
Indologie, Voyage et voyageurs

en collaboration avec « La Bibliothèque des merveilles » de Patrick Charton

Sont actuellement disponibles à la librairie Fenêtre sur l'Asie 49, rue Gay-Lussac, ces livres au 
rayon Indologie I et II, voyages et voyageurs. Prix catalogue ci-dessous :

Offre spéciale Août 2020 valable jusqu’au 29 août sur cette liste et sur la liste Indologie 2 à 
venir *

– 5 % de réduction à partir de 50 euros de commande
– 10 % de réduction à partir de 100 euros de commande
– 20 % de réduction à partir de 200 euros de commande
– 30 % de réduction à partir de 300 euros de commande

Fermeture annuelle de la librairie du 31 juillet au 31 août 2020.
Mais ventes possibles par correspondance ou sur rendez-vous.

Tout le reste de l’année : ouverture tous les jours de 12 h 30 à 19 h 30 sauf le dimanche.
Conditions de ventes conformes aux usages du Syndicat national de la
Librairie Ancienne et Moderne(SLAM) et de la Ligue Internationale de la
Librairie Ancienne (LILA).
Possibilité d’expédition en suivi pour 8 € forfaitaires pour la France,
nous consulter pour les expéditions à l’étranger.
Paiement par virement (IBAN FR76 3000 4001 8700 0210 6535 510),
chèque à l’ordre de Fenêtre sur l’Asie ou Paypal (librairiegaylussac@gmail.com).
SIREN 34534915300022

1 – AL-BIRUNI (abridged edition of Dr. Edward & C. Sachau's english translation), India
National Book Trust India, 1983, 1 vol. petit in 8, 300 pages.
10 euros.

2 – AUBIN Eugène, Les Anglais aux Indes et en Égypte
Librairie Armand-Collin 1909, 1 vol.  petit in-8, 300 pages, demi reliure chevreau bleu marine 
marbré.
20 euros. 

3 – BEMONT F, Histoire de l'Inde
Richard-Masse éditeurs, Paris, 1946, 1 vol, petit in-8, 122 pages, photogravures hors-texte.
15 euros.

4 – CAUNTER Hobart (auteur), DANIELL William (dessins) The Oriental Annual or Scenes in 
India,
Edward-Bull, London, 1834, 1 vol. in-8, Percaline d'éditeur, 263 pages, 25 gravures.
250 euro.

5 – CHAUVELOT Victor, L'Inde mystérieuse, ses rajahs, ses brahmes, ses fakirs.
Berger-Levrault, Paris 1926, photogravures en hors-texte, frontispice en couleur, 1 vol. demi-reliure 
façon maroquin azur à dos plat, grand in-8, 210 pages.
100 euros.



6 – CHEVRILLON André, Dans l'Inde, 
Librairie Hachette, troisième édition, 1903, 1 vol. petit in-8, 336 pages, demi-reliure chevreau 
rouge, 5 nerfs, 
20 euros.

7 – CHEVRILLON André, Dans l'Inde, 
Librairie Hachette, cinquième édition, 1908, 1 vol, petit in-8, 336 pages, demi-reliure chevreau bleu 
marine marbré, 5 nerfs.
20 euros.

8 – CHEVRILLON André, Sanctuaires et paysages d'Asie, Ceylan bouddhique, Bénarès, Le 
Bouddha birman…,
 Librairie Hachette, deuxième édition, 1906, demi-reliure chevreau bleu marine marbré, 5 nerfs, 
25 euros.

9 – COUBÉ Stéphen, sj, Au pays des castes, voyage à la côte de la pêcherie
 Retau-Bray, 1889, 1 vol . Demi-reliure marocain noir 5 nerfs, 284 pages, carte dépliante, (Inde du 
Sud catholique), 7
50 euros.

