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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 la

CHINE

AMIOT, CIBOT (sous la direction de). Mémoires concernant l'histoire, les
sciences, les arts, les mœurs, les usages, etc des Chinois. Par les
missionnaires de Pékin. P., Nyon 1776-1784, - 10 volumes in-4. Tome I: XVI-485
pp., frontispice, 9 planches hors-texte. Tome II: VIII-650 pp., 37 planches dont 10
hors-texte comprenant 3 cartes dépliantes. Tome III: IV-504 pp., 6 planches horstexte. Tome IV: IV-510 pp., 7 planches hors-texte. Tome V: 518 pp., 3 planches horstexte. Tome VI: 380 pp., 32 planches hors-texte dont 1 dépliante. Tome VII: X-397
pp., 33 planches hors texte. Tome VIII: 375 pp., 30 planches hors-texte. Tome IX:
XXIV-470 pp., 12 planches hors-texte dont 1 dépliante. Tome X: XI-510 pp.,
comprenant la table générale des matières des 10 premiers volumes. Reliures plein
veau de l'époque, dos à nerfs orné de fers dorés, pièces de titre et de tomaison. Tête
de collection, complète en soi puisque le tome X contient in fine, sur plus de 300 pp.,
la Table générale des matières des dix premiers volumes. D'autres volumes, sept au
total, continueront à être publiés jusqu'au XIXe siècle. Ensemble complet des 169
planches devant figurer dans ces volumes. Il n'y a pas de faux-titre aux tomes III à
VIII. Tome 11, 12, 13 … Tome 14. Paris, Chez Nyon, 1789. Avec une Introduction à
la Connaissance des Peuples tributaires de la Chine… Tome 15. Paris, Chez Nyon
1791. First edition, 4to, pp.xx, 515, [1]. Engraved portrait frontis, of Amiot. Tome
16, 17. Etat/Book Condition : couvertures très abîmées, texte impeccable. 8000€ en l’état
Quelques tome isolés. .....................................................................Prix sur demande
ASIA MAJOR. Volumen secundun fasc. 3/4, untersuchungen über zwei
Sprüche des Konfuzius. Lipsiae, 1925, in-8 br., pp 379-407........................................... 5€
BERESFORD (Lord Charles). The break up of China. New-York, London,
1899, in 8 relié toile, frontispice portrait, XXII-491 pp; 2 cartes dépliantes, index.
Etat/Book Condition : coin frotté, bon état. ............................................................ 48€
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
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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€
BONDY (Walter). Kang-Hsi eine Blüte Epoche der Chinesischen Porzellankunst.
Munchen sd, in 4 cartonné, 214 pp.très nombreuses planches de la page 105 à la
page 211. Etat/Book Condition : Bon état. ............................................................. 30€
BONIFACY (Lieut. Colonel). A propos d’une collection de peintures
chinoises représentant divers épisodes de la guerre Franco-chinoise de
1184-1885 et conservées à l’Ecole Française d’Extrême Orient. La table
résumé des légendes apprend que les peintures représentent « les combats entre
Français et chinois de la 10° à la 11° année Kouang-siu ». « L’auteur a appliqué sa
parfaite connaissance de l’histoire militaire indochinoise à l’examen des documents
et a confronté le texte chinois souvent mensonger destiné à exalter l’orgueil
national, avec les sources françaises ». Hanoï 1931, grand in 8 br. 41 pp. 17 planches
ou cartes................................................................................................................ 240€
BOSMANS (S.J). L’œuvre scientifique d’Antoine Thomas de Namur S.J
1644-1709 dédicacé à P.Pelliot. Louvain, Centerick, 1926, in 8 br.68 pp,..... 20€
BRENIER (H). Un livre anglais sur le Yunnan et exploration française de la
province. BEFEO. Hanoi,1910, in 8 br., 29 pp. Bibliothèque P.Pelliot. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 30€
BUJAC (E.) Précis de quelques campagnes contemporaines, la guerre SinoJaponaise ; 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 (S.W). L’art chinois. Traduction annotée par H.Dardenne de
Tizac. Paris, Renouard et Laurens, 1901, grand in 8 br. IV-351 pp. 200 figures.
