book condition : 
couverture abimée/déchirée, intérieur bon. ..............................................................................   20€ 
WEDEMEYER (A). Japanische Frûhgeschichte untersuchingen zur Chronologie und 
Territorial Verfassung von Altjapan bis zum 5 Jahrh N.CHR. Exemplaire annoté par le 
Professeur P. Pelliot. Tokyo, 1930, in 8 br., XVI-346 pp., 3 cartes dépliantes coloriées h.-t. 
Etat/Book condition : Bon état....................................................................................................   55€ 
YAKIMONO. 4000 years of Japanese ceramics. Honolulu Academy of Arts 2005-09-01, 
2005. Paperback. Etat/Book condition : Bon état/Good. ..............................................................   40€ 
YAMATA (Kikou). Trois geishas. Paris, ed. Domat, 1953, in-12 br., 212 pp., jaquette illustrée 
d'une photographie de geisha dans les chrysanthèmes. Histoires vraies de Okichi, Okoi et 
Tsoumakichi. Etat/Book condition : Bon état. .............................................................................   10€ 
YAN SAN HI- ROKU. Exposé de l'art d'élever les vers à soie. In-4 brochage japonais, 
papier japonais, 3 cahiers, très nombreux dessins originaux. ...............................................   4.600€ 
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—  CHINE  — 
ASIA MAJOR. Volumen secundun fasc. 3/4, untersuchungen über zwei Sprüche des 
Konfuzius. Lipsiae, 1925, in-8 br., pp 379-407. ........................................................................  5€ 
BERTRAND (M. G.). Dix ans sur les frontières du sud de la Chine et du Tonkin de 
1896 à 1906. Paris 1906, in 8 br. XI-180pp. Etat/Book condition : Bon état. ................................  90€ 
BIALLAS (Franz Xaver). Konfuzius und sein Kult. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
Chinas und ein Fürer zur Heimatstadt des Konfuzius Küfou. Pekin-Leipzig, Pkinger, 
1928, in-4 rel. toile, 130 pp, 61 bild in texte, 5 karten. .............................................................   70€ 
BIOT (Edouard). Le Tcheou-Li ou Rites Des Tcheou, Traduit pour la première fois du 
Chinois par feu Biot. Reprint Taipi, 1969, 3 volumes in-12 reliés toile verte, titre or au dos. 
Tome 1: introduction, livres I à XX, 500 pages ; Tome 2 : livres XXI à XLIV, 611 pages, 1 
carte dépliante, 1 tableau dépliant ; Tome 3: table analytique des matières classées par ordre 
alphabétique, 119 pages. Les TCHEOU sont une des plus anciennes dynasties de la Chine 
qui eut une durée de 867 ans (de 1122 à 255 avant notre ère) et compta 34 souverains. Le 
présent ouvrage énumère l'ensemble des rites des TCHEOU, vaste programme puisque la 
plupart des activités humaines peuvent donner lieu à des rituels ............................................   190€ 
BLAND UND BACHOSE. China unter der Kaiserin. Berlin, 1913, gd in-8 relié toile, 
plat de couverture orné d'un dragon, frontispice portrait "die Heilige Mütter", 28 planches, 
photos hors texte, 1 plan de Pékin, 503 pp. Etat/Book condition : Bon état.................................   110€ 
BUJAC (E.) Précis de quelques campagnes contemporaines, la guerre Sino-Japonaise ; 
1ère partie la Corée, 2ème partie les belligérants, 3ème partie la campagne, 4ème partie 
l’action diplomatique. Paris, Lavauzelle, s.d., in-8 br., 328 pages, 18 croquis dans le texte 
dont 2 cartes...........................................................................................................................   25€ 
BUSHELL (Stephen W.). Chinese Art. Victoria and Albert Museum, 2 vol., London 1924, 
in-8 br. - Vol. 1.: Sculpture – architecture – Bronze – Carving in wood, ivory, Lacquer, 
carving in Jade – Index. XII-142 pp., 136 illustrations, frontispice, bas relief Han Dynastie. 
– Vol. 2.: Glass, Cloisonné, Jewellery, Textiles pictoral art, index… XII-158 pp., 135 
illustrations, frontispice square brick with mythological figures. ..............................................   90€ 
CHAVANNES (Edouard). L’expression des voeux dans l’art populaire chinois. Paris, 
Bossard 1922, in-8 cartonné, couverture éditeur conservée, 43 pp, XIV planches hors texte, 
reproductions collections particulières ou Musée Guimet. Etat/Book condition : Bon état...........   110€ 
CHAVANNES (E.). Mission archéologique dans la Chine septentrionale. Publications 
de l'École française d'Extrême-Orient vol. XIII. Paris, E. Leroux, 1913-1915, 2 vol., gr. in-8 
br. Tome I, 1re partie: La sculpture à l'époque des Han : 288 p., pl. n° 489-543 ; Tome I, 2e 
partie. La sculpture bouddhique : p. 291-614, pl. n° 544-586. Etat/Book Condition : Bon état 
intérieur, couverture usagée, non coupé. couverture du tome I, 1re part. détachée et arrachée..   300€ 

le même, couverture du tome I, 1re partie: abîmée ..........................................................   350€ 
le même, couverture du tome I, 2e partie: usée..................................................................   200€ 