10 – DEVIC Marcel, Abja Ub Ak-Hind, Les merveilles de l'Inde
Alphonse Lemerre, éditeur, 1912.Ouvrage arabe inédit du Xe siècle traduit pour la première fois 
d'après un manuscrit de la collection de M. Schefer, copié sur un manuscrit de la mosquée de 
Sainte-Sophie à Constantinople, avec introduction, notes, index par L. Mzarcel Devis,  Ex libris de 
J. Mercier, petit in-8, 120 pages
65 euros.

11 – FERRAND Gabriel (traducteur), Voyage du marchand arabe Sulayman en Inde et en Chine, 
rédigé en 851, suivi de Remarques par Abu Zayd Hasan (vers 916).
Editions Bossard, 1922, illustrations dans le texte et cul-de-lampe, estampes sur bois par André 
Karpelès, peu fréquent, exemplaire numéroté 251 sur 1500,  1 vol. in-8, cartonnage et pièce de titre, 
154 pages.
100 euros.

12 – FRILLEY Georges, L'Inde. La littérature sanscrite
Louis Michaud, 1900, 1 vol. petit in-8 broché, richement illustré,  222 pages.
20 euros.

13 – FOUQUIER Marcel, Indes et maharajas
La Table ronde, 1946. 1 vol. petit in-8 broché, photographies en héliogravure + carte dépliante, 190 
pages.
20 euros.

14 – GALLOIS Eugène, À travers les Indes
Société d'éditions, 1899, grand in-8, demi reliure chevreau vieux rose à 5 nerfs. 513 pages.
200 euros.

15 – GERIOLLES A. DE, En pays hindou. Impressions d'un enseigne de vaisseau
Firmin Didot [1897] ouvrage illustré de 22 gravures, photogravures dans hors-texte, 1 vol. in-8, 
belle reliure en maroquin vert olive à dos plat, couverture cons.159 pages, 125 euros.

16 – GOETEL Ferdinand, Voyages aux Indes



Gallimard, 1937, 1 vol. broché, 284 pages.
15 euros.

17 – GRANDIDER Alfred, Voyage dans les provinces méridionales de l'Inde
 tiré à part de la revue Le Tour du Monde XXXIV,. Sud de l'Inde, Orissa, Pondichéry, Ceylan, 1 vol. 
in-folio, belle iconographie,  pleine reliure chevreau de Madras, à 5 nerfs et fleurons, 160 pages,  + 
2 cartes et 2 plans,
200 euros.

18 – HAECKEL Ernest, Lettres d'un voyageur dans l'Inde
C. Reinwald, 1883, traduit de l'allemand par le Dr Ch . Letourneau,  grand in-8, cartonnage, 416 
pages.
50 euros.

19 – HASTINGS (Warren), A code of Gentoo Laws or Ordinations of the Pundits, front a persian 
translation, made from the original written in the Shanscrit Language
London, 1781, 1 vol. in-8, reliure plein veau du temps, ex-libris armorié du duc de Beauffremont. 
CXX-284-[4],  7 planches dépliantes.
500 euros.

20 – JACQUEMONT Victor, Correspondance
Garnier frères – H. Fournier aîne, 1841, deux tomes, bien complet de sa grande carte dépliante, 
belles reliures pleines en chevreau de Madras carmin à 4 nerfs, 370 et 372 pages.
300 euros.

21 – LA MAZIERE Pierre, Lally-Tollendal
Librairie Plon, 1921, photogravures hors texte, carte dépliante, pleine reliure chevreau de Madras 
roue à 4 nerfs et fleurons,  250 pages.
50 euros.

22 – LE BON Gustave, Civilisation de l'Inde
Firmin-Didot, 1887. 1 vol. relié in-folio,  belle reliure d'éditeur en chagrin bordeaux à 5 nefs et 
caissons Napoléon III. 754 pages,7 chromolitographies, 2 cartes et 350 gravures en héliogravure.
250 euros.

23 – LE BON Gustave, Voyage au Népal
pages 225 à 272 de la revue Le Tour du Monde XXXVI, + 2 cartes, 1 vol. in-folio,, pleine reliure 
chevreau de Madras, à 5 nerfs et fleurons.
150 euros.

