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1-  ANDREWS (Roy Chapman). Central asiatic expeditions. The New conquest of central Asia. A narrative 
of the explorations of the central Asiatic expeditions in Mongolia and China, 1921-1930. With chapters by 

Walter Granger (...), Glifford H. Pope (...), Nels C. Nelson (...), ans summary statements by G. M. Allen, R. C. 
Andrews, C. P. Berkey, R. W. Chaney, A. W. Grabau, W. Granger, F. K. Morris, N. C. Nelson, J. T. Nichols, 
H. F. osborn, C. H. Pope, C. A. Reeds and L. E. Spock. With 128 plates and 12 illustrations in the texte and 
three maps at end. New York, The American Museum of natural history, 1932, fort vol. in-4, l pp., 678 pp., 

avec un frontispice en couleurs sous serpente, 12 figures dans le texte, 128 planches d'illustrations 
photographiques hors texte et 3 cartes déplaintes "in fine", toile Bradel orange, sous jaquette (reliure de 

l'éditeur). Jaquette défraîchie. (Collection Natural history of central Asia, I). {220896} 300 € 
 
Très important compte-rendu des résultats d'histoire naturelle de plusieurs expéditions en Mongolie et en Chine 
commanditées par le Muséum de New York. 
L'autodidacte Roy Chapman Andrews (1884-1960) avait parcouru la Mongolie dès 1920 à la recherche de 
spécimens. Devenu président du Club américain des explorateurs (1931-1934), il fut nommé en 1934, directeur du 
Muséum d'histoire naturelle de Washington.  
 

2-  ARCHER (Rosemary), Colin PEARSON et Cecil COVEY. The Crabbet Arabian stud. Its history & 
influence. Foreword by H. R. H. Princess Alice of Athlone. Northleach [Gloucestershire], Alexander Heriot, 
1978, in-8, 352 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4 planches hors texte, toile 
Bradel brune sous jaquette illustrée (reliure de l'éditeur). {220912} 100 € 

 
Édition originale.  
Le Crabbet Arabian Stud, aussi appelé Crabbet Park Stud est un important haras anglais monté le 2 juillet 1878 
quand les premiers chevaux arabes furent amenés en Angleterre par Wilfrid Scawen Blunt et Lady Anne Blunt. Il 
fonctionna jusqu'en 1972, en dernier lieu (à partir de 1957) sous la direction de Cecil Covey, qui participa à la 
rédaction de cet ouvrage commémoratif.  
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

3-  AYALON (David). Gunpowder and firemarms in the Mamluk kingdom. A challenge to a mediaeval 
society. Londres, Valentine, Mitchell, 1956, in-8, xvii pp., 154 pp., toile Bradel cerise (reliure de l'éditeur). 
{220919} 30 € 

 
Édition originale de la première monographie de l'auteur. 
David Neustadt, dit Ayalon (1914-1998) était un historien israélien, spécialisé dans les dynasties mameloukes de 
l'Égypte. 
 
Absent de Hage Chahine. 
 

4-  BANKES (William John). Narrative of the life and adventures of Giovanni Finati, native of Ferrara ; 
who, under the assumed name of mahomet, made the campaigns against the Wahabees for the recovery of 
Mecca and Medina ; and since acted as interpreter to European travellers in some of the parts least visired of 
Asia and Africa. Translated from the Italian' as dictated by himself. Londres, John Murray, 1830, 2 tomes en 
un fort vol. petit in-8, xxvii pp., 296 pp., viii pp.,430 pp., avec une carte dépliante hors texte, demi-chagrin 
havane à coins, dos à nerfs, tête dorée (J. Leighton). Dos et coins frottés. {220923} 600 € 

Édition originale rare.  
Il est difficile de déterminer si cette relation du riche voyageur anglais William John Bankes (1786-1855) 
correspond effectivement à la trasncription d'un récit de témoin, comme il le prétend, ou est plus ou moins 
entièrement fictionnelle. En tout cas, il s'agirait d'entretiens réalisés pendant le voyage de Bankes en Égypte : son 
accompagnateur et interprète, nommé Mohammed, se serait révélé un ancien déserteur de l'Armée d'Orient passé 
au service des Anglais, puis impliqué dans la reconquête du Hedjaz par les Ottomans (1818) contre la constitution 
du premier État wahabbite. Le Dizionario Biografico degli Italiani de Treccani donne sur ce Finati, né en 1786, 
quelques renseignements qui semblent essentiellement empruntés à Bankes et à Salt, ce qui n'est guère éclairant. 
 
Absent de Gay comme de Hage Chahine. 
 
 
 
 



5-  BRUCE (Clarence Dalrymple). In the footsteps of Marco Polo, being the account of a journey 
overland from Simla to Pekin. With illustrations. Taipei, 1971, petit in-8, xiv pp., 380 pp., avec 22 planches 
d'illustrations photographiques hors texte, percaline Bradel marine (reliure de l'éditeur). Petites traces 
d'humidité sur les plats. {220914} 40 € 

 
Reproduction anastatique de l'édition de Londres, Blackwood, 1907. La carte de l'originale n'est cependant pas 
reprise. 
Clarence Dalrymple Bruce (1862-1934) commandait le 1st Chinese regiment of Infantry (Weihaiwei Regiment), 
au service de la Grande-Bretagne et stationné à Pékin. De 1907 à 1913, il remplit les fonctions de superintendant 
de la police municipale de Shangaï. 
 

6-  BURCKHARDT (John Lewis). Islam and the Muslim world, 2. Travels in Arabia, comprehending an 
account of those territories in Hedjaz which the Mohammedans regard as sacred. Londres, Frank Cass, 1968, 
grand in-8, xvii pp., 478 pp., avec une carte dépliante et 4 plans hors texte, toile Bradel verte, pièce de titre 
noire (reliure de l'éditeur). {220860} 40 € 

 
Réimpression anastatique de l'édition de Londres, Colburn, 1829 (au format in-4). 
C'est en 1814 que l'explorateur suisse Jean-Louis (ou John Lewis) Burckhardt (1784-1817) entreprit ce voyage à 
La Mecque, évidemment sous un déguisement arabe. Il se rendit dans la ville sainte en passant par Djeddah. Il 
resta trois mois à la Mecque et visita ensuite Médine.  
 
Blackmer, 239 (deuxième édition, version en deux volumes). Hage Chahine, 715 (pour les éditions de 1829 en 
anglais et 1835 en français).  
 

7-  BURNABY (Frederick Gustavus). A ride to Khiva : travels and adventures in Central Asia. With maps 
and an appendix, containing, amongst other information, a series of march-routes, translated from several 
russian works. Sixth edition. Londres-Paris-New York, Cassell Petter & Galpin, 1877, in-8, xviii pp., 487 
pp., avec une carte dépliante en couleurs, manquent les deux grands plans volants, qui sont normalement 
encartés, percaline bordeaux, dos et plats ornés de décors noirs et or (reliure de l'éditeur). Exemplaire un 
peu déboîté, percaline fatiguée. {220863} 60 € 

 
La première édition de cette relation extrêmement célèbre est de 1876. Le texte fut traduit en français dès 1877, et 
donne une bonne idée des arcanes du "grand jeu" russo-britannique.  
De retour en Angleterre en mars 1875 après avoir suivi l'expédition de Gordon à Khartoum, l'officier de 
renseignement Burnaby (1842-1885) prépara un projet de voyage à cheval à travers la Russie, vers le Khanat de 
Khiva qui venait d'être fermé aux étrangers, la guerre ayant éclaté entre la Russie et les tribus turkmènes du désert. 
Il prévoyait de visiter Saint-Pétersbourg et d'y rencontrer le comte Dmitri Milioutine, ministre de la guerre du tsar 
Alexandre II. Voyageant à ses frais, il partit de la gare de Victoria à Londres le 30 novembre 1875. Les Russes 
l'assurèrent de sa protection durant son voyage, mais il s'agissait surtout de le garder sous surveillance. En effet, 
ils avaient déjà placé le Khanat sous leur influence, et ils savaient que des officiers de renseignement britanniques 
avaient déjà visité cette région convoitée depuis l'Inde : le capitaine George Napier (en 1874) et le colonel Charles 
MacGregor (en 1875). À Noël, Burnaby parvint à Orenbourg. Là, il rencontra l'ancien Khan de Kokand. Puis il 
parvint à déjouer la surveillance russe et arriva à Khiva au début de 1876. Il y fut reçu fort amicalement par le 
Khan, mais dut le quitter rapidement sur ordre du duc de Cambridge, commandant en chef de l'armée britannique, 
qui craignait la réaction russe devant ce qui pouvait être interprété comme une mission officielle. De retour à 
Londres, il raconta son voyage et expose ses analyses sur les ambitions de la Russie tsariste dans notre ouvrage, 
qui lui valut une popularité immédiate. 
 

8-  BURY (George Wyman). The Land of Uz. By Abdullah Mansur. With illustrations. Londres, 
Macmillan, 1911, in-8, xxviii pp., 354 pp., avec 24 planches d'illustrations photographiques hors texte et une 
grande carte dépliante "in fine", toile cerise (reliure de l'éditeur). Dos légèrement insolé. {220906} 40 € 

Édition originalede ce récit d'exploration dans des zones de l'Arabie méridionale encore largement inconnues des 
Occidentaux. 
George Wyman Bury (1874-1920) avait parcouru le désert de Rub-al-Khali de 1897 à 1901, puis s'engagea 
comme officier dans les opérations militaires destinées à stabiliser le protectorat britannique dans la côte sud-
yéménite (Aden et Hadramaout).  
 
Absent de Hage Chahine (qui ne cite que Arabia infelix du même auteur). 
 