CHAVANNES (E.). Mission archéologique dans la Chine septentrionale. Publications 
de l'École française d'Extrême-Orient vol. XIII. Texte et Atlas complet. Paris, E. Leroux, 
1913-1915, 2 vol. de texte, gr. in-8 br. Tome I, 1re partie: La sculpture à l'époque des Han : 
288 p., pl. n° 489-543 ; Tome I, 2e partie. La sculpture bouddhique : p. 291-614, pl. n° 544-
586. Ces deux vol. sont très annotés par Pelliot et comporte quelques feuille volantes de 
documents/notes plus un estampage personnels. Atlas en 3 vol. in-4, ½ relié chagrin noir, 
dos à nerf, caisson avec titre doré (numéro des photos) sur le dos. 1er vol. numéroté 1-199 : 
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pl. 1-104 - 2e vol numéroté 200-437 : pl. n° 105-286 - 3e vol numéroté 438-1179 : pl. 287 à 
488. Etat/Book Condition : vol. de texte usagé, couverture défaite, cahiers libre, livre d’étude. 
Atlas en très bon état. 
CHAVANNES (E.). Mission archéologique dans la Chine septentrionale. Publications de l'École 
française d'Extrême-Orient vol. XIII. Texte et Atlas complet. 
Paris, E. Leroux, 1913-1915. 2 vol. de texte, gr. in-8. Tome I, 1re partie: La sculpture à 
l'époque des Han : 288 p., pl. n° 489-543. ½ relié brun. - Tome I, 2e partie. La sculpture 
bouddhique : p. 291-614, pl. n° 544-586, broché. Atlas en 4 vol. in-4, ½ relié brun, dos à 
nerf, caisson avec titre doré (numéro des pl.) sur le dos. 1er vol. pl. 1-104 - 2e vol pl. n° 105-
286 - 3e vol pl. 287 à 369 - 4e vol pl. 370 à 488. Les deux reliures du vol. I 1er part. et de 
l’Atlas sont approchantes mais pas identiques. Le vol. 1 2e part est vendu broché. Etat/Book 
Condition : Très bon état de l’Atlas et Tome 1, 1e part. Le tome 1 2e part. est en bon état. 
CHINE ET CEYLAN . Lettres des Missionnaires de la Compagnie de Jésus. N° 1, 1898 
– N° 3 oct. 1899 – N° 4 avril 1900. In 8 br., 384 pp., très nombreuses illustrations, 4 cartes, 
1 carte en couleurs..................................................................................................................  95€ 
CORDIER (Henri). Le consulat de France à Canton au XVIIIème siècle. Leiden, Brill, 
1908, in-4 br., 5 planches représentant les voyageurs étrangers en Chine au 18ème siècle. ..........   50€ 
CORDIER (Henri). Les études chinoises 1895-1898 ; extrait du supplément au volume 
IX du "T’oung-pao, N° 5". Leiden, Brill 1898, in-4 br., 141 pages. Etat/Book condition : Bon 
état. .....................................................................................................................   Prix sur demande 
CORDIER (Henri). Les origines de deux établissements français dans l’Extrême-
Orient Chang-Hai – Ning-Po, documents inédits publiés avec une introduction et des 
notes. Paris, 1896, in-4 br., XXXIX-76 pp, un plan, fac-similé d’un texte chinois. Etat/Book 
condition : Très bon état.........................................................................................................   110€ 
COUVREUR (S.). (traducteur). Choix de Documents: Lettres Officielles, 
Proclamations, Edits, Mémoriaux, Inscriptions. Texte Chinois avec traduction en 
français et en latin. 3ème édition. Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission Catholique, 1091, 
in-8 demi relié chagrin, 560 pp. Etat/Book Condition : dos déchiré, coins frottés........................   250€ 
COUVREUR (S.). Les quatre livres. Avec un commentaire abrégé en chinois, un 
double traduction en français et en latin et un vocabulaire des lettres et des noms 
propres. Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission catholique, 1895, in-8 demi-basane à 
coins, dos à nerfs ornés, VII-748 pp. La Grande Etude (Ta Hio), l'Invariable milieu 
(Tchoung Ioung), les Entretiens de Confucius (Liun Iu) et les oeuvres de Meng Tseu. Rare 
édition originale. Etat/Book condition : reliure de l'époque très abîmée, pages jaunies, 
quelques pages séparées. ......................................................................................................   100€ 
COUVREUR (S.). Les quatre livres. Avec un commentaire abrégé en chinois, un 
double traduction en français et en latin et un vocabulaire des lettres et des noms 
propres. 2e éd. Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission catholique, 1910, in-8 br., VII-748 
pp. La Grande Etude (Ta Hio), l'Invariable milieu (Tchoung Ioung), les Entretiens de 
Confucius (Liun Iu) et les oeuvres de Meng Tseu. Etat/Book condition : dos couverture très 
abîmée, 1ère de couverture séparée, pages jaunies. ..................................................................   90€ 
D'ARDENNE DE TIZAC (H.). L'art Chinois classique, les origines rôle du Touran, le 
génie chinois, principaux ornements, les premières dynasties, les Tchéou état social, les 
jades, les bronzes, la Chine féodale, les Ts'in, la civilisation des Hans bronzes jades 
poterie architecture peinture sculpture. Paris, Laurens, 1926, gd in-8 br., 364 pp, 30 
gravures dans le texte, 162 planches hors texte. Etat/Book condition : Bon état non coupé. ........   490€ 
DAVIS (John Francis). The Chinese a general description of the Empire of China and 
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its inhabitants In two volumes illustrated with wood-cuts. London, Ch. Knight, 1836, in-8 
relié toile marron, motif décoratif en relief. Tome I : IV-395 pp., 28 gravures. Tome II : III-
459 pp., 28 gravures, index general. ......................................................................................   150€ 
DEVERIA (G). La frontière Sino-Annamite, description géographique et 
ethnographique d'après des documents officiels chinois. Paris, Leroux, 1886, in-4 br., 
182 pp, nombreuses cartes, planches et dessins. Ouvrage rare. Etat/Book condition : 
Couverture usagée mais intérieur non coupé en parfait état. ...................................................   250€ 
DUBS (Homer H.). The history of the former Han Dynasty by Pan KU. Vol I: 
Baltimore, 1938, in-4 relié toile, XIII-339 pages, 1 carte en fin de volume ; first division the 
imperial annals chapters I-V ; Vol II: USA, 1954, in-4 relié toile, IX-426 pages; first 
division the imperial annals chapters VI-X ; Vol III: Baltimore, 1955, in-4 relié toile, XIV-
561 pages; first division the imperial annals chapters XI and XII. Etat/Book condition : Très 
bon état................................................................................................................................   510€ 
EDKINS (J. Rev. Dr). Chinese Buddhism a volume of sketches historical, descriptive 
and critical. Second ed. London 1893 Trübner's oriental series ; in-8 relié toile, écusson et 
titre dorés, XXXIII-453 pp. ....................................................................................................   60€ 
EDKINS (J. Rev. Dr). La religion en Chine. Annales du Musée Guimet tome 4. Contient 
aussi Lefebure le puits de Deïr el Bahari, Colson Hercule phallophore, Chabas notice sur 
une table à libations de la collection E. Guimet, Regnaud le Pantcha Tantra ou le grand 
recueil des fables de l'Inde ancienne. Paris, Leroux, 1882, in-4 br., 303 pp, XI planches. ..........   95€ 
EDKINS (J. Rev. Dr). La religion en Chine exposé des trois religions des chinois, suivi 
d’observations sur l’état actuel et l’avenir de la propagande chrétienne parmi ce peuple. 
Traduction de L. de Milloué directeur du Musée Guimet. Annales du musée Guimet tome 
IV. Lyon, Pitrat, 1882, in-4 br., pages 63 à 315, frontispice Confucius bronze du musée 
Guimet, 7 planches hors texte numérotées V à XI. Etat/Book condition : Quelques mouillures 
et ou rousseurs. ......................................................................................................................   90€ 
ESCAYRAC DE LAUTURE (Comte D). Mémoires sur la Chine. I campagne de Pékin, 
100 pages - II Histoire : éléments historiques, chronologie, temps anciens, temps moyens, 
temps modernes, monnaies anciennes, histoire du sol, additions relatives au commerce. 138 
pages. - III religion, mouvement religieux, religion des chinois, olympe, bouddhisme, enfers, 
culte populaire, cultes étrangers, vocabulaire religieux...........................................................   390€ 
GOLDSCHMIDT. L’art chinois. Paris, Garnier, 1931, in 12 br., 211pp., 104 figures. 
Etat/Book condition : Bon état....................................................................................................  15€ 
GROSSE (Ernest). Die ostasiatische Tuschmalerei. Berlin, 1922, in-4 cartonné écusson et 
titre dorés, 160 pp, 160 reproductions Chine et Japon. .............................................................   90€ 
GROUSSET (René). Histoire de l'Extrême Orient (le même) : tome II seulement. ...............   80€ 
GROUSSET (René). Histoire de l'Extrême Orient. (2 tomes). Paris, Geuthner, 1929, in-4 
br., frontispice peinture de Touen-Houang, planches et 4 cartes. Tome I : X-402 pp ; Tome 
II page 403-709. Sommaire : L'Inde, la Chine, l'Empire Mongol, La Chine des Ming et des 
Mandchous, l'Indochine. Etat/Book condition : Bon état non coupé. ..........................................   130€ 
HACKMACK (A.). Chinese carpets and rugs. Tien-Sin, la librairie française, 1924, grand 
in-4 relié toile grise, frontispice planche en couleurs wool carpet with the eignt buddhist 
symbols, 42 pages de texte, XXVI planches dont 2 en couleurs..............................................   110€ 
HAENISH (E.). Untersuchungen über zwei Sprüchen des Konfuzius, Asia major vol 2 
fasc. ¾. Lipsiae, 1925, in-4 br., page 379-407 inclus................................................................   10€ 
HAKE (A.). The story of Chinese Gorden. London Remington, 1884, in 8 relié toile, 
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frontispice, 407 pp., 1 planche h.-t., 2 cartes dépliantes coloriées. Etat/Book condition : Bon 
état. .......................................................................................................................................  40€ 
HAPPEL (Julius). Altchinesische Reichsreligion vom Standpunkte dem vergleichenden 
Religionsgeschichte. Leipzig, Schulze, 1882, in-8 br., 48 pp...................................................   15€ 
HEDDE (ISIDORE). Description méthodique des produits divers recueillis dans un 
voyage en Chine de 1843 à 1846. 1ère part. : ordre des contrées visitées. – 2ème part. : 
exposition des produits de l’industrie sérigène en Chine. – 3ème part. : exposition des produits 
divers de la Chine. En 1843 Louis Philippe ordonna l’envoi d’une mission pour renouer les 
liens commerciaux avec la Chine. M. Hedde fabricant de rubans fut désigné par la Chambre de 
commerce de Saint- Etienne pour représenter l’industrie de la soie. Cet ouvrage décrit son 
itinéraire et dresse le catalogue des objets et échantillons récoltés et exposés dans diverses 
manifestations organisées pour les soyeux. Saint Etienne, Théolier, 1848, gd in-8 relié, dos 6 
caissons motifs or, IV-III-400 pp., 1100 pièces décrites, table thématique, 1 plan dépliant de la 
ville de Sou-Tchou, 1 planche sur soie (page 256) représentant la visite de M. Hedde aux 
ateliers de Sou-Tchou. Etat/Book Condition : Bas du dos de la reliure décollé............................   650€ 