24 – LOTHIAN (Sir Arthur C.) A Handbook to India, Pakistan, Burma, Ceylon
18th Edition, London, John Murray, 1959, 1 vol . Petit in-8, jaquette brune, 632 pages, bien complet 
de sa carte volante.
30 euros.
 
25 – MAC NUN (Général Georges), Mœurs et coutumes des basses classes de l'Inde
Payot, 1934, traduit de l'anglais par Marie-Louise d'Erbloy,  268 pages, cartonnage amateur et pièce 
de titre.
20 euros.

26 – MAES Pierre, Un ami de Stendhal, Victor Jacquemont
 Desclée de Brouwer, 1934, photogravures en hors texte, petit in-8 broché, 644 pages



30 euros.

 27 – MAGRE Maurice, Inde. Magie. Tigres, forêts vierges
Gallimard-NRF, deuxième édition, 1936, 1. vol. in-8 broché, 262 pages
15 euros.

28 – MAGRE Maurice, Jean de Fodoas. Aventure d'un Français à la cour de l'empereur Akbar
NRF-Gallimard, 1939, exemplaire du SP,  1 vol. petit in-8 broché, 272 pages
10 euros. 
28 bis - Le même en belle reliure maroquin anthracite.
50 euros.

29 – MAINDRON Maurice, La Gardienne de l'Idole noire, 
Ed. Alphonse Lemerre, 1910, 1 vol. in-8, reliure pleine chevreau Madras vert olive, à 4 nerfs et 
deux pièces de titres basane anthracite, couverture cons., édition originale avec envoi, autographe 
signé,  ex-libris armorié avec devise « Liber inter Libros » et couronne ducale. , 310 pages 
100 euros.

30 – MALLESSON (lieutenant-colonel G.B.) Histoire des Français dans l'Inde.
Librairie de la société bibliographique, 1874 , Demi-reliure basane rouge carmin à 5 nerf, 504 
pages.
325 euros.

31 – MARLES J. DE, Histoire de l'Inde ancienne et moderne.
Mame, 1845, gravures en frontispice, reliure percaline d'éditeur. 
90 euros.

32 – MARTIN François, Mémoires de François Martin fondateur de Pondichéry (1665-1694)
Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1931-1934. 3 volumes, grand in-8,  
broché, 680 pages, 696 pages, 410 pages
250 euros.

33 – MAUFROID A, Sous le soleil de l'Inde
Plon-Nourrit, 1911, 1 vol . Petit in-8, cartonnage entoilé à coins, plats conservés,  1 vol. broché 491 
pages.
40 euros.

34 – MICARD Gaston, Fleurs de Jasmin, Inde, Ceylan, Birmanie,
Editions de la revue du Centre, 1930, 1 vol. broché in-8, édition  originale vergé de rives, 
exemplaire n°175 sur 500, 88 pages, 
40 euros.

35 – MIGNON (Docteur A.), De Paris à Bénarès et Kandy, 
Plon, 1913, 118 illustrations par Albert Bessé, croquis dans le texte, eaux-fortes hors texte, belle 
reliure en chevreau façon daim à 5 nerfs,  424 pages, 
150 euros.

36 – NADAILLAC (Marquis de) Voyage du duc et de la duchesse d'York à travers les colonies 
anglaises,
tiré à part du Correspondant, chez De Soye et fils, imprimeurs, 1902, in-8, 42 pages, 
25 euros.



37 – NOBLEMAIRE Georges, Aux Indes, Madras, Nizam, Cashmire, Bengale
Hachette, 1898, cartonnage gris avec coins et pièce de titre, 1 vol. petit in-8, 456 pages,  
40 euros.

38 – NOON Firozkhan (Sir), India, 
William Collins of London, 1941, plaquette, cartonnage, jaquette, 26 photographies N/B et 12 
planches couleurs,  50 pages, 
30 euros.

39 – REVEL Louis,  Les routes ardentes de l'Inde,
Editions Adyard, 1948, belles photos en héliogravure, 264 pages, 
22 euros.