9-  CABLE (Mildred) et Francesca FRENCH. Through Jade gate and central Asia. An account of 
journeys in Kansu, Turkestan and the Gobi desert. With an introduction by John Stuart Holden. With 
illustrations and a map.  Londres, Constable, 1928, in-8, xvi pp., 304 pp., avec 12 planches d'illustrations 
photographiques hors texte et une carte dépliante "in fine", toile verte, tête verte (reliure de l'éditeur). 
{220898} 100 € 

La première édition est de 1927. L'expédition dont il s'agit eut lieu en 1923, et avait pour objectif la conversion de 
femmes musulmanes du Sin Kiang. 
Mildred Cable (1878-1952) et Evangeline Frances French (1869-1960) étaient en effet deux missionnaires 
protestantes qui oeuvrèrent de concert de 1901 à la fin de la vie de Mildred, dans le vaste champ du Turkestan 
chinois et de la province de Shanxi. C'est la jeune soeur d'Eveline, Francesca French (1871-1960), également 
missionnaire, qui co-rédigea cette relation. 
Le trio dut quitter la Chine définitivement en 1936, et se retira dans le Dorset, tout en continuant conférences et 
inetrventions en faveur des missions orientales. 
 

10-  CARROLL (John M.). Buffalo soldiers West. Fort Collins, Colorado, The Old army press, 1971, 
petit in-4 oblong, 63 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte,  toile Bradel havane, sous jaquette 
orange illustrée (reliure de l'éditeur). Jaquette défraîchie. {220921} 40 € 

Forme essentiellement un recueil de dessins illustrant la participation de soldats noirs dans l'histoire des États-
Unis. 
Aucun exemplaire au CCF. Une seule notice au Worldcat. 
 

11-  CARRUTHERS (Douglas). Unknown Mongolia. A record of travel and exploration in North-West 
Mongolia and Dzungaria. With three chapters on sport, by J. H. Miller, and a foreword by the right 
honorable earl Curzon of Kedleston. With 168 illustrations, panoramas and diagrams, and 6 maps. Paris, 
Hutchinson, 1913, 2 vol. in-8, xviii pp., 318 pp. ; x pp., pp. 319-659, avec quelques figures et cartes dans le 
texte et 132 planches hors texte (dont 4 cartes dépliantes et 14 panoramas en dépliant), toile bleue, têtes 
dorées (reliure de l'éditeur). Vol. I un peu déboîté. {220834} 500 € 

Édition originale de cette importante relation d'un voyage effectué en 1910 en Mongolie extérieure par Alexander 
Douglas Mitchell Carruthers (1882-1962)  et Morgan Philipps Price (1885-1973), dans le but de reconnaître les 
sources de l'Iénisseï. Ses informations ethnographiques sur les tribus de la Sibérie du sud sont de première valeur. 
 

12-  CONRAD (Joseph). Tales of hearsay. With a preface by R. B. Cunninghame Graham. Londres, T. 
Fisher Unwin, 1925, in-8, 288 pp., percaline Bradel bouteille (reliure de l'éditeur). {220913} 40 € 

Édition originale posthume de ce recueil de quatre contes (titre français : Derniers contes, 1941), rassemblant les 
dernières nouvelles de l'auteur publiées dans des magazines entre 1908 et sa mort en 1924. Le titre original fut 
choisi par un ami de Conrad, Richard Curle, en référence, d'une part, à la technique de composition chère à 
l'écrivain qui consiste à faire rapporter son récit par un narrateur extérieur aux événements et, d'autre part, au 
premier recueil du genre qu'il ait publié, Tales of Unrest (Inquiétude). L'ouvrage comprend quatre textes 
relativement courts : The Warrior's soul (paru d'abord en 1917 dans Land and water) ; Prince Roman (1911 dans 
Oxford and Cambridge review) ; The Tale (1917 dans The Strand magazine) ; The Black mate (1908 dans London 
magazine).    
 

13-  DALTON (Ormonde Maddock). Byzantine art and archeology. With 457 illustrations. Oxford, 
Clarendon Press, 1911, in-8, xx pp., 728 pp., avec une collette d'errata, et un frontispice et 456 illustrations 
dans le texte, percaline bleue, dos et plat supérieur ornés de décors dorés (reliure de l'éditeur). {220899} 100 € 

Édition originale. 
L'archéologue Ormonde Maddock Dalton (1866-1945) deviendra ultérieurement Keeper of the British and 
Medieval Antiquities Department au British Museum (1921-1928). 
 

14-  DICKSON (Harold Richard Patrick). The Arab of the desert. A glimpse into Badawin life in 
Kuwait and Sau'di Arabia. Londres, George Allen & Unwin, 1967, fort vol. in-8, 664 pp., avec de 
nombreuses illustrations en noir dans le texte et 43 planches hors texte (dont 8 cartes et 6 tableaux 
généalogiques en dépliant, ainsi que 29 planches d'illustrations photographiques), toile fauve, pièce de titre 
cerise, sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de l'époque). légèrement défraîchie. {220868} 200 € 

Quatrième édition (la première est de 1949). L'ouvrage, d'une précision remarquable pour l'ensemble des 
conditions de vie des Bédouins du nord de l'Arabie, forme l'une des deux contributions majeures de Harold 
Richard Patrick Dickson (1881-1959) à la connaissance du Koweit, où il résida comme agent politique britannique 
de 1929 à 1936, puis comme cadre de la Kuwait oil company. 
 



15-  DOMENICHELLI (Teofilo). Sopra la vita e i viaggi del beato Odorico da Pordenone, dell'Ordine 
de' Minori. Studi con documenti rari ed inediti. Prato, Ranieri Guast, 1881, in-8, 410 pp., un f. n. ch., avec 
une carte dépliante en guise de frontispice, demi-vélin, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre 
cerise, tranches mouchetées (reliure de l'époque). {220924} 80 € 

Unique édition, peu commune.  
Sur le célèbre voyage du missionnaire franciscain Odoric de Pordenone (1286-1331), du couvent d'Udine (Frioul), 
envoyé en Orient aux alentours de 1316-1318 et pas revenu avant la fin de 1329 ou le début de 1330. Il poussa 
jusqu'en Chine, et peut-être au Tibet, en tout cas visita Inde, Mongolie et Perse. 
 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et BULAC). Pas dans Cordier. 
 

16-  DOUGHTY (Charles Montagu). Travels in Arabia Deserta. With a new preface by the author, 
introduction by T. E. Lawrence (...), and all original maps, plans  & illustrations. Thin-paper edition in one 
volume complete and unabridged. Londres, Jonathan Cape, septembre 1926, fort vol. in-8, l pp., 623 pp., 
690 pp., avec des illustrations dans le texte, 9 planches hors texte et une grande carte dépliante en couleurs, 
toile Bradel bleue, encadrements à froid sur les plats (reliure de l'éditeur). Un mors inférieur fendu. 
{220842} 60 € 

La première édition remonte à 1888 (l'année même de la naissance de Lawrence). La deuxième parut en 1923, 
toujours en deux volumes. Notre édition de 1926 (tirée en mars, puis juillet et septembre) est la première à réunir 
les deux volumes en un seul. 
C'est Thomas Edward Lawrence lui-même (le "Lawrence d'Arabie") qui fut à l'origine de cette réédition, à la fois 
objectivement bienvenue auprès du public après sa geste orientale, et formant subjectivement un hommage au 
livre qui lui avait inspiré le désir de découvrir l'Orient dès sa jeunesse. Charles Montagu Doughty (1843-1926) 
était plus un poète qu'un explorateur et le texte de sa relation s'en ressent fortement : maniéré et archaïque, son 
style s'inspire directement de celui de la King James Bible, ce qui explique le faible écho que rencontra l'originale. 
Sa redécouverte à la suite de la seconde édition, en fit cependant un classique dans le monde anglophone, 
constamment réédité depuis. Son périple remonte aux années 1876-1878 et, pour cette période, il constitue un 
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie intérieure. 
 
Hage Chahine, 1376 (pour l'édition de 1923). 
 

17-  DOUGHTY (Charles Montagu). Travels in Arabia Deserta. With a new preface by the author, 
introduction by T. E. Lawrence (...), and all original maps, plans and cuts. Londres et Boston, Philip Lee 
Warner, 1921, 2 vol. in-8, xxxv pp., 623 pp.; xiv pp., 690 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans 
le texte, 9 planches hors texte, et une grande carte dépliante en couleurs volante et encartée (au vol. I), toile 
verte, encadrement de simple filet à froid sur les plats, plats supérieurs illustrées de figures dorées, têtes 
dorées, sous jaquettes (reliure de l'éditeur). Dos passés, jaquettes légèrement défraîchies. {220840} 600 € 

La première édition remonte à 1888 (l'année même de la naissance de Lawrence).  
C'est Thomas Edward Lawrence lui-même (le "Lawrence d'Arabie") qui fut à l'origine de cette réédition, à la fois 
objectivement bienvenue auprès du public après sa geste orientale, et formant subjectivement un hommage au 
livre qui lui avait inspiré le désir de découvrir l'Orient dès sa jeunesse. Charles Montagu Doughty (1843-1926) 
était plus un poète qu'un explorateur et le texte de sa relation s'en ressent fortement : maniéré et archaïque, son 
style s'inspire directement de celui de la King James Bible, ce qui explique le faible écho que rencontra l'originale. 
Sa redécouverte à la suite de la seconde édition, en fit cependant un classique dans le monde anglophone, 
constamment réédité depuis. Son périple remonte aux années 1876-1878 et, pour cette période, il constitue un 
témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie intérieure. 
 
Hage Chahine, 1376 (pour l'édition de 1923). 
 