Le même, édition brochée. Etat/Book Condition : intérieur frais, couverture abîmée et dos usé, 
livre à relier......................................................................................................................   480€ 

HEDDE (Isidore). Hoa-Fa-Ti-Li-Tchi, Géographie chinoise et française ; comprend tous 
les noms anciens et modernes cités par Biot d’après le Kwang-yu-ki, les noms des îles et 
pays maritimes d’après le Hay-kwe-tou-tchi, les noms des provinces et des villes des 
colonies chinoises. Paris, P. Dupont, 1876, gd in-8 br., LXXXVII-365 pp. Etat/Book Condition : 
Couverture usagée. ...............................................................................................................   310€ 
HETHERINGTON (A. L.). The Early Ceramic Wares of China. London, Benn 
Brothers, 1922, gd in-4 relié toile marron, titre or, frontispice en couleur représentant un 
chameau avec un cavalier, cent illustrations dont 12 en couleurs. Indispensable au vrai 
collectionneur de céramique chinoise. Etat/Book condition : des rousseurs dans les pages de 
texte.....................................................................................................................................   350€ 
HIRTH (Friedrich). Chinese metallic mirrors with notes on some ancient specimens of the 
Musée Guimet. Annotations P. Pelliot. New York, Stechert, 1906, gd. in-8 br., 55 pp. Etat/Book 
Condition : couverture usagée. .................................................................................................   35€ 
HOPKINS (L. C.). The guide to Kuan Hua, a translation of the “Kuan Hua Chih Nan” 
with an essay on tone and accent in Pekinese and a glossary of phrases. Shangai, Kelly and 
Walsh, 1895, in-8 cartonné, II-193 pp. Etat/Book Condition : Exemplaire de travail.....................   40€ 
HOURST (Lieutenant de vaisseau). Dans les rapides du fleuve bleu, voyage de la 
première canonnière Française sur le haut Yang-Tsé-Kiang (seconde mission Hourst). 
Récit de la première remontée du fleuve bleu par une canonnière Française dans la Chine 
troublée de l’après guerre des Boxers. Paris, Plon, 1904, in 8 br., III-368 pp, 33 planches, 
dessins originaux de l’enseigne de vaisseau Térisse membre de la mission. ............................  110€ 