Etat/Book Condition : À relier, mouillures ............................................................. 20€
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€
BUSHELL (Stephen W.).L’art chinois traduction annotée par H. D’Ardenne
de Tizac. Paris, Renouard et Laurens, 1901, gd in 8 br. IV-351 pp. index, 240
fig. Etat/Book Condition :dos cassé, à relier .......................................................... 20€
CALENDRIER ANNUAIRE 1925 Observatoire de ZI – KA-WEI. Zi-Ka-Wei
près Chang-Hai, imprimerie mission catholique, 1924, in 12 br. 113 pp. 16
planches. Appendice renseignements et tables usuelles 122 pp. Etat/Book
Condition : couverture usagée, bon intérieur ........................................................ 110€
CHAVANNES (E.). Mission archéologique dans la Chine septentrionale.
Publications de l'École française d'Extrême-Orient vol. XIII. Texte et Atlas
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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 : pl. 1104 - 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. ................................................................... 6500€
CHAVANNES (E.). Mission archéologique dans la Chine septentrionale.
Publications de l'École française d'Extrême-Orient vol. XIII. Paris, E. Leroux, 19131915, 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° 544586. Etat/Book Condition : Bon état intérieur, couverture usagée, non coupé.
tome I, 1re partie: couverture détachée et arrachée .......................................... 300€
tome I, 1re partie: couverture abîmée................................................................ 350€
tome I, 2e partie: couverture usée...................................................................... 200€
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€
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. Etat/Book Condition : Bon
état.Couverture usagée ........................................................................................... 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 études chinoises 1899-1902 extrait du T’oung-pao
série II vol IV. Leide, Brill, 1903, grand in 8 br. 78 pp. Etat/Book Condition :
bon état................................................................................................................... 20€
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
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15

3

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

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. 2eme édition. 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). Les hautes époques de l’art chinois d’après les
collections du Musée Cernuschi dont l’auteur était conservateur. Paris, Nilsson,
sd. In-4 cartonné, 7 pp. 24 planches. ................................................................. 65€
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 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€
DEMIEVILLE. Le concile de Lhasa une controverse sur le Quiétisme entre
bouddhistes de l’Inde et de la Chine au VIIIème siècle.
BibliothèqueInstitut des hautes études chinoises, vol; VII. Paris, PUF, 1952,
grand in 8 br., VIII-398 pp, XXXII planches,index. Etat/Book Condition : Bon état
non coupé.............................................................................................................. 95€
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€
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€
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
4
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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 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€
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€
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€
FAN YU TCHEN. Les oeuvres complètes de Tchien Li de Canton. SL.SD. 14 pen
17x28, belle édition. .............................................................................................. 290€
FAVIER (Mgr Alphonse). Pékin. Histoire et description. Lille, Société de St
Augustin, Desclée de Brouwer, 1900, in-4 relié toile rouge, 416 pp. Frontispice
gravure la longévité terre vernissée Ming, 524 gravures anciennes et nouvelles
reproduites ou exécutées par des artistes chinois d’après les plus précieux
documents. Première édition française version allégée de l’édition originale publiée
à Pékin en 1897. La première partie historique présente la mythologie puis la
succession des dynasties, la deuxième partie descriptive présente Pékin, les
monuments, la vie chinoise, les moeurs de la cour impériale et les arts chinois.
Etat/Book Condition : Bon état. ........................................................................... 320€
GALT (H.S). the delopment of chinese education theory ; the historical
development of the theory of education in China to the close of the Han
dynasty A.D. 220. Shangai, Commercial press, 1929, in 8 relié toile bleu, 180
pp. .......................................................................................................................... 30€
GIRARD (Abbé). France et Chine vie publique et privée des chinois anciens et
modernes ; passé et avenir de la France dans l’Extrême-Orient, 3ème édition, 2
tomes. Paris, Challamel,1876, in8 br. Tome I IV-434 pp – Tome 2 472 pp. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 140€
GOLDSCHMIDT. L’art chinois. Paris, Garnier, 1931, in 12 br., 211pp., 104
figures. Etat/Book Condition : Bon état.................................................................. 15€
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GRENARD. Le Tibet, le pays et ses habitants. Paris,Colin, 1904, in 12 relié velin,
pièce de titre cuir rouge, III-387 pp. 1 carte en couleurs. Etat/Book Condition : Bon
état.......................................................................................................................... 90€
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. (2 tomes). Paris, Geuthner,
1929, in-4 br., frontispice peinture de Touen-Houang, planches et 4 cartes. Tome I : X402 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€
GROUSSET (René). Histoire de l'Extrême Orient. (le même) : tome II seulement. 80€
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, frontispice, 407 pp., 1 planche hors texte., 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€
HAU KIOU CHOAAN ou l’union bien assortie. Roman chinois, 2ème
édition, 4 tomes. Traduit de l’anglais en français par MA Eidous (Lyon
1766). Le titre signifie histoire amusante et instructive. Ce livre est propre
à donner une idée exacte des moeurs chinoises dont les voyageurs ne
peuvent rendre compte (Barbier). Paris, Moutardier, 1828, in 12 br. Vol. 1
frontispice, IV-186 pp., gravures – Vol.II frontispIce, 263 pp.-. Vol. III frontispice,
210 pp. – Vol. IV frontispice, 200 pp. Etat/Book Condition : Intérieur bon, à relier 400€
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-tou6

Fermeture pour congés annuels : août

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

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€
HIAO-KING. Livre sacré de la piété filiale. L.de ROSNY. Paris, Maisonneuve,
1889, in 8. br 176 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ......................................... 140€
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€
HOANG ( le P. Pierre). Tableaux des titres et des appellations de l’Empereur, des
membres de sa famille et des Mandarins. Extraits du N° 21 des variétés
sinologiques, mélanges sur l’Administration. Chang Hai 1902, gd in 8 br. 55 pp.