18-  DOUGHTY (Charles Montagu). Travels in Arabia Deserta. With an introduction by T. E. Lawrence. 
New and definitive edition. Londres, Jonathan Cape, 1936, 2 forts vol. grands in-8, 674 pp. ; 696 pp., avec 
11 planches hors texte (dont un portrait-frontispice et une carte dépliante en couleurs, répétée à la fin de 
chaque volume), toile Bradel fauve, têtes brunes, sous jaquettes (reliure de l'éditeur). Jaquettes défraîchies. 
{220882} 500 € 

La meilleure et la plus belle édition de cet immense classique. 
La première édition remonte à 1888 (l'année même de la naissance de Lawrence). La deuxième parut en 1923, 
toujours en deux volumes.  
C'est Thomas Edward Lawrence lui-même (le "Lawrence d'Arabie") qui fut à l'origine de cette réédition de 1923, 
à la fois objectivement bienvenue auprès du public après sa geste orientale, et formant subjectivement un 
hommage au livre qui lui avait inspiré le désir de découvrir l'Orient dès sa jeunesse. Charles Montagu Doughty 



(1843-1926) était plus un poète qu'un explorateur et le texte de sa relation s'en ressent fortement : maniéré et 
archaïque, son style s'inspire directement de celui de la King James Bible, ce qui explique le faible écho que 
rencontra l'originale. Sa redécouverte à la suite de la seconde édition, en fit cependant un classique dans le monde 
anglophone, constamment réédité depuis. Son périple remonte aux années 1876-1878 et, pour cette période, il 
constitue un témoin occidental précoce de la vie des tribus bédouines de l'Arabie intérieure. 
 
Hage Chahine, 1376 (pour l'édition de 1923). 
 
Exemplaire de Fred W. Lyall, avec ex-libris manuscrit, et belle sentence liminaire "I love my books, they are 
companions dear of sterling worth, in friendship most sincere". 
 

19-  EGAN (Ferol). The El Dorado trail. The story of the Gold rush routes across Mexico. New York-
Toronto-Londres, McGraw-Hill, 1970, in-8, xvi pp., 313 pp., percaline Bradel cerise sous jaquette illustrée 
(reliure de l'éditeur). Petits accrocs à la jaquette. {220909} 40 € 

Édition originale. Né à Sonora, Ferol Raymond Egan (1923-2015) fut un auteur abondant dans de multiples genres 
(roman, biographie, histoire).  
 

20-  FORTUNE (Robert). Three years'wanderings in the Northern provinces of China. Including a visit 
to the tea, silk, and cotton countries : with an account of the agriculture and horticulture of the Chinese, new 
plants, etc. Shanghaï, University Press, 1935, in-8, xvi pp., 375 pp., avec quelques illustrations dans le texte 
et 4 planches hors texte, dont une carte, toile Bradel grise (reliure de l'éditeur). {220849} 150 € 

La première édition était parue en 1847 à l'adresse de Londres. 
Le botaniste Robert Fortune (1812-1880) avait été envoyé par la Royal horticultural society, après la signature du 
traité de Nankin en 1842, récolter des plantes en Chine. C'est ce voyage scientifique qu'il relate dans ce volume. 
Les échantillons rapportés en Occident permirent l'introduction en Europe de nombreuses espèces ornementales, 
comme le kumquat, de nombreuses variétés de pivoines, d'azalées et de chrysanthèmes.  
 
Cordier, Sinica, 205 (pour l'originale). 
 

21-  [GADD (Cyril John)]. Assyrian sculptures in the British Museum. From Shalmaneser III to 
Sennacherib. Londres, British Museum, 1938, in-4, 19 pp. de texte et 69 planches en noir, toile bleue, 
encadrements à froid sur les plats (reliure de l'éditeur). {220885} 30 € 

Album réalisé par et d'après les travaux de l'assyriologue Cyril John Gadd (1893-1969), plus tard conservateur du 
Department of Egyptian and Assyrian Antiquities du British Museum (1948-1955). Préface de son prédécesseur 
Sidney Smith (1889-1979). 
 

22-  GIMBUTAS (Marija Biruté). Bronze age cultures in central and eastern Europe. Paris-La Haye-
Londres, Mouton, 1965, fort vol. in-4, [2] ff. n. ch., 681 pp., avec 462 figures dans le texte et 115 
illustrations photographiques hors texte "in fine", toile brune sous jaquette illustrée en couleurs (reliure de 
l'éditeur). {220889} 80 € 

Édition originale du maître-livre de l'auteur. 
Née à Vilnius, mais ayant effectué presque toute sa carrière aux États-Unis, Marija Gimbutas (1921-1994) 
s'imposa, tout au long des années 1950 et au début des années 1960,  comme une spécialiste de renommée 
mondiale de l’âge du bronze en Europe, l’art premier lituanien et la Préhistoire des Baltes et des Slaves. Ses 
hypothèses pour relier données de la linguistique comparée et archéologie protohistorique sont particulièrement 
dignes d'intérêt. 
 

23-  GREW (Joseph Clark). Sport and travel in the far East. With eighty illustrations from photographs 
by the author. Boston et New York, Houghton Mifflin, s.d., (1910), in-8, xvi pp., un f. n. ch., 264 pp., avec 73 
planches d'illustrations photographiques hors texte, percaline verte, plat supérieur orné de décors en noir, tête 
dorée (reliure de l'éditeur). {220897} 70 € 

Édition originale. Avec une preface de Theodore Roosevelt. 
Pour le politicien et diplomate américain Joseph Clark Grew (1880-1965), par "sport", il faut entendre uniquement 
la chasse. Ultérieurement, il fut est l'ambassadeur des États-Unis au Japon de 1932 à 1941, donc lors de l'attaque 
de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre américaine dans la Seconde Guerre mondiale.  
 
Envoi autographe de l'auteur à Mrs Francis Batcheller (épouse d'un politicien du Massachussetts), en date de 
1912.  
 



24-  GRIFFITH (William). Posthumous papers bequeathed to the Honorable the East India Company. 
Journals of travels in Assam, Burma, Bootan, Affghanistan and the neighbouring countries. Arranged by 
John M'clelland. Taipei, Ch'eng Wen publishing company, 1971, in-8, [5] ff. n. ch., xxxii pp., 529 pp., un f. 
n. ch., avec 19 planches hors texte, dont un portrait-frontispice, toile Bradel bleue (reliure de l'éditeur). 
{220838} 40 € 

Réimpression anastatique de la rarissime édition posthume de Calcutta, 1847. 
Chirurgien au service de la Compagnie des Indes, William Griffith (1810-1845) effectua plusieurs voyages 
scientifiques dans la vallée de la rivière Barak dans l’Assam. Il explora également diverses régions de Birmanie, 
en remonta les rivières dont l’Irrawadi jusqu’à Rangoon. Il visita les hauts plateaux du Sikkim et des régions 
himalayennes autour de Shimla. Enfin, il fut nommé à Malacca où il mourut prématurément d’une maladie 
parasitaire du foie. 
 

25-  GRUEBER (Herbert Appold). Coins of the Roman republic in the British Museum. In three 
volumes. With an introduction and 123 plates. [Londres], The Trustees of the British Museum, 1970, 3 vol. 
in-8. Percaline cerise (reliure de l'éditeur). {220884} 200 € 

Réimpression anastatique de l'édition de 1910. Herbert Appold Grueber (1846-1927) était conservateur du 
département des monnaies et médailles de la vénérable institution. 
I. Aes rude, aes signatum, aes grave, and coinage of Rome from B. C. 268 : [2] ff. n. ch., cxxv pp., 594 pp. - II. 
Coinages of Rome (continued), Roman Campania, Italy, the Social war, and the provinces : [3] ff. n. ch., 602 pp. - 
III. Tables of finds and cognomina, indexes, plates : [3] ff. n. ch., 236 pp., un f. n. ch., avec 123 planches hors 
texte. 
 

26-  GUARMANI (Carlo). Northern Najd. A journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim. Translated from 
the Italian bu Lady Capel-Cure. With introduction and notes by Douglas Carruthers. Londres, The Argonaut 
press, 1938, in-4, xliv pp., 134 pp., avec des illustrations dans le texte et 6 planches hors texte (une carte, un 
fac-similé du titre de l'édition italienne, 3 planches de reproductions photographiques et une grande carte 
volante encartée "in fine"), demi-vélin Bradel, plat supérieur illustré d'un motif doré en médaillon (reliure de 
l'éditeur). {220845} 150 € 

Tirage limité à 475 exemplaires sur Japon, numérotés à la main (141/475). 
Édition originale de la première traduction anglaise de Il Neged settentrionale, paru à l'adresse de Jérusalem en 
1866, et qui avait connu une traduction française cette même année. 
Né à Livourne, Carlo Camillo Guarmani (1828-1884) était surtout un expert en pur-sangs arabes qui séjourna 
longtemps en Orient, et spécialement dans le Nedj pour trouver de bons individus. Il fut chargé par Napoléon III, 
puis par Victor-Emmanuel II de procurer des étalons pour les haras nationaux. 
Hage Chahine, 1995. Un seul exemplaire au CCF (Aix-en-Provence pour la réédition de 1971). 
 

27-  HEAD (Francis Bond). Rough notes taken during some rapid journeys across the pampas and 
among the Andes. Londres, John Murray, 1826, in-8, xii pp., 309 pp., demi-basane fauve à coins, dos à 
nerfs orné de filets et hachurés dorés, pièce de titre noire,; triple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Important manque en bas du dos, charnière supérieure 
entièrement fendue. {220918} 250 € 

Édition originale rare de cette relation qui valut à son auteur le sobriquet peu élégant de "Galloping Head", mais 
qui constitue un témoignage précoce sur la vie des Gauchos, et les persécutions menées par les Créoles contre les 
populations indigènes de la Pampa. 
Ancien officier du corps britannique des Royal engineers (et d'ailleurs présent à Waterloo), Francis Bond Head 
(1793-1875) partit pour l'Amérique du Sud en 1825 et tenta d'exploiter une société minière en Argentine.  
Ultérieurement il devint gouverneur du Haut-Canada. 
Sabin 31 134. Palau 112 644. 
 

28-  HELLWALD (Frederick von). The Russians in central Asia. A critical examination down to the 
present time of the geography and history of central Asia. Translated from the german by Theodore 
Wirgman (...). With a map. Londres, Henry S. King, 1874, in-8, xx pp., 332 pp., 31 pp. de catalogue, avec 
une carte dépliante en couleurs, percaline verte, dos et plats ornés de décors noirs, non coupé (reliure de 
l'éditeur). {220883} 250 € 

Édition originale de la traduction anglaise. L'originale allemande était parue en 1873 à l'adresse d'Augsbourg (Die 
Russen in Centralasien: Eine Studie über die neueste Geographie und Geschichte Centralasiens). Il n'existe pas 
de version française. 
Friedrich von Hellwald (1842-1892) était un géographe autrichien très prolifique.  
 