Le même demi relié ......................................................................................................  135€ 
IMBAULT-HUART (C). La poésie chinoise du XIVème au XIXème siècle, extraits des 
poètes chinois traduits pour la première fois, accompagnés de notes littéraires, 
philosophiques, historiques et de notices biographiques. Bibliothèque orientale Elzévirienne 
XLVI. Paris, Leroux, 1886, in-12 br., XXXI-90 pp. Etat/Book Condition : Couverture usagée. ....   70€ 
IMBAULT-HUART (C.). Cours éclectique graduel et pratique de langue chinoise parlée. 4 
volumes. Péking, Typographie du Pei-T'ang - Paris, E. Leroux, 1887-1889, 4 vol. grand in-4 
br., XXVII-291 pp., 354 pp. X-448 pp. et 296 pp. Tome I : I. Une introduction à l'étude de la 
langue chinoise, II. Les principes généraux de la langue chinoise parlée, III. Six appendices se 
rapportant à ces deux parties de l'ouvrage. – Tome II : Phrases faciles et Dialogues Mélangés. – 
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Tome III : Conversation, traduction et notes. – Tome IV : Textes chinois. Rare collection 
complète. Imbault-Huart était Vice-Consul de France, Secrétaire-Interprète pour la Langue 
Chinoise, Membre des Sociétés Asiatiques de Paris et de Chang-Hai, Membre correspondant 
de la Société Orientale de Péking. Il a publié de nombreux ouvrages, Anthologie de la Poésie 
Chinoise traduite en langue française ainsi que des ouvrages de linguistique chinoise. Etat/Book 
Condition : couverture défraîchie, intérieur en bon état.........................................................   1.200€ 
JULIEN (Stanislas). Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise traduit du chinois, 
accompagné de notes et d’additions par Alphonse Salvétat chimiste de la manufacture 
impériale de Sèvres et augmenté d’un mémoire sur la porcelaine du Japon traduit du 
japonais par J. Hoffmann. Paris, Mallet-Bachelier, 1856, grand in-8 relié, CXXIII-320 pp, 1 
index chinois-français des mots les plus importants, 14 planches hors texte en fin de volume, 
1 carte dépliante hors texte. Etat/Book condition : des mouillures. .............................................   600€ 
KIANG YUH TCHI CHIH LOUH KOUOH. Histoire géographique des seize 
royaumes, ouvrage traduit du chinois par Abel des Michels. Paris, Leroux, 1892, 
deuxième fascicule in-4 br., 63-206, LXXIII- XLVIII............................................................   100€ 
KOU PAO-KOH (Ignace). Deux sophistes chinois HOUEI CHE et KONG-SOUEN 
LONG préface de P. Masson Oursel. Paris, Imprimerie Nationale, 1953, gd in-8 br., 158 pp, 
1 index...................................................................................................................................   45€ 
LETTRES DES NOUVELLES MISSIONS DE LA CHINE. Cet ouvrage est une reproduction de 
lettres manuscrites. Tome I, 1841-1846 : lettres 1 à 62, 448 pp, noms des missionnaires. 
Tome II, 1847-1850 : lettres 63 à 119, 364 pp. s.d., 2 volumes in-4 relié, filet or sur les 2 
plats, dos à 5 caissons décorés de motifs et titre or. Très rare................................................   900€ 
LIANG-FA WEN-TA. Question et réponses sur les mesures en Chine. 1905. .....................   40€ 
LIAO (J. W. K.). Quo vadis Formosa ?. Extrait du Bulletin de l'Université L'Aurore 1946 
– Série III – Tome 7, n°1. Shangai, 1946, in-8 br., couverture factice muette, 30 pp., in carte 
de l'ile de Formose in-texte. Etat/Book condition : intérieur moyen, jauni. ...................................   15€ 
LIN YUEH HWA. The golden wing a sociological study of Chinese family. London, 
Trubner, 1948, in-8 relié toile, XVI-234 pp. ............................................................................   30€ 
LI-PO. The works of LI-PO, the chinese poet. Done into English verse by Shigeyoshi 
Obata. With an introduction and biographical and critical matter translated from the 
Chinese. London, 1923, in-8 relié toile, 236 pp, portrait de LI-PO, carte de la Chine en 
frontispice............................................................................................................................   100€ 
MADROLLE. Guide La Chine du Nord et de l’Ouest, la Corée, le Transsibérien. 
Rudiments de la langue chinoise par M.Courant, notices historiques des cités par A.Vissière, 
le transsibérien par P.Labbé. Paris, Comité de l’Asie Française, 1904, in 12 relié toile rouge, 
XI-144-36-68-XXVIII pp.,1 carte dépliante en couleurs traduite du dialecte Pe Tche-Ti, 16 
cartes et plans. Etat/Book condition : Couverture usagée, intérieur et cartes en bon état..............  160€ 
MATIGNON (Dr. J. J.). Superstition, crime et misère en Chine deuxième édition, 
préface de Marcel Monnier. Lyon, Storck, Paris, Masson, 1900, in-8 demi relié, dos à 5 
nerfs titre or, XXX-374 pp, 61 gravures ou planches dans le texte. Etat/Book condition : Bon 
état. .....................................................................................................................................   250€ 
MA-TOUAN-LIN. Ethnographie des peuples étrangers à la Chine, ouvrage composé au 
XIIIème siècle traduit pour la première du chinois par le Marquis d’Hervey de Saint Denis. 
Genève, Georg, 1876, in-4 br. Pages 1 à 120 : peuples méridionaux. – Pages 255 à 390 : 
peuples orientaux. ....................................................................................................  A compléter 
MAYBON (Ch. B.) et FREDET (Jean). Histoire de la concession française de 
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Changhai publiée sous le haut patronage de S. E. M le Ministre des affaires étrangères, du 
conseil d’administration municipale de la concession française et de la chambre de 
commerce française de Chine. Enfance de la concession 1848-1860, rébellion des Taipings 
en 1853-1854-1855-1860 à 1864, croissance et organisation de la concession 1860-1900. 
Paris, Plon, 1929, in-4 br., 458 pages, très nombreuses photographies, cartes et plans in et 
hors texte. Etat/Book condition : Dos déchiré, quelques rousseurs. ............................................   450€ 
MESTRE (Ed.). Comparaison entre les caractères chinois modernes et les Siao 
Tchouan. Paris, 1925, in-8 br., 75p. Etat/Book condition : couverture tachée, intérieur bon, 
page non coupées. ..................................................................................................................   40€ 
MISSION LYONNAISE D’EXPLORATION COMMERCIALE EN CHINE 1895-1897 (LA). Lyon, 
Rey imprimeurs éditeurs, 1898, grand in-4 br., XXXVI-473 pages, très nombreuses gravures 
et plans, 9 cartes en couleurs dont 1 carte générale de la Chine en tête de volume. Première 
édition de cette célèbre Mission d'Exploration Commerciale en Chine, menée par de grands 
marchands lyonnais, soyeux et industriels du textile, sous la direction du Consul Rocher et 
de Henri Brenier. Récit de voyage du Tonkin au Se-Tchouan, rapports commerciaux et notes 
diverses sur le commerce des provinces méridionales de la Chine, sur Hong Kong, sur le 
Tonkin. Etat/Book condition : dos déchiré.................................................................................   550€ 
NOEL (Père Alexandre). Conformité des cérémonies Chinoises avec l’idolatrie 
Grecque et Romaine. Cologne, Héritiers Corneille d’Egmont, 1700, in 12 br., X-202 pp. 
Suivi de réflexions générales sur la lettre touchant les cérémonies Chinoises, SL, 1700, 
in 12 br, 19 pp. Etat/Book condition : Bon état..........................................................................  250€ 
D'OLLONE (Henri). Les derniers barbares. Chine - Tibet - Mongolie. Paris, Pierre 
Lafitte & Cie, 1911, in-4 demi relié, 372 pp., frontispice, 3 cartes, 146 illustrations in texte. 
1ère édition. Une étude sur les minorités en Chine par Henri d' Ollone (1868-1945), 
commandant français envoyé sur plusieurs missions exploratrices en Extrême-Orient et en 
Afrique. Ce livre relate sa visite vers la Chine dans les années 1906-1909, où il a étudié les 
peuples non-Chinois et d'autres minorités. Pendant son séjour il a également rencontré le 
13ème dalai lama. Les illustrations montrent des vues, statues, architecture, et les différents 
peuples avec leurs costumes et cérémonies. La même année D' Ollone a également édité un 
travail sur les minorités islamiques en Chine. Etat/Book Condition : bel exemplaire. .................  270€ 
OSTASIATISCHE KUNST. Munchen, 1926, in-4 br., 93 pages, 104 tafel. ............................   30€ 
PALEOLOGUE (M). L'art chinois. Paris, 1887, Bibliothèque de l'enseignement des 
beaux arts, in-8 reliure éditeur toile grise décorée, 320 pp, très nombreuses gravures, tableau 
chronologique. .......................................................................................................................   45€ 