Etat/Book Condition :Non coupé ............................................................................ 50€
HOANG (Le P.Pierre). Tableaux des titres et des appellations de l’Empereur, des
membres de sa famille et des Mandarins. Extrait du N° 21 des variétés sinologiques,
mélanges sur l’administration. Chang-Hai, 1902, grand in8 br. 55 pp. Etat/Book
Condition : Non coupé, bon état .............................................................................. 50€
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).Préface de JulesLemaitre. Edition originale. Récit de la première
remontée du fleuve bleu par une canonnière Française dans la Chine troublée de
l’après guerre des Boxers. Paris, Plon-Nourrit, 1904, in 8 br., III-368 pp, 33 planches,
dessins originaux de l’enseigne de vaisseau Térisse membre de la mission. 1 carte
dépliante hors texte, couverture originale éditeur. Etat/Book Condition : Bon état. 110€
Le même, demi relié...................................................................................... 145€
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. – 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€
JOUON (René). GEOGRAPHIE COMMERCIALE DE LA CHINE 1937.
quatrième édition très complète, description des vingt provinces chinoises, de la
Mongolie extérieure, et du Tibet, enrichie de nombreux chapitres sur le commerce,
les communications, le commerce de l’Indochine avec la Chine. Shanghai, mprimerie
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de l’orphelinat de T’ou-Sé-Wé, 1937, in-4 cartonné couverture illustrée d’une jonque,
IV-90 pp. Illustré d’environ 70 cartes en couleurs hors texte, de photographies et de
lettrines dans le texte. Etat/Book Condition :.Couverture défraichie intérieur très
frais....................................................................................................................... 150€
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€
LA MISSION LYONNAISE D’EXPLORATION COMMERCIALE EN CHINE 1895-1897. 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€
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€
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
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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 de notre ère par Ma-Touan-Lin, traduit pour la première
du chinois avec un commentaire perpétuel par le Marquis d’Hervey de Saint Denis.
Genève, Georg, 1876, in-4 br.X-521 pp. Pages 1 à 120 : peuples méridionaux. –
Pages 255 à 390 : peuples orientaux. ..............................................................................
MAYBON (Ch. B.) et FREDET (Jean). Histoire de la concession française de
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€
MAYBON(Albert). La vie secrète de la cour de Chine. Paris, Juven, 1910, in8 br.
303 pp. 16 planche en noir et blanc hors texte ......................................................... 90€
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€
MIGEON (Gaston). La Collection Paul Mallon décrite par G. Migeon et A.Moret, 2
fascicules. Fasc.I 15 fnc, 13 planches dont 2 en couleurs- Fasc.II 28 fnc. 23 planches
dont 5 en couleurs. Bon état.................................................................................. 150€
MILLOUE (L de). Catalogue du Musée Guimet, Inde, Chine Japon, 1ère
partie. Précédé d’un aperçu sur les religions de l’Extrême Orient et suivi
d’un index des sons, des divinités et des principaux termes techniques.