Un seul exemplaire de cette traduction au CCF (BULAC).  



29-  HEUDE (William). A voyage up the Persian Gulf, and a journey overland from India to England in 
1817. Containing notices of Arabia Felix, Arabia Deserta, Persia, Mesopotamia, the garden of Eden, 
Babylon, Bagdad, Koordistan, Armenia, Asia minor, &c., &c. Westmead, Gregg international publishers, 
1970, in-8, vii pp., un f. n. ch., 252 pp., avec 4 planches hors texte (reproduction des aquatintes de 
l'originale), toile Bradel cerise (reliure de l'éditeur). {220836} 40 € 

Réimpression anastatique de la rarissime édition de Londres, 1819. 
Cette relation très intéressante pour la description du Kurdistan est en effet rare dans toutes ses versions anciennes 
: en-dehors des détails de ce voyage, l'on ne sait rien du lieutenant William Heude. 
 
Blackmer, 811 & 1812. 
 
 

30-  HOSIE (Alexander). Three years in Western China ; a narrative of three journeys in Ssu-Ch'uan, 
Kuei-Chow, and Yün-Nan. With an introduction by Archibald Little. Londres, George Philip & son, 1890, 
in-8, xxxiv pp., un f. n. ch., 302 pp., [3] ff. n. ch., avec 8 planches hors texte sous serpentes et une grande 
carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, toiel Bradel bleue ornée d'un décor sinisant doré (reliure 
de l'éditeur). Bon exemplaire. {220848} 600 € 

Édition originale anglaise. 
Alexander Hosie (1853-1925) finit sa carrière comme consul général de Grande-Bretagne en Chine ; il livre ici 
son expérience d'un séjour qui dura de 1882 à 1884. 
 
Cordier, Sinica, 353.  
 

31-  HUDSON (William Henry). Idle days in Patagonia. Illustrated by Alfred Hartley and J. Smit. New 
York, E. P. Dutton, novembre 1926, petit in-8, vii pp., un f. n. ch., 249 pp., avec 20 planches hors texte (dont 
un portrait-frontispice), toile Bradel verte (reliure de l'éditeur). Coiffe supérieure usée. {220852} 50 € 

La première édition est de 1893 (adresse de Londres) ; la première édition américaine parut en 1917. 
Né dans le district de Buenos Aires, mais de parents anglais, l'ornithologue William Henry Hudson (1841-1922) 
se passionna dès son jeune âge pour l’étude des plantes et des animaux. Il s’installa en Grande-Bretagne en 1869, 
et il  commença à y faire paraître une série d’études ornithologiques, qui firent sa renommée. 
 
Palau 116 591. 
 

32-  IBN JUBAYR (Muhammad ibn Ahmad). Viaggio in Ispagna, Sicilia, Siria e Palestina, 
Mesopotamia, Arabia, Egitto, compiuto nel secolo XII. Prima traduzione, fatta sull'originale arabo da 
Celestino Schiaparelli. Rome, Casa editrice Italiana, 1906, in-8, XXVII pp., 412 pp., demi-basane bouteille, 
dos à nerfs ornés de pointillés à froid, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Coiffes frottées, dos insolé. 
{220922} 150 € 

Première traduction italienne de la Tadhkira bi-akhbâr `an ittifâqât al-asfâr (Relations des péripéties qui 
surviennent pendant les voyages), plus couramment appelée Relation de voyages d'Ibn Jubayr, et dans laquelle ce 
fonctionaire de cour, né à Valence ou Xativa (1145-1217), secrétaire du gouverneur de Grenade, raconte son 
itinéraire d'aller et de retour lors de son premier pèlerinage à La Mecque (1183-1185). 
 
Palau, 117 724. 
 

33-  [JOHNSON (James)]. An account of a voyage to India, China, &c., in His Majesty's ship Caroline, 
performed in the years 1803-4-5, interspersed with descriptive sketches and cursory remarks. By an officer 
of the Caroline. Londres, Richard Phillips, 1806, in-8, iv pp., pp. 5-138, iii pp., avec un tableau et une 
grande carte dépliante en hors texte, demi-basane fauve granitée à coins, dos lisse (reliure de l'époque). 
Coiffes frottées. {220830} 600 € 

Édition originale de cette relation peu commune.  
La mission de la Caroline consistait à établir une reconnaissance précise, au début des guerres napoléoniennes, de 
tous les points et escales où pouvaient mouiller, même occasionnellement, les navires de la flotte britannique des 
Indes : Madère, Cap de Bonne-Espérance, Ceylan, Madras, les îles Andaman, Penang, Malacca, Sumatra, Macao 
et Canton.  
 
Cordier, Sinica, 2106. Pas d'exemplaire au CCF. 
 



34-  KEANE (John Fryer Thomas). My journey to Medinah : describing a pilgrimage to Medinah, 
performed by the author disguised as a Mohammedan. Londres, Tinsley, 1881, in-8, viii pp., 212 pp., toile 
bleue, premier plat illustré d'un motif doré (reliure de l'éditeur). Petites usures. {220843} 500 € 

Édition originale. L'ouvrage forme, avec Six months in Meccah, paru la même année, le second volet de ce récit de 
pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, que l'auteur, fils d'un clergyman irlandais, ne put effectuer en 1877 que 
moyennant une conversion à l'Islam, qui semble bien avoir été sincère au départ, et pas seulement un subterfuge 
pour s'introduire dans des lieux interdits aux non-Musulmans.  
Il passa le reste de sa vie comme journaliste et mourut en 1937 en Australie. 
 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Institut, Strasbourg). Absent de Hage Chahine. 
 

35-  LATTIMORE (Owen). The Desert road to Turkestan. With 48 illustrations and 2 maps. Londres, 
Methuen, 1928, in-8, xiv pp., un f. n. ch., 331 pp., 8 pp., avec 35 planches d'illustrations photographiques 
hors texte, les deux cartes couvrent les contreplats, toile Bradel brique (reliure de l'éditeur). {220841} 70 € 

Édition originale du premier voyage de l'écrivain et explorateur Américain Owen Lattimore (1900-1989), 
entrepris comme un raid de Pékin au Ladakh parallèllement avec son épouse Eleanor Holgate. Au départ, il était 
entendu qu'il effectuerait le trajet par la route, et elle en train par la Sibérie ; mais les circonstances ne permirent 
pas cet arrangement, et Eleanor dut faire le trajet à cheval. Elle raconta elle-même sa version du périple dans 
Turkestan reunion, publié en 1934.  
 

36-  LAUFER (Berthold). Field Museum of natural history, publication 201. Sino-Iranica. Chinese 
contributions to the history of civilizations in Ancient Iran. With special reference to the history of cultivated 
plants and products. Chicago, Field Museum, 1919, in-8, iv pp., pp. 185-630, percaline bleue, couverture 
conservée (reliure de l'éditeur). {220905} 50 € 

Édition originale de cette contribution importante, maintes fois rééditée. 
Anthropologue et géographe né à Cologne, Berthold Laufer (1874-1934) émigra dès 1898 aux États-Unis où il 
travailla et demeura jusqu'à sa mort, effectuant presque toute sa carrière au Muséum Field de Chicago. Considéré 
comme l'un des meilleurs sinologues de sa génération, il utilisa sa connaissance des écrits chinois anciens pour 
apporter quelques lumières sur l'Iran ancien, dont très peu d'écrits ont survécu. Les relations chinois anciennes qui 
sont parvenues jusqu'à nous contiennent en effet des informations précieuses sur cette période et Laufer fut le 
premier à les étudier systématiquement. 
 
Exemplaire du paléoanthropologue américain Theodore Doney McCown (1908-1969), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. 
 

37-  LORIMER (John Gordon). Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, and central Arabia. Westmead, 
Gregg international publishers, 1970, 2 tomes en 6 forts vol. in-8. Toile Bradel cerise (reliure de l'éditeur). 
{220847} 1.000 € 

Réimpression anastatique de l'édition de Calcutta, 1908-1915, qui se distribuait en seulement deux forts volumes 
tirés à quelques douzaines d'exemplaires.  
Notre édition, la deuxième chronologiquement,  est en fait la première disponible pour le public : en effet, la 
première avait été classifiée comme "Secret and For Official Use Only" par le gouvernement britannique, 
l'ensemble des renseignements contenus étant jugés sensibles pour la diplomatie et l'influence anglaises dans la 
zone éminemment dangereuse du Golfe persique. Aucune mention n'en fut signalée, y compris dans les 
nécrologies de Lorimer (mort accidentellement en février 1914 en nettoyant son arme)  : officiellement, l'ouvrage 
n'existait pas. La déclassification n'intervint qu'en 1955. 
L'ensemble forme une véritable encyclopédie des États limitrophes du Golfe, et renferme une quantité 
exceptionnelle de renseignements géographiques, stratégiques, historiques et politiques. Le diplomate John 
Gordon Lorimer (1870-1914), employé de l'Indian civil war service, s'était vu attribuer en 1903 une durée de six 
mois pour compiler ce manuel ; il fallut au moins cinq ans pour achever la première partie (géographique) ; la 
partie historique fut, elle, publiée de façon posthume. 
 
I. Historical, part IA [Arab section] : [2] ff. n. ch., cxxx pp., 786 pp. - II. Historical, part IB : titre de relais, pp. 
787-1624 . - III. Historical, part II [Persian section] : [2] ff. n. ch., cxxx pp., pp. 1625-2741. - IV. Historical, part 
III. Genealogical trees : 21 tableaux généalogiques dépliants chiffrés I-XVII (avec deux parties pour les tables X 
et XIII, trois de la XII) ; 2 cartes dépliantes (une chiffrée XXV pour les bancs de perles du rivage arabique, une 
grande du Golfe persique), le tout volant dans un emboîtage. - V. Geographical and statistical, part A : [2] ff. n. 
ch., iv pp., 1030 pp., avec 30 planches hors texte. - VI. Geographical and statistical, part B : titre de relais, pp. 
1031-1952, avec 26 planches hors texte. 
 