Le même, reliure toile unie. .......................................................................................   50€ 
PAN KU. The History of the Former Han Dynasty. A critical translation with annotations 
by Homer H. Dubs with the collaboration of Jen T'ai and P'an Lo-Chi. 3 volumes. 
Baltimore, Waverly Press Inc (vol.1 & 3), in-8 relié toile. Volume 1: First Division, The 
imperial Annals Chapters I-IV. 1938, XIV-339 pages with fold-out map, text clean but for 2 
pages with pen notation. – Volume 2: First Division The Imperial Annals Chapters VI-X. 
Reprint 1954, (10)-426 pages, text clean but for 18 pages with some pen notation. – Volume 
3: Imperial Annals XI and XII And The Memoir of Wang Mang. 1955, XIV-563 pages. 
Etat/Book condition : Bon état..................................................................................................   495€ 
PAO HUI LU. Catalogue des dessins précieux (vol. 11 à 19). Sans lieu ni date, 4 pens in-
12, en un tao dans un étui toilé d'origine. Etat/Book condition : Bon état......................................   90€ 
PARKER (E. H.). John Chinaman and a few others. London, Murray, 1901, in-8 relié 
toile décor planisphère et dos or, frontispice portrait de Chang-Erh, XX-380, 23 illustrations 
hors texte. Etat/Book condition : Bon état. ..................................................................................   60€ 



Librairie d'Amérique et d'Orient - A. Maisonneuve – 3 bis, Place de la Sorbonne - 75005 Paris 

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15 15

PAUTHIER (G). Histoire des relations politiques de la Chine avec les puissances 
occidentales depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, suivie du cérémonial 
observé à la cour de Pékin pour la réception des envoyés ou ambassadeurs ; en appendice 
les lettre d’Argoun à Philippe Le Bel et lettre d’Oeldjaitou Sultan à Philippe Le Bel ; traduit 
pour la première fois dans une langue européenne. Paris, Firmin Didot, 1859, in-8 br., XX-239 
pp. Etat/Book Condition : plusieurs exemplaires en état divers. .......................................  de 60 à 90€ 

Le même, avec une reliure toile bleue simili cuir. Etat/Book Condition : Couverture abîmée, 
coins frottés......................................................................................................................  130€ 