Lyon, Pitrat, 1883, in 8 br. LXVIII-315 pp. Dédicace de l’auteur. Etat/Book
Condition : Dos avec des réparations. ..................................................................... 30€
MOTIFS POPULAIRES CHINOIS pour décoration d’étoffe. SL. SD. Sans
pagination, in 4 relié toile. Etat/Book Condition :Très bon état ........................... 145€
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€
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/hardcover. Volume
1: First Division, The imperial Annals Chapters I-IV. 1938, XIV-339 pages with foldout 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
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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€
PAUTHIER (G). et BAZIN (M). Chine moderne : 1ère partie géographie,
organisation politique et administrative de langues, philosophie ; 2ème
partie arts, litterature, moeurs, agriculture, histoire naturelle, industrie
etc. Paris, Didot, 1853, in 8 br. 675 pp sur 2 colones, 1 plan, 16 gravures.
Etat/Book Condition : À relier .............................................................................. 45€
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 : état divers. ............................................................. de 60 à 90€
Le même, 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 €
PAUTHIER (M. G). Chine ou description historique, géographique et
littéraire de ce vaste empire d’après des documents chinois 1ère partie.
Paris, Didot, 1837, in 8 demi relié, 493 pp. sur 2 colonnes, 72 gravures, 1 carte.
Etat/Book Condition : divers, prix suivant l’état ............................................ 65 à 90€
PAUTHIER 5G.°. Réponse à l’examen critique de M. Stanislas Julien inséré
dans le numéro de mai 1841 du journal asiatiqueParis, 1842, in 8 br. 88 pp.
Etat/Book Condition : couverture déchirée............................................................ 95 €
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................................................................
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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.). 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.). Bibliographie. Masaharu Anesaki, a concordance to the
history of Kirishitan. Tiré à part du T’oung Pao n°129. 1932, in-8 br., pp. 122140, 2ème série, vol. 29. Etat/Book Condition : Bon état global........................................
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.). 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.). Mélanges. Une phrase obscure de l’inscription de Si-nganfou. 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. ............................................................
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. ................................................................
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). Alte nachrichten und Denkw. Ürdigkeiten von einigen
Lebensmitteln China's. Wien 1871, in-8 br., 56 pp. Etat/Book Condition : exemplaire
de travail.............................................................................................................................. 90€
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 (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€
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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 (D.A). Darlegung der chinesischen Amter. Wien, 1879, in 4 br.
97+88 pp. 2 Vol. Etat/Book Condition : Bon état. ................................................... 52€
PFIZMAIER (Dr A.). Das Haus eines statthalters von Fari-Ma. Wien, 1877,
in-8 br., 82 pp. Etat/Book Condition : Bon état. ..................................................... 30€
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-hsingChou, essai historique sur 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. état............................ 1.300€
Le même, Tome II uniquement, ½ relié. Etat/Book Condition : couverture
très abimée .................................................................................................... . 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 sinicoJaponaise, 1889, in 8 br., 176 pp. Etat/Book Condition : Couverture usagée,
intérieur frais........................................................................................................ 140€
SAUSSURE (L.). Les origines de l’astonomie Chinoise. Paris, Maisonneuve
Frères, sd, grand in 8 demi relié, X-594 pp., nombreux tableaux. ......................... 550€
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. Etat/Book
Condition : Bon état. .............................................................................................. 10 €
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€
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SHEN SIEN SHU. HARLEZ (Ch de). Le livre des esprits et des immortels ; essai
de mythologie chinoise d’après les textes originaux. Bruxelles, 1893, in 4 br. 493 pp.
Etat/Book Condition : Bon état ........................................................................... 130€
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€
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€
SINIBALDO DE MAS. La Chine et les puissances chrétiennes. Paris, 1861, 2 vol.
in-8 br. - tome I, 358 pp 1 carte dépliante. Mœurs et usages de la Chine, insurrection
actuelle, considération sur l'état actuel, statistique financière et militaire, des
ambassades chrétiennes à Pékin. - tome II 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................................ 220€
SIREN (Oswald). Les palais impériaux de Pékin avec une notice historique.