 



Publié à Bagdad 
38-  MAIN (Ernest). In and around Baghdad. Bagdad, The Times press, s.d., (vers 1930), [8] ff. n. ch. 
(titre et publicités), 86 pp., percaline bleue (reliure de l'éditeur). Dos et partie des plats insolés et passés. 
{220916} 500 € 

Unique édition, fort rare, de ce qui se veut un guide poiur le voyageur anglais dans la partie centrale de l'Irak, 
donnant moult conseils pratiques et adresses. 
Aucun exemplaire au CCF. Une seule notice au Worldcat. 
 

39-  MALMIGNATI (Dorothea Ulla Von Lincke, dite comtesse). Through inner deserts to Medina. 
Londres, Philip Allan, s.d., (1925), in-8, 188 pp., avec des illustrations dans le texte et 32 planches hors 
texte, toile bleue (reliure de l'éditeur). {220844} 70 € 

Édition originale de ce récit qui fit couler énormément d'encre tant sur sa crédibilité intrinsèque que sur la 
personnalité de l'auteur. Il est censé rapporter un voyage en Syrie (Damas) et en Arabie qui aurait eu lieu en 1913-
1914, et fut immédiatement suspect à tous les connaisseurs de l'Arabie, qui relevèrent incohérences et 
impossibilités matérielles à foison. La personnalité de la "comtesse" n'est pas plus établie : elle serait née en 
Russie vers 1883, mais toute sa biographie antérieure à 1922 ne repose que sur ses assertions, généralement 
contredites par les faits les mieux établis. Il est préférable de conclure à une mystification même pas habile 
destinée à attirer l'attention, et nullement à un récit de voyage. Même les précisions sur la mort de la "comtesse" 
(en novembre 1930) demeurent incertaines. 
 
Aucun exemplaire au CCF. Cf. Howgego (Ray) : Malmignati, Countess Dorothea Ulla (c.1883-1930), traveller 
and adventurer. Biographical notes based on the research of Ray Howgego (UK) and Mariano Casas (Spain), text 
by Ray Howgego. 
 

40-  MANRIQUE (Sebastian). Works issued by the Hakluyt Society. Travels of Fray Sebastien 
Manrique. 1629-1643. A translation of the Itinerario de las misiones orientales. With introduction and 
notes by C. Eckford Luard, assisted by father H. Hosten. I. Arakan. - II. China, India, etc. Oxford, University 
Press, 1927, 2 vol. in-8, lxvi pp., 450 pp. ; xi pp., 481 pp., avec des cartes dans le texte et 3 planches hors 
texte, percaline Bradel azur, décors à froid sur les dos et les plats, avec motif de navire doré au centre des 
plats (reliure de l'éditeur). {220854} 100 € 

Première traduction anglaise. 
Sebastiao Manrique (vers 1590 -1669) était un missionnaire portugais de l'Ordre des Augustins qui exerça 
principalement au Bengale et à Goa. Sa relation parut pour la première fois en 1649 à l'adresse de Rome, en 
langue castillane.  
C'est un travail tout à fait dans les finalités de la Hakluyt Society, fondée en 1846, et dont la principale activité 
consiste en la publication d'ouvrages de récits de voyages à partir de sources de première main des explorateurs, 
navigateurs et aventuriers à travers le monde. 
Palau, 149 393 (pour l'édition de 1649) ; ne signale pas notre traduction. 
 

41-  MARVIN (Charles). Reconnoitring Central Asia : pioneering adventures in the region lying between 
Russia and India. Londres, W. Swan Sonnenschein, 1884, in-8, xviii pp., un f. n. ch., 421 pp., un f. n. ch., 
avec 9 planches hors texte, dont une carte, percaline Bradel verte, dos et plats ornés de décors ocres et or, 
non coupé (reliure de l'éditeur). {220893} 300 € 

Édition originale de l'un des nombreux ouvrages écrits par Charles Thomas Marvin (1854-1890) sur la question 
russo-indienne. Leur matière provenait à la fois de sa bonne connaissance de la Russie, où il avait vécu six ans (de 
1870 à 1876), et de sa position au Foreign office (qui lui avait permis de récupérer nombre d'informations 
confidentielles sur la politique extéreure du cabinet Salisbury - dont le fameux traité du 30 mai1878, qu'il avait pu 
mémoriser et livrer ensuite à la presse). 
 

42-  MURRAY (Charles Augustus). A short memoir of Mohammed Ali, founder of the vice-royalty of 
Egypt. Edited by Herbert Maxwell (...). With a portrait of the author. Londres, Bernard Quaritch, 1898, in-8, 
viii pp., 60 pp., [2] ff. n. ch., avec un portrait-frontispice sous serpente, percaline Bradel verte (reliure de 
l'éditeur). {220910} 1.000 € 

Édition originale posthume. Au cours de sa carrière diplomatique Charles Augustus Murray (1806-1895) eut 
l'occasion de connaître personnellement Méhémet Ali : en effet, il fut consul général en Égypte de 1846 à 1853, et 
se trouva toujours en bons termes avec le vice-roi. Pendant qu'il y était stationné, il eut à organiser le transport 
d'Obaysch  un hippopotame, en Angleterre en 1850.  Pour cet exploit, et à cause de son affection pour l'animal 
parqué au zoo de Londres, il fut surnommé "Hippopotamus Murray". 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Pas dans Hage Chahine. 



43-  MUSIL (Alois). American geographical society. Oriental explorations and studies, 6. The Manners 
and customs of the Rwala Bedouins. Published under the patronage of the Czech Academy of sciences and 
arts and of Charles R. Crane. New York, 1928, fort vol. grand in-8, xiv pp., 712 pp., avec un frontispice et 59 
illustrations dans le texte, toile grise, pièces de titre noires au dos et sur le plat supérieur (reliure de 
l'éditeur). Un mors supérieur fendu. {220856} 200 € 

Édition originale de cette importante monographie sur la grande tribu bédouine des Ruwallah (Arabie du Nord, 
Jordanie). Elle prit part à la Grande Révolte arabe de 1916-1918 contre les Ottomans pendant la Première Guerre 
mondiale, mais furent la dernière tribu en révolte à rejoindre ce conflit, et se déplacèrent depuis le désert de Syrie 
avec 5 000 à 6 000 tentes. Nuri Sha'lan et ses troupes pillèrent Darʿā, sous le commandement de l'inévitable 
Lawrence. 
Orientaliste tchèque qui écrivit essentiellement en anglais, Alois Musil (1868-1944) avait jusqu'en 1917 voyagé à 
Beyrouth et ailleurs dans le Moyen-Orient, amassant une énorme collection de matériel scientifique. La 
diplomatie secrète austro-hongroise l'utilisa contre les projets de Thomas Edward Lawrence à la fin de la Grande 
Guerre. 
 
Exemplaire de l'archéologue Daniel Schlumberger (1904-1972), célèbre pour ses fouilles d'avant-guerre dans la 
région de Palmyre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
 

44-  MUSIL (Alois). In the Arabian desert. Arranged for publication by Katharine McGiffert Wright. 
Illustrated. New York, Horace Liveright, 1930, in-8, xiv pp., 339 pp., avec 22 planches regroupant 40 
illustrations photographiques et une carte à double page "in fine", percaline Bradel noire (reliure de 
l'éditeur). {220871} 40 € 

Édition originale de ces souvenirs qui couvrent deux périodes distinctes : septembre 1908 à juin 1909 ; novembre 
1914 - janvier 1915. 
Orientaliste tchèque qui écrivit essentiellement en anglais, Alois Musil (1868-1944) avait jusqu'en 1917 voyagé à 
Beyrouth et ailleurs dans le Moyen-Orient, amassant une énorme collection de matériel scientifique. La 
diplomatie secrète austro-hongroise l'utilisa contre les projets de Thomas Edward Lawrence à la fin de la Grande 
Guerre. 
 

45-  MYLONAS (George Emmanuel). Mycenae and the Myceneaen age. Princeton [New Jersey], 
University Press, 1966, in-4, xvi pp., un f. n. ch., 251 pp., texte sur deux colonnes, avec 26 figures dans le 
texte et 153 illustrations photographiques hors texte "in fine", toile Bradel brique, pièce de titre noire (reliure 
de l'éditeur). {220888} 40 € 

Édition originale. 
Archéologue grec installé aux États-Unis, George Emmanuel Mylonas (1898-1988) dirigea de 1958 à 1988 la 
fouille systématique du site de Mycènes et fonda la Mycenian Foundation pour contribuer à l'éducation des 
habitants. Il y établit aussi un centre archéologique tout en gérant les publications sur le site. On lui doit ainsi entre 
autres choses, le repérage et la datation des fortifications, l'établissement du plan du palais et le dégagement des 
tombes et des bâtiments au-delà des murs.  
 

46-  NORMAN (Henry). All the Russias. Travels and studies in contemporary European Russia, Finland, 
Siberia, the Caucasus, & central Asia. With one hundred and thirty-seven illustrations chiefly from the 
author's photographs and four maps. Londres, William Heinemann, 1902, in-8, xvi pp., 476 pp., avec des 
illustrations dans le texte et 14 planches hors texte, dont une carte en dépliant (les autres cartes et figures à 
pleine page sont dans le texte), percaline bouteille, plat supérieur illustré d'une figure dorée, tête dorée 
(reliure de l'éditeur). Dos un peu sali. {220900} 60 € 

Édition originale. 
Homme politique libéral et journaliste, Henry Norman (1858-1939) était jusqu'en 1899 correspondant de la Pall 
Mall Gazette (pour laquelle il couvrit l'Affaire Dreyfus) et le New York Times. À ce titre, il avait effectué de 
nombreux voyages d'observation au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie, en Malaisie. À 
chaque fois, il publia une relation de ses périples. 
 