PAUTHIER (G.). Les livres sacrés de l'Orient comprenant le Chou-King ou le livre 
par excellence; Les Sse-Chou ou les quatre livres de Confucius et de ses disciples; Les 
Lois de Manou, premier législateur de l'Inde; le Koran de Mahomet. Traduit ou revus et 
corrigés par G. Pauthier. Orléans, Herluison, 1875, in-4 relié ½ cuir, XXX-764 pp., texte sur 
deux colonnes. Etat/Book condition : Coins frottés ...................................................................   150€ 
PELLIOT (Paul). Les influences Européennes sur l’art chinois au XVIIème et au 
XVIIème siècle, conférence faite au Musée Guimet le 26 février 1927. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1948, in-8 br., 28 pp, 18 figures in texte..................................................................   40€ 
PEO YU. Associations de crédit mutuel rural et associations similaires en Chine. Paris, 
Domat-Montchrestien, 1936, gd in-8 br., 151 pp, index des mots chinois. Etat/Book condition : 
Bon état non coupé.................................................................................................................   30€ 
PFIZMAIER (A Dr). Aus der Geschichte des Hofes von Tsin. Wien, 1976, in-8 br., 76 
pp. Etat/Book condition : exemplaire de travail. ..........................................................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Aus des Geschichte des Zeitraumes Yuen-Khang von Tsin. Wien, 
1876, gd in-8 br., 66 pp. .........................................................................................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Denkwürdigkeiten von den Insecten China's. Wien, 1874, gd in-8 
br., 82 pp. Etat/Book condition : Exemplaire de travail................................................................   90€ 
PFIZMAIER (Dr A.). Das Haus eines statthalters von Fari-Ma. Wien 1877, in-8 br., 82 pp. 
Etat/Book Condition : Bon état...................................................................................................   30€ 
PFIZMAIER (A Dr). Die Würdenträger Tsiuen-Pü-I, Su-Kuang, Yü-Ting-Kue und 
deren Gesinnungsgenossen. Wien, 1862, in-8 br., 33 pp. Etat/Book condition : exemplaire de 
travail. ...................................................................................................................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Uber die Sammlung der aufgelesenen Blätter des Fusang. Wien, 
1871, gd in-8 br. Etat/Book condition : exemplaire de travail.......................................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Ueber die Schriften des Kaisers des Wen-Tschang. Wien, 1873, 
gd in-8 br., 58 pp....................................................................................................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Ueber einige Kleidertrachten des Chinesischen Alterthums. Wien 
1872, gd in-8 br., 78 pp. Etat/Book condition : exemplaire de travail. ..........................................   90€ 
PFIZMAIER (A Dr). Alte nachrichten und Denkw. Ürdigkeiten von einigen 
Lebensmitteln China's. Wien 1871, in-8 br., 56 pp. Etat/Book condition : exemplaire de 
travail. ...................................................................................................................................   90€ 
POLLARD (S.). In unknown China, a record of the observations, adventures and 
experiences of a pioneer missionary during a prolonged sojourn amongst the wild and 
unknown Nosu tribe of western China. London, Seeley, 1921, in-8 cartonné, 1 frontispice, 
324 pp, 21 planches hors texte 3 cartes..................................................................................   150€ 
ROCHER (Emile). La province chinoise du Yûn-Nan. Paris, Leroux, libraire de la société 
asiatique de l'école des langues orientales vivantes, 1879-1880, 2 vol. in-4, demi-reliés 
ensemble, dos à 5 nerfs, titre or. Tome I : de Han-kow à Hsin-hsing-Chou, essai historique sur 
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le Yûn-Han, de Hsin-hsing à Man-hao. XV-287 pages, 1 carte du Yûn-Nan hors texte en 
couleurs. Tome II : les aborigènes, la rébellion musulmane, la métallurgie, routes 
commerciales, notes sur la peste au Yûn-nan. 291 pages, 2 cartes hors texte, liste des villes de 
la province du Yûn-Nan. Etat/Book condition : Très bon état intérieur, reliure coins frottés.....   1.300€ 

Le même, Tome II uniquement, ½ relié. Etat/Book Condition : couverture très abîmée ........  195€ 
RODES (Jean). La Chine et le mouvement constitutionnel (1910-1911) ; la réforme 
constitutionnelle et les fluctuations politiques, les hommes la vieille Chine, les « jeunes 
chinois ». Paris, Alcan, 1913, in-8 br., 257 pp., dédicace de l’auteur au consul de France. ........   25€ 
ROSNY( Léon de). HIA-KING livre sacré de la piété filiale publié en chinois avec une 
traduction française et un commentaire perpétuel emprunté aux sources originales par L. de 
Rosny. Paris, Maisonneuve Libraires de la Société sinico-Japonaise, 1889, in 8 br., 176 pp. 
Etat/Book condition : Couverture usagée, intérieur frais. 
SCHLEGEL (G.). Philippica des Chinesen Tan Iok Po gegen den Kapitan der 
Chinesen Li-Ki-Thai. Leiden, 1890, in 8 br., 12 pp. Tiré à part. 
SHI CHING OR CLASSIC POETRY. The book of chinese poetry being the collection of 
ballads, sagas, hymns and other pieces known as the Shih Ching. Translated by Clément 
Francus Romilly Allen. Traduction en anglais du recueil de poésie chinoise Shi Ching composé 
de 305 oeuvres du 11e au 17e siècle avant JC, l’un des 5 classiques dont la compilation est 
attribuée à Confucius. London, Trûbner, 1891, in-8 relié percale bleue, titre et écusson orange, 
LX-528 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ...............................................................................  45€ 
SCHMITT (G.). Sprüche Der "Wandlungen" auf Ihrem Geistesgeschichtlichen 
Hintergrund. Berlin, Akademie-Verlag, 1970, In-8 br., 193 pp. Etat/ Book Condition : 
Couverture imprimée bon état, intérieur propre. ......................................................................   10€ 
SHRYOCK (John). The temples of Anking and their cults. A study of modern chinese 
religion. Paris, Librairie Orientaliste Geuthner, 1931, in-8 carré br., 206 pp., 22 pl. diapos, 
ill. phot. h.-t., index, biblio. Etat/Book condition : très bon exemplaire, non coupé / fine 
condition, uncut. ....................................................................................................................   35€ 
SINIBALDO DE MAS (D). La chine et les puissances chrétiennes par D. Sinibaldo de 
Mas ancien envoyé spécial et ministre plénipotentiaire de la reine d’Espagne en Chine. 
Paris, Hachette, 1861, 2 vol. in-12 br., 8 gravures in texte, 1 tableau dépliant « procession d’un 
mariage chinois », 1 tableau statistique. Vol. I, XII-358 pp. : Mœurs et usages de la Chine, 
insurrection actuelle, considération sur l'état actuel, statistique financière et militaire, des 
ambassades chrétiennes à Pékin.– Vol. II, XX-480 pp. : Précis de l'histoire de la Chine, rapports 
des européens avec les chinois, première guerre entre l'Angleterre et le Chine, conduite du 
gouvernement chinois après 1840, seconde guerre entre l'Angleterre et la Chine, troisième 
guerre, des missions chrétiennes en Chine, système d'administration pouvoir des mandarins, 
influence de Confucius, de l'opium, du commerce extérieur, avantages d'une politique d'union 
et de coopération avec la Chine. TRÈS RARE. Etat/Book Condition : Bon état. ............................  230€ 