3 tomes. Paris, Bruxelles, Vanoest, 1926, in 4 br. jacquette éditeur d’époque, Tome 1
71 pp. planches 1 à 72 en héliotypie, 12 dessins architecturaux, 2 plans –Tome 2
planches 73 à 176 – Tome 3 planches 177 à 274. Qq mouillures pages de garde. 2390€
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€
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SMITH (George DD.). Lewchew and the Lewchewans beeing a narrative of
a visit to the Lewchew or Loochoo in october 1850. London, Hatchard, 1853,
in 12 cartonné, VIII-95 pp. Suivi de the seven report of the Loochoo mission society
for 1851-1852. London 1853, 61 pp. frontispice, 1 carte. Etat/Book Condition : Bon
état......................................................................................................................... 50€
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
SOULIE DE MORANT (George). L'Acuponcture chinoise. I L'Energie (Points,
Méridiens, Circulation) avec 100 illustrations dont 44 en 2 couleurs. Mercure de
France, Paris, 1939, in-quarto br., 300 pp., 100 planches in texte. Etat/Book Condition :
Bon exemplaire, des pages non coupé / fine condition, some uncut............................... 250€
SOULIE 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. Etat/Book Condition :....................................................................... 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€
T’oung Pao. Tiré à part : (voir la description complète sous le nom
d’auteur). - PELLIOT (P.) et MOULE (A. C.). Bibliographie. Recension des
travaux. - PELLIOT (P.). Article. Encore à propos des voyages de Tcheng
Houo. - PELLIOT (P.). Bibliographie. Masaharu Anesaki, a concordance to
the history of Kirishitan. - PELLIOT (P.). Livres reçus. Elkan Nathan
Adler, Jewish Travellers. - PELLIOT (P.). Article. Le vrai nom de
« Seroctan ». - PELLIOT (P.). Bibliographie. (L) Schram. Le mariage chez
les T’ou-jen du Kan-sou (Chine). - PELLIOT (P.). Mélanges. Une phrase
obscure de l’inscription de Si-ngan-fou. - PELLIOT (P.). Bibliographie. R. P.
Fr. Severiano Alcobendas. - PELLIOT (P.). Notes additionnelles sur Tcheng
Houo et sur ses voyages. - 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].............. Prix sur demande
TA-TSING LEU LEE. Leggi fondamentali del codice penal della China
version italiana 3 tomes. Milano, G.Silvestri, 1812, in 8 relié, Tome I 372
pp.Tome II 370 pp. Tome III 423 pp. Etat/Book Condition : Reliures défraîchies. 350€
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TAYLOR (H). Hudson Taylor and the china inland. Mission the growth of a
work of Gsod. London, sd, in 8 rel. XI-640 pp. 4 planches. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................... 20€
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........................... 50€
TCHEN-KI-TONG. Contes chinois. Paris, Camann-Lévy, 1889, in 8 cartonné, VIII340 pp. Etat/Book Condition : des rousseurs.......................................................... 80€
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€
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€
VANHEE (Louis). Les séries en Extrême Orient, tiré à part, extrait
dall’archivio di storia della scienza vol XII 1930. Roma, 1930, in 8 br. Pp 117-125.
Etat/Book Condition : Bon état. ............................................................................... 5€
VARIÉTÉS SINOLOGIQUES N° 63. La philosophie morale de Wang Yang-Ming
par Wang Tch’ang-Tche avec une lettre de l’auteur à P.Pelliot + notes de
P.Pelliot. Chang-Hai, 1936, gd. in-8 br., 217 pp. + appendice 31 pp. Etat/Book
Condition : Bon état, couverture jaunie. .................................................................. 80€
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€
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€
WATSON (Burton). Records of the grand historian of china translated from
the Shih-Chi of Ssu-Ma- ch’en. NewYork, 1961, in 8 relié toile, Vol;1 early years
of the Han dynasty, 561 pp. - Vol. II the age of emperor Wu 543 pp. Index.
Etat/Book Condition : Bon état. ............................................................................. 65€
WEULERSSE (G.). Chine ancienne et nouvelle impressions et réflexions.
Paris, A Colin, 1902, in-8 br., 365 pp....................................................................... 30€
WHITE (Charles). Tombs of old Lo-Yang, a record of the construction and
contents of a group of royal tombs at Chi-Ts’un Honan probably dating 550
BC. Shanghai, Kelly and Walsh, 1934, in 4 relié, titre or, XVI-177 pp.,frontispice
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h15
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photo couleurs, 187 planches, 18 photos, 5 cartes ou plans, exemplaire numéro 51
bibliothèque P. Pelliot. Etat/Book Condition : Bon état........................................ 495€
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
et fin de chapitre est ornée d’un cartouche "art nouveau". Etat/Book Condition :
Etat impeccable.................................................................................................. 2.200€
ZOTTOLI
(Angelo).
Cursus
litteraturae
sinical
neo-missionarii
accomodatus. Mission Nankinensi. Vol premium lingua familiaris. ChangHai, missionis catholicae, 1879, grand in 8 demi relié, VIII-2fnc- 819 pp. Etat/Book
Condition : Bon état. ............................................................................................. 190€
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