47-  O'CALLAGHAN (Roger T.). Analecta orientalia, 26. Aram Naharaim. A contribution to the history 
of upper Mesopotamia in the second millenium B. C. With an appendix on indo-aryan names by P. -E. 
Dumont. Reeditio phtomechanica. Rome, Pontificium Institutum Biblicum, 1961, in-4, XV pp., 164 pp., avec 
38 planches d'illustrations photographiques hors texte, et 3 cartes dépliantes en couleurs "in fine", 
broché.{220920} 30 € 

Réimpression anastatique de l'édition de 1948. 



Aram Naharaim ("Aram entre les deux fleuves") désigne une partie de la Mésopotamie mentionnée cinq fois dans 
la Bible hébraïque, mais transcrite par "Mésopotamie" par les Septante et Flavius Josèphe. Notre ouvrage se veut 
une investigation à la fois historique et archéologique de cette région. 
 

48-  ODDIE (Elinor Mary). Portrait of Ianthe, being a study of Jane Digby Lady Ellenborough. Londres, 
Jonathan Cape, 1935, in-8, 352 pp., avec 8 planches hors texte, percaline parme, tête rouge (reliure de 
l'éditeur). Dos et partie supérieure du premier plat insolés. {220908} 80 € 

Édition originale (une seconde parut en 1936 avec un titre un peu différent). 
Biographie de Jane Digby (1807-1881), aventurière dont à la fois la vie sentimentale et les excursions au Moyen 
Orient suscitèrent un scandale toujours renouvelé dans l'Angleterre du XIXe siècle. Finalement, à 46 ans, elle 
entreprit un voyage au Moyen-Orient et s’éprit du cheikh Abdul Midjuel el Mezrab, cheikh de la branche Mazrab 
de la Sba'a, une sous-tribu bien connue de la grande tribu 'Anizah de Syrie. Bien qu’il eût alors dix-sept ans de 
moins qu’elle, ils se marièrent selon la loi musulmane et elle prit le nom de "Jane Elizabeth Digby el Mezrab". 
Elle vit avec lui un temps assez long dans le style bédouin et vêtue à l’arabe, passant la moitié de chaque année en 
nomade, vivant dans des tentes en poil de chèvre, et l’autre moitié dans le palais qu’elle a fait construire à 
Medjuel, un quartier de Damas. On imagine à merveille les réactions londoniennes à cette existence si peu 
conforme à sa condition de Lady. 
Elinor Mary Oddie, née O'Donoghue (1898-1961) se spécialisa dans les biographies de femmes célèbres. 
Aucun exemplaire au CCF. 
 

49-  OLUFSEN (Ole). Through the unknown Pamirs. The second Danish Pamir expedition. 1898-99. 
With maps and numerous illustrations. Paris, William Heinemann, 1904, in-8, xxii pp., 238 pp., avec de 
nombreuses illustrations en noir dans le texte et 3 cartes dépliantes hors texte, toile rouge (reliure de 
l'éditeur). Exemplaire un peu défraichi. {220835} 200 € 

La première expédition du Danois Ole Olufsen (1865-1929) dans le Pamir avait eu lieu en 1886 ; celle-ci , qui ne 
dura pas moins de dix-huit mois, avait pour objectif d'explorer le sud du massif. Le botaniste Ove Vilhelm Paulsen 
(1874-1947) y participa. 
 

50-  PARKINSON (Mary Jane). The Kellogg Arabian ranch. The first fifty years. A chronicle of events, 
1925-1975. Foreword by Gladys Brown Edwards. "The Prophecy", by professor Norman K. Dunn. Anaheim 
[Californie], Arabian horse association of Southern California, 1975, in-4, viii pp., 497 pp., texte sur deux 
colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, toile Bradel bleue (reliure de l'éditeur). 
{220886} 40 € 

Industriel de l'agro-alimentaire, Will Keith I Kellogg (1860-1951) nourrissait une passion pour les chevaux, 
concrétisée en 1925 par la fondation de son ranch dédié à l'élevage de purs-sangs arabes. À la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, il fit don de son ranch situé à Pomona à l'École polytechnique de l'Université de Californie. 
 

51-  PELLESCHI (Giovanni). Repubblica Argentina. Otto mesi nel Gran Ciacco. Viaggio lungo il fiume 
Vermiglio (Rio Bermejo). Mendoza, Tucuman. Florence, Tipi dell'Arte della stampa, 1881, in-8, 428 pp., 
cartonnage rigide (reliure de l'éditeur). Dos renforcé. {220925} 200 € 

Édition originale italienne, peu commune, de ce voyage d'exploration important. Il existe une traduction anglaise 
de 1886, mais pas de française.  
Né en Toscane, l'ingénieur Giovanni Pelleschi (1845-1922) avait émigré en Argentine dès 1874 pour s'y consacrer 
à la construction de ponts. Cette expédition du Gran Chaco répondait à une demande officielle du gouvernement 
argentin : il s'agissait de déterminer la navigabilité du Rio Bermejo, dont le cours ainsi que les alentours étaient 
encore extrêmement mal connus. 
Palau, 216 623. Aucun exemplaire au CCF. 
 

52-  PHILBY (Harry Saint John Bridger). Sheba's daughters, being a record of travel in Southern 
Arabia. With an appendix on the rock inscriptions by A. F. L. Beeston. 47 plates, folding map and rock 
pictures in the text. Londres, Methuen, 1939, grand in-8, xix pp., 485 pp., avec des illustrations dans le texte, 
47 planches d'illustrations photographiques et une grande carte dépliante hors texte, toile Bradel verte 
(reliure de l'éditeur). Plats insolés. {220846} 50 € 

Édition originale. 
Harry Saint John Bridger Philby (1885-1960) fut surtout un agent de renseignements britannique, en activité dans 
l'Empire ottoman à partir de 1915 avec le même officier traitant que Thomas Edward Lawrence (Gertrude Bell). Il 
est le père du trop célèbre Kim Philby (1912-1988), passé très tôt au service des Soviétiques et qui finit sa vie à 
Moscou honoré comme un officiel. 



Son rôle dans l'"invention" puis l'ascension d'Ibn Séoud est trop connu et trop important pour être rappelé. Au 
milieu d'une vie remplie par des opérations de ce type, les occupations archéologiques de Philby constituent plus 
une diversion qu'autre chose, même si elles furent nombreuses et parfois signifiantes. 
Ex-libris manuscrit d'Allan J. Elphinstone, daté du 6 septembre 1943. 
 

53-  PHILBY (Harry Saint John Bridger). The Empty quarter, being a description of the Great south 
desert of Arabia known as Rub' al Khali. Illustrated. Londres, Constable, 1933, in-8, xxiv pp., 433 pp., avec 
35 planches hors texte (32 d'illustrations photographiques et 3 cartes dépliantes en couleurs), toile fauve 
(reliure de l'éditeur). Dos insolé. {220858} 150 € 

Édition originale de cette description qui doit beaucoup à l'expérience de l'auteur qui, au service d'Ibn Séoud 
depuis 1927, avait tracé personnellement, en voiture et à dos de chameau, la frontière entre l'Arabie saoudite et le 
Yémen, au cœur du Rub al-Khali (la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde, occupant environ 650 
000 kilomètres carrés dans le tiers le plus méridional de la péninsule Arabique).  
Harry Saint John Bridger Philby (1885-1960) fut surtout un agent de renseignements britannique, en activité dans 
l'Empire ottoman à partir de 1915 avec le même officier traitant que Thomas Edward Lawrence (Gertrude Bell). Il 
est le père du trop célèbre Kim Philby (1912-1988), passé très tôt au service des Soviétiques et qui finit sa vie à 
Moscou honoré comme un officiel. 
Hage Chahine, 3687. 
 

54-  PHILLIPS (Wendell). Qataban and Sheba. Exploring ancient kingdoms on the biblical spice routes 
of Arabia. Londres, Victor Gollancz, 1955, petit in-8, 335 pp., avec 31 planches hors texte, dont une carte, 
toile Bradel bordeaux (reliure de l'éditeur). {220891} 40 € 

Édition originale de cette relation d'un voyage au Yémen et à Oman, en partie commanditée par l'Imam Ahmed 
ben Yahya, et en partie justifiée par des motifs archéologiques : Wendell Phillips (1921-1975) était d'abord un 
industriel américain du pétrole qui profita des concessions dans le Sultanat d'Oman pour bâtir une immense 
fortune. 
 

55-  PRANAVANANDA (Swami). Exploration in Tibet. With an introduction by Syamaprasad Mookerjee 
(...), and foreword by S. P. Chatterjee (...).  Calcutta, University Press, 1950, in-8, XXXII pp., 302 pp., avec 
86 illustrations photographiques hors texte et 7 (sur 9) cartes volantes dans un encart "in fine", toile Bradel 
bleue (reliure de l'éditeur). {220902} 100 € 

Manquent les cartes 8 et 9. 
Seconde édition (la première est de 1939). Swami Pranavananda (1896-1941), également connu sous le nom de 
Yugacharya Srimat Swami Pranavananda Ji Maharaj, était un yogi hindou considéré comme l'un des plus 
importants maîtres spirituels de l'Inde moderne.  
 

56-  RAGGI (G. A.). Attraverso l'America meridionale. Escursioni nella Pampa, la Terra del Fuoco, il 
Paraguay, Salto del Guaira. Illustrato da 48 incisioni e da una carta. Milan et Buenos Aires, Francesco 
Vallardi, s.d., (1899), in-4, 149 pp., avec 48 figures dans le texte et une carte en couleurs à double page, 
broché. Dos maladroitement renforcé, couvertures défraîchies. {220927} 350 € 

Unique édition, très rare. 
Palau 246 177. Aucun exemplaire au CCF. 
 