Le même, mais dont le tableau manque. Etat/Book Condition : Bon état. ............................  190€ 
SMITH (A. H). Chinesische Characterzüge 23 Jahre Mitglied des amerikanischen 
Mission in China. Deutsch frei bearbeitet von F. C. DURBIG. Würzburg, 1900, in-4 relié 
toile titre or et rouge orné d'un dragon, VIII-210 pp, 1 frontispice, 28 vignettes titre de 
paragraphe de Fritz Tersch, 18 planches de photos originales. Etat/Book condition : Bon état, 
couverture vieillie avec des taches / good..............................................................................   120€ 
SOUBEIRAN (J. Léon). Chine et Tonkin. Montpellier, 1885, gd in-8 br., tirage à part, 
extrait du bulletin de la société languedocienne, 1 carte dépliante........................   Prix sur demande 
SOULIÉ (Georges). La province du Yunnan. Annales de la Société de géographie 
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commerciale (Section Indochinoise), fascicule 3, Nov. 1908. Hanoi, Impr. d'Extrême-Orient, 
1908, in-8 br., 34 pp. Etat/Book condition : Couverture déchirée, intérieur un peu jauni et 
quelques pages avec petites déchirures, pages non coupées......................................................   60€ 
SOULIÉ DE MORANT (Georges). Exterritorialité et Intérêts Etrangers en Chine. 
Préface de M. Stephen Pichon, ancien Ministre des Affaires Etrangères. Paris, Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 1925, in-8 br., XVI-508 pp. Important ouvrage législatif : 
Exterritorialité –– Clause de la nation la plus favorisée –– Prérogatives et privilèges –– 
Immunités de juridiction –– Restrictions au droit commun (concessions) –– la Chine 
protégée et développée par les puissances –– Bibliographie –– Index. Etat/Book condition : 
non coupé, très bon état, un petit trou sur la page de titre. ......................................................   120€ 
SOULIE DE MORANT (Georges). Théâtre et musique modernes en Chine, avec une 
étude technique de la Musique chinoise et transcriptions pour piano par André Gailhard. 
Paris, Librairie Orientaliste Geuthner, 1926, in-4° br., XVI-195 pp., 17 pl. hors-texte, 
couverture repliée. Etat/Book condition : très bon exemplaire, non coupé / fine condition, 
uncut....................................................................................................................................   100€ 
STEWART LOCKHART (Sir James H). The Stewart Lockhart collection of chinese 
copper coins. Shanghai, Kelly and Walsh, 1915, in-4 relié toile, introductions, XV et VIII 
pages, 174 pages de planches, 36 pages de description des monnaies. .................................   3.000€ 
SUN FO. La Chine de demain, écrits politique. Paris, Nagel, 1946, in-8 demi relié, 404 
pp. Etat/Book condition : très bon, tranche décorée. ..................................................................   150€ 
TORRENS (W. M). Empire in Asia how we came by it a book of confessions. London, 
1872, in-8 relié toile, VI-426 pp..............................................................................................   40€ 
TCHENG-KI-TONG. Les Chinois peints par eux-mêmes. Paris, Calmann Levy, 1884, in-16 
demi relié, X-291 pp., page de garde en papier marbré, frontispice, portrait de l’auteur. 
Etat/Book Condition : bon état, des rousseurs..............................................................................   30€ 
T’OUNG PAO. Tiré à part : 