57-  RAGOZIN (Zénaïde Alexeïevna). Assyria. From the rise of the Empire to the fall of Niniveh 
(continued from "Chaldea"). Sixth edition. Londres, T. Fisher Unwin, s.d., in-8, xix pp., 40 pp., avec un 
frontispice, 78 illustrations en noir dans le texte et 4 planches hors texte (dont 2 cartes dépliantes), toile 
cerise, tête rouge (reliure de l'éditeur). (Collection The Story of the nations). {220892} 30 € 

Originellement publié en 1887, l'ouvrage forme une initiation à l'histoire de l'Assyrie ancienne. Née en Russie, 
Zénaïde Ragozin (1834-1924) s'était fixée aux États-Unis en 1874.  
 

58-  RASWAN (Carl). Drinkers of the wind. With illustrations by the author. Londres et Melbourne, 
Hutchinson, s.d., (1938), in-8, 288 pp., 24 pp. de catalogue Hutchinson, avec 16 planches d'illustrations 
photographiques hors texte, toile noire (reliure de l'éditeur).{220855} 120 € 

Édition originale. L'ouvrage porte essentiellement sur l'acquisition de chevaux arabes en Égypte, Tripolitaine et 
Arabie. 
Né Carl Reinhard Schmidt à Dresde, Carl Raswan (1893-1966) devint, après son exil aux États-Unis en 1921 l'un 
des plus grands connaisseurs du cheval arabe asil. Ayant effectué plusieurs longs séjours au Moyen Orient, il est 
l'auteur de nombreux livres sur les chevaux arabes et les bédouins qui les élèvent. 
 
Un seul exemplaire au CCF (Aix pour la réédition de 1971). 



59-  RASWAN (Carl). The Black tents of Arabia (My life amongst the Bedouins). With illustrations by 
the author. Londres, Hutchinson, 1935, in-8, 280 pp., 24 pp. de catalogue Hutchinson, avec quelques cartes 
dans le texte, et 33 planches hors texte (32 d'illustrations photographiques, un tableau dépliant), toile Bradel 
noire (reliure de l'éditeur). {220851} 40 € 

Édition originale de la relation du deuxième voyage de l'auteur en Arabie, où il fut adopté par l'importante tribu 
bédouine des Ruwallah, connue comme tribu d'éleveurs de chameaux, mais également de chevaux arabes, 
conservant la connaissance des lignées via une tradition orale. 
Né Carl Reinhard Schmidt à Dresde, Carl Raswan (1893-1966) devint, après son exil aux États-Unis en 1921 l'un 
des plus grands connaisseurs du cheval arabe asil. Ayant effectué plusieurs longs séjours au Moyen Orient, il est 
l'auteur de nombreux livres sur les chevaux arabes et les bédouins qui les élèvent. 
 

60-  RASWAN (Carl). The Raswan index and handbook for Arabian breeders. Ames [Iowa], I-tex 
publishing company, 1969, 3 vol. in-8, [8] ff. n. ch., II pp., [7] ff. n. ch., 8 pp., X pp., 369 pp. ; pp. 340-861 ; 
198 planches, [2] ff. n. ch., 78 pp., [22] ff. n. ch.,  avec trois tableaux volants (un par volume), percaline 
Bradel bordeaux (reliure de l'éditeur). {220850} 500 € 

Il s'agit d'une immense compilation d'informations sur le pedigree et la souche des chevaux arabes, composée et 
mise en forme dans ce qu'il faut bien appeler un grand désordre, mais qui fait toujours autorité en la matière. 
Né Carl Reinhard Schmidt à Dresde, Carl Raswan (1893-1966) devint, après son exil aux États-Unis en 1921 l'un 
des plus grands connaisseurs du cheval arabe asil. Ayant effectué plusieurs longs séjours au Moyen Orient, il est 
l'auteur de nombreux livres sur les chevaux arabes et les bédouins qui les élèvent. 
 

61-  RHODES (Godfrey). Tents and tent-life, from the earliest ages to the present time. To which is added 
the practice of encamping an army in ancient and modern times. Illustrated by several engravings. Londres, 
Smith, Elder, 1858, in-8, xx pp., 267 pp., avec 27 planches gravées au trait hors texte, toile chagrinée cerise, 
dos et plats ornés de décors à froid (reliure de l'éditeur). Coiffe inférieure abîmée, un mors inférieur fendu. 
{220901} 250 € 

Édition originale de cette monographie plutôt rare qui porte à la fois sur les tentes utilisées par les peuples 
asiatiques, sur la méthode proposée par l'auteur pour dresser un abri mobile, et sur l'application de ces techniques 
à l'armée. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
Envoi autographe de l'auteur à Charles Staces (?) de Chatham.  
 

62-  ROSEN (Friedrich). Oriental memories of a German diplomatist. With twenty-eight illustrations. 
Londres, Methuen, 1930, in-8, xiv pp., un f. n. ch., 295 pp.,8 pp., avec 24 planches hors texte, dont un 
portrait-frontispice, toile azur (reliure de l'éditeur). Dos uniformément insolé. {220865} 150 € 

Édition originale de la toute première publication des mémoires de l'auteur, diplomate allemand et ministre des 
Affaires étrangères de Weimar, rédigée directement en anglais avant la rédaction en allemand du reste de ses 
souvenirs (Aus einem diplomatischen Wanderleben, 1931-1959, en quatre parties). 
Friedrich Rosen (1856-1935) passa une grande partie de sa jeunesse à Jérusalem où son père, Georg Rosen (1820-
1891), remplissait les fonctions de consul. Il y apprit l'anglais, l'arabe, le turc ; et l'anglais presque comme seconde 
langue maternelle parce que sa mère, née en Angleterre, aimait parlerdans cette langue avec ses enfants. Il connut 
une carrière diplomatique bien remplie : uniquement avant la Grande Guerre, après des stations à Beyrouth 
(1890), à Téhéran (1891-1898) et à Bagdad (1898), où il fonda le consulat allemand, il fut nommé consul à 
Jérusalem en 1899, et il y demeura jusqu'en 1904. 
 
Absent de Hage Chahine. 
 

63-  ROSSI (Giovanni Battista). Nei paesi d'Islam. In Barberia, in Egitto, il pellegrino d'Islam, el Yemen. 
Impressioni e ricordi, con 70 illustrazioni, disegni di G. Diani di Genova, E. Gabbio, Marini di Roma, et 
riproduzioni fotographiche. Rocca San Casciano [Romagne], Licinio Cappelli, 1897, in-8, vIII pp., 239 pp., 
[4] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations, une carte et un arbre généalogique (imams de Sanaa) dans le 
texte, une planche hors texte (vue de Sanaa), demi-basane havane, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l'époque). Coins obtondus. {220911} 80 € 

Unique édition, peu commune. Ce Giovanni Battista Rossi (1850-1939) ne doit évidemment pas être confondu 
avec le célèbre archéologue du même nom. Les voyages au Yémen, toujours sous autorité nominale du Sultan, 
étaient encore très rares en cette fin du XIXe siècle. 
 
Absent de Hage Chahine. Seulement deux exemplaires au CCf (BnF et BULAC).  
 



64-  [SAADAT YAAR KHAN]. The Faras-Nama-E Rangin, or the Book of the horse by "Rangin". 
Translated from the Urdu by D. C. Phillott (...). Londres, Bernard Quaritch, 1911, in-8, xix pp., un f. n. ch., 
84 pp., avec un frontispice sous serpente, toile verte, encadrements et décor dorés poussés sur le plat 
supérieur, tête dorée (reliure de l'éditeur). Coiffes frottées, un mors supérieur fendu. {220907} 500 € 

Saadat Yaar Khan "Rangin" [Rangeen] (1757-1835) était un poète de langue ourdoue qui grandit à Delhi et est 
mort à Lucknow. Il est surtout célèbre pour avoir créé (ou développé, il ya débat sur le sujet) le "rekhti", forme 
littéraire par laquelle un poète masculin parle et écrit à la manière des femmes, et de leur point de vue spécifique.  
Le traducteur anglais a négligé cette importante partie de son oeuvre pour se concentrer sur l'ouvrage le plus 
pragmatique et le plus facile à assimiler pour un Anglais : le Faras Nama est en effet un traité de l'élevage des 
purs-sangs et des soins vétérinaires à leur apporter.  
Le lieutenant-colonel Douglas Craven Phillott (1860-1930) fit une carrière exclusivement en Inde et en Perse ; il 
traduisit maintes oeuvres ourdoues en anglais. 
 
Aucun exemplaire au CCF. 
 
Envoi autographe du traducteur au Library united service club, daté de 1912. 
 

65-  SAYCE (Archibald Henry). The Semitic series. Babylonians and Assyrians. Life and customs. 
Londres, John C. Nimmo, 1900, in-8, x pp., un f. n. ch., 273 pp., [2] ff. n. ch., percaline cerise, dos et plat 
supérieur ornés de motifs dorés, tête dorée (reliure de l'époque). Coiffe supérieure mors abîmés. {220917}40 € 

Édition originale. 
Archibald Henry Sayce (1845-1933) était surtout linguiste et assyriologue : à l'âge de 18 ans, il prouva qu'il lisait 
l'hébreu, l'égyptien, le persan et le sanscrit, ce qui naturellement facilite singulièrement une carrière d'orientaliste. 
Donc, après avoir obtenu son diplôme en 1869, il devint enseignant à Queen's College, où il restera jusqu'en 1915.  
 

66-  SCHUMACHER (Gottlieb). Across the Jordan : being an exploration and survey of part of Hauran 
and Jaulan. With additions by Laurence Oliphant and Guy Le Strange. Londres, Richard Bentley, 1886, petit 
in-8, xvi pp., 343 pp., 2 pp., avec 155 figures dans le texte et 6 cartes et plans dépliants hors texte, percaline 
citron, plat supérieur illustré d'un motif doré (reliure de l'éditeur). Exemplaire un peu déboîté. {220853} 120 € 

Édition originale de ce compte-rendu essentiellement archéologique : ingénieur américain d'origine allemande, 
Gottlieb Schumacher (1857-1925) est connu pour avoir réalisé les premières fouilles archéologiques en Palestine. 
L'une de ses plus importantes réalisations fut d'inspecter les régions du Golan, d'Hauran et d'Ajlun pour la 
préparation de la voie ferrée Damas-Haïfa qui fut reliée au chemin de fer du Hedjaz à Deraa. Dans ce même cadre  
géographique, il a aussi agrandi la digue du port de Haïfa. Pour ces travaux il réalisa à chaque fois les premières 
cartes géographiques de ces régions en en soulignant les restes archéologiques et les villages contemporains.  
 