- PELLIOT (P.) et MOULE (A. C.). Bibliographie. Recension des travaux : Longhena (M.), Viaggi 
in Persia, India e giava di Nicolo de Conti. Lim Boon Keng, The Li Lao. Hobogirin dictionnaire 
encyclopédique du bouddhisme. Atama Daigaku Library. A comparative analytical Catalogue of the 
Kanjur division of the Tibétain Tripitaka. Shirokogoroff social organization of the Northem Tungus. 
Poppe Dagurskoe narecie (le dialecte dakur) sangeev. Manczuro mongol’shir yakykovye paralleli. 
Wedemyer Japanische Fruhgeschichte, Untersuechungen zur chronologie sind territorialfassung von 
Altjapan bis zum 5 Jahrh. Laufer Chinese Hebrew manuscript/bey Moule). Tiré à part du T’oung Pao, 
n° 126. 1913, in-8 br., pp. 89-128, 2ème série, vol. 14. Etat/Book Condition : Bon état global. 
- PELLIOT (P.). Article. Encore à propos des voyages de Tcheng Houo. Tiré à part du T’oung Pao 
n°127. 1936, in-8 br., pp. 210-222, 2ème série, vol. 32. Etat/Book Condition : Bon état global. 
- PELLIOT (P.). Bibliographie. Masaharu Anesaki, a concordance to the history of Kirishitan. 
Tiré à part du T’oung Pao n°129. 1932, in-8 br., pp. 122-140, 2ème série, vol. 29. Etat/Book Condition : 
Bon état global. 
- PELLIOT (P.). Livres reçus. Elkan Nathan Adler, Jewish Travellers. Tiré à part du T’oung Pao 
n°130. 1930, in-8 br., pp. 4359-450, vol. 27. Etat/Book Condition : Etat moyen. 
- PELLIOT (P.). Article. Le vrai nom de « Seroctan ». Tiré à part du T’oung Pao n°131. 1932, in-8 
br., pp. 43-54, 2ème série, vol. 29. Etat/Book Condition : Livres pliés. Mauvais état. 
- PELLIOT (P.). Bibliographie. (L) Schram. Le mariage chez les T’ou-jen du Kan-sou (Chine). 
Tiré à part du T’oung Pao n°132. 1936, in-8 br., pp. 65-84, 2ème série, vol. 32. Etat/Book Condition : 
Rousseurs. Etat moyen. 
- PELLIOT (P.). Mélanges. Une phrase obscure de l’inscription de Si-ngan-fou. Tiré à part du 
T’oung Pao n°133. Leyde, sd, in-8 br., pp. 371-382. Etat/Book Condition : Quelques rousseurs, bon état 
global. 
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- PELLIOT (P.). Bibliographie. R. P. Fr. Severiano Alcobendas. Tiré à part du T’oung Pao n°134. 
sd, in-8 br., pp. 152-185. Etat/Book Condition : Etat moyen. 
- PELLIOT (P.). Notes additionnelles sur Tcheng Houo et sur ses voyages. Tiré à part du T’oung 
Pao n°137. in-8 br., pp. 274-314, vol. 31. Etat/Book Condition : Etat moyen. 
- PELLIOT (P.). Un ouvrage sur les premiers temps de Macao. [Tsien-tse Chang, Sino-Portuguese 
trade from 1514 to 1644. Asynthesis of Portuguese and Chinese sources]. Tiré à part du T’oung 
Pao n°138. Leyde, 1934, in-8 br., pp. 58-94. Etat/Book Condition : Etat moyen. 

TYAU (Min-Ch’ien). The legal obligations arising out of treaty relations between 
China and others states, with prefaces by sir John Macdonell and Hon. Wu Ting-Fang. 
Shangai, Commercial press, 1917, grand in-8 relié toile, XXII-304 pp. ....................................   35€ 
VAN HEE (P. L.). The Ch’ou Jen chuan of Yûan Yûan. Extrait d’Isis n°25. Bruxelles, sd, 
gd in-8 br., frontispice portrait de Yûan Yûan..........................................................................   15€ 
VARIÉTÉS SINOLOGIQUES. Tableaux des titres de l’empereur des membres de sa famille 
et des mandarins. Extrait du n° 21 des Variétés Sinologiques Mélanges sur l’administration 
par le P. Pierre Hoang. Chang-Hai, 1902, gd. in-8 br., 54 pp. Etat/Book Condition : défraîchi, 
couverture abîmée. .................................................................................................................   80€ 
VARIÉTÉS SINOLOGIQUES n° 63. La philosophie morale de Wang Yang-Ming par Wang 
Tch’ang-Tche. Chang-Hai, 1936, gd. in-8 br., 217 pp. + appendice 31 pp. Etat/Book 
Condition : Bon état, couverture jaunie. ....................................................................................   80€ 
VIANI (DAL PADRE). Istoria della cose operate nella China da Monsignor Gio. 
Ambrogio Mezzabarba patriarca d'Allessandria legato appostolico in quell'impero, e 
di presente vescovo di Lodi. En 1720, Clément XI, voulant alléger les souffrances de 
l'Eglise en Chine, envoie un nouveau légat, GA Mezzabarba, Patriarche d'Alexandrie. Le 12 
Octobre, il a atteint Canton (Guangzhou) et obtient avec difficulté une audience auprès de 
l'empereur Kangxi, qu'il apaise en lui accordant huit autorisations d'entrée en Europe : il 
pense ainsi, tout en préservant pleinement le décret de Clément XI, remédier à toutes les 
difficultés des convertis, en particulier ceux de la meilleure classe. Il est autorisé à 
s'agenouiller et faire des offrandes devant les tablettes modifiées de Confucius et des 
ancêtres, ainsi que devant le cercueil du défunt. Parigi, Appresso Monsù Briason, 1740, in-8 
demi relié, dos à 5 nerfs, caissons ornés de motifs or, pur velin, XV-256 pp. .......................   1.500€ 
WEULERSSE (G.). Chine ancienne et nouvelles impressions et réflexions. Paris, A 
Colin, 1902, in-8 br., 365 pp...................................................................................................   30€ 
WILLIAM (S. W.). A history of China being the historical chapters from "the middle 
kingdom" with a concluding chapter narrating recent events by F W WILLIAM. New York, 
1901, in-8 relié toile, XIV-474 pp. Etat/Book condition : bon état................................................   45€ 
WILLIAM (S. W.). The Middle Kingdom, a survey of the geography, government, 
literature, social life, arts, and history of the Chinese empire and its inhabitants, 
revised edition with illustrations and a new mape of the empire. New York Scribner's sons, 
1899, relié toile écusson et titre or. Vol I frontispice, illustration couleurs dépliante "altar of 
heaven", XX- 836 pp, 40 gravures ou plans. Vol II gravure dépliante hors texte "signing of 
the treaty of Peking", X-775 pp, index, 30 illustrations, 1 carte in pocket at end of this 
volume. Etat/Book condition : Bon état. ...................................................................................   420€ 
WRIGHT (Arnold). Twentieth century impressions of Hong kong, Shanghai, and other 
treaty ports of China : their history, people, commerce, industries and resources. 
London, Lloyd’s, 1908, grand in-4 relié cuir vert, motif or paysage chinois sur le plat de 
devant, dos à 5 nerfs, 6 caissons motifs or, titre or, garde vert et or, tranche or, en frontispice 
portrait de Sir F. J Dealtry governor of Hongkong, 840 pages, index, 1 page chinese weights, 
measures and money. Très nombreuses photographies et cartes et plans in texte, chaque tête 
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et fin de chapitre est ornée d’un cartouche "art nouveau". Etat/Book condition : Etat 
impeccable........................................................................................................................   2.200€ 
 