Ex-libris manuscrit J.-W. Lelièvre. 
 

67-  SCHUYLER (Eugene). Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and 
Kuldja. With three maps and numerous illustrations. Londres, Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 
1876, 2 vol. in-8, xii pp., 411 pp., 24 pp. ; viii pp., un f. n. ch., 463 pp., avec des illustrations dans le texte et 
23 planches hors texte, dont 2 frontispices sous serpentes et 3 cartes dépliantes, percaline bordeaux, dos et 
plats ornés de grands décors noirs et or (reliure de l'éditeur). Deux frontispices détachés. {220894} 200 € 

Édition originale. 
Eugene Schuyler (1840-1890) fut le premier diplomate américain à visiter l'Asie centrale russe, de 1872 à 1873, et 
aussi l'un des premiers Occidentaux à documenter la pratique indigène du batcha bazi. 
 
Exemplaire de Charles Sanderson, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 
 

68-  SEMPLE (Ellen Churchill). The Geography of the Mediterranean region. Its relation to Ancient 
history. Londres, Constable, 1932, in-8, viii pp., un f. n. ch., 737 pp., avec un frontispice et 14 cartes dans le 
texte, percaline Bradel bleue (reliure de l'éditeur). {220890} 30 € 

Édition originale du dernier ouvrage de la géographe américaine Ellen Churchill Semple (1863-1932), disciple de 
Friedrich Ratzel. Elle fut une figure-clé du développement de la notion de déterminisme environnemental. 
Influencée à la fois par Charles Darwin et la pensée de son mentor Friedrich Ratzel, elle émit la théorie, longtemps 
demeurée admise, que l'activité humaine est initialement déterminée par son environnement physique.  

 
 
 



69-  SKELTON (Raleigh Ashlin), Thomas Ewart MARSTON et George Duncan PAINTER. The 
Vinland map and the Tartar relation. With a foreword by Alexander O. Vietor. New Haven et Londres, 
Yale University press, 1965, in-4, xii pp., 291 pp., avec des illustrations dans le texte et 25 planches hors 
texte (dont une carte en dépliant), cartonnage orange (reliure de l'éditeur). {220904} 30 € 

Édition originale de la monographie inaugurale sur la fameuse "Carte du Vinland", cette mappemonde qui 
représenterait le monde connu en y incluant des terres présumées inconnues au XVe siècle, notamment le 
Groenland, le Japon et une île, le Vinland, dénommée Vinlanda Insula et rappelant les contours approximatifs de 
l'Amérique du Nord.  
L’authenticité de cette carte conservée à la Bibliothèque Beinecke de l'université Yale est controversée, et son 
histoire présente plusieurs points curieux : elle avait été proposée en 1957 à l’université Yale par Laurence C. 
Witten II, ancien élève devenu libraire d'ancien. Elle était fixée à un authentique codex, Historia Tartarorum 
(Histoire des Mongols appelés par nous Tartares), version ancienne du texte célèbre du franciscain Jean de Plan 
Carpin, lui-même autrefois relié en appendice au Speculum historiale de Vincent de Beauvais. Le prix paraissant 
trop élevé et Witten refusant de révéler sa provenance, l’Université hésita. Un autre élève, Paul Mellon, l’acheta, 
se proposant de l’offrir à l'institution si elle se révélait authentique. Il la fit expertiser par deux conservateurs du 
British Museum et un bibliothécaire de Yale, mais en secret, procédure controversée. Ils aboutirent après plusieurs 
années à la conclusion de son authenticité. La carte fut offerte à Yale et révélée au monde en 1965 par notre étude. 
Mais les débats sur l'authenticité n'ont pas cessé jusqu'à ce jour. 
 

70-  [SKENE (James Henry)]. Anadol ; the last home of the faithful. By the autor of "The Frontier lands of 
the Christian and the Turks". Londres, Richard Bentley, 1853, in-8, iv pp., 361 pp., un f. n. ch., toile 
chagrinée verte, dos et plats ornés de décors à froid (reliure de l'éditeur). Dos insolé, coiffes abîmées. 
{220857} 600 € 

Édition originale rare de cette description de l'Arménie et des provinces intérieures de la Turquie d'Asie 
(Cappadoce, Galatie, Cilicie, etc). 
James Henry Skene (1812-1886) exerça les fonctions de consul général de la Grande-Bretagne à Alep de 1855 à 
1880.  
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Blackmer, Hage Chahine et Atabey. 
 

71-  STEWARD (Julian Haynes). Smithsonian institution. Bureau of American ethnology. Handbook of 
South American Indians. Prepared in cooperation with the United States departement of State as a project 
of the interdepartmental committee on cultural and scientific cooperation. Washington, United States 
government printing office, 1946-1950, 6 forts vol. in-8. Percaline verte, dos orné (reliure de l'éditeur). 
{220839} 250 € 

Sans l'Index général, paru seulement en 1959. 
Édition originale de cette monumentale encyclopédie des Amérindiens du sud, dirigée par l'anthropologue Julian 
Haynes Steward (1902-1972). 
 
I. The Marginal tribes : XVII pp., un f. n. ch., 624 pp., avec 69 figures dans le texte et 112 planches hors texte. - 
II. The Andean civilizations : XXXIV pp., 1035 pp., avec 11 cartes et 100 figures dans le texte, aindi que 192 
planches hors texte. - III. The Tropical forest tribes : XXIV pp., un f. n. ch., 986 pp., avec 134 figures dans le 
texte, 8 cartes et 126 planches hors texte. - IV. The Circum-caribbean tribes : XVII pp., un f. n. ch., 609 pp., avec 
11 cartes, 79 figures dans le texte et 98 planches hors texte. - V. The Comparative ethnology of South American 
Indians : XXVI pp., 818 pp., avec 22 cartes, 190 figures dans le texte et 56 planches hors texte. - VI. Physical 
anthropology, linguistics and cultural geography of South American Indians : XIII pp., 715 pp., avec 47 planches 
hors texte et 18 cartes, dont une grande en dépliant, volante et encartée. 
 
Palau 322 483. 
Exemplaire de l'océaniste allemand Herbert Tischner (né en 1906), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. 
 

72-  TARN (William Woodthorpe). The Greeks in Bactria & India. Cambridge, University Press, 1951, 
in-8, xxiii pp., 561 pp., avec 5 planches hors texte (une planche de numismatique, un tableau généalogique 
en dépliant et 3 cartes également dépliantes sur papier fin), toile Bradel bordeaux, sous jaquette (reliure de 
l'éditeur). Jaquette défraîchie. {220887} 50 € 

Deuxième édition (la première est de 1938). 
Avocat, William Woodthorpe Tarn (1869-1957) a beaucoup écrit (environ 153 contributions) sur l'époque 
hellénistique. Sa présentation idéalisée de la geste d'Alexandre le Grand est cependant vite apparue comme 
décalée par rapport au contexte de l'époque. 
 



73-  TEICHMAN (Eric). Journey to Turkistan. London, Hodder & Stoughton, s.d., (1937), in-8, xiv pp., 
pp. 15-221, avec 10 planches d'illustrations photographiques hors texte, toile écrue, tête bleue (reliure de 
l'éditeur). {220837} 60 € 

Édition originale. Il s'agit du récit de la dernière mission en Chine du diplomate anglais Sir Eric Teichman (1884-
1944), opérée en 1935 de Dehli à Kashgar, puis de Kashgar à Pékin en passant par la Mongolie intérieure. 
Aucun exemplaire de cette originale au CCF (seulement l'édition de 1992).  
 

74-  THESIGER (Wilfred). Arabian sands. Londres, Longmans, Green & Co, 1959, in-8, xvi pp., 326 pp., 
avec des cartes dans le texte et 23 planches d'illustrations photographiques hors texte, toile Bradel crème, 
sous jaquette illustrée. Jaquette salie. {220832} 70 € 

Édition originale du tout premier et principal ouvrage de l'auteur. 
Il s'agit de l'un des nombreux ouvrages que l'aventurier britannique Wilfred Thesiger (1910-2003) consacra à ses 
contacts avec les populations nomades de l'Afrique et du Proche-Orient, en voie de sédentarisation depuis les 
années 1950 et dont il constitua parfois l'un des derniers témoins. En effet, après la Seconde guerre mondiale, il 
prit conscience que le monde  des nomades, qu'il admirait tant, était sur le point de disparaître. Il décida alors de 
consacrer entièrement sa vie à sauver leur mémoire de l'oubli. Pendant cinq ans, il parcourut le désert du sud de 
l'Arabie saoudite en compagnie des Bédouins et va rapporter cette expérience dans son premier livre (traduit en 
français sous le titre tellement impropre, Le Désert des Déserts). 
Il partit ensuite pour l'Irak découvrir le mode de vie immémorial des Arabes des marais, tribus vivant dans le sud 
du pays, dans les immenses zones comprises entre les fleuves Tigre et l'Euphrate. Parallèlement, il effectua aussi 
plusieurs voyages dans les montagnes d'Asie centrale, sillonant des régions alors inconnues comme le Kurdistan, 
le Chitral, l'Hazaradjat et le Nouristan, connues aujourd'hui sous le terme impropre de "zones tribales" du 
Pakistan.  
 

75-  TRISTRAM (Henry Baker). The Land of Moab. Travels and discoveries on the Esat side of the Dead 
sea and the Jordan. With a chapter on the Persian palace of Mashita, by Jas. Ferguson. With map : and 
illustrations by C. L. Buxton and R. C. Johnson. Londres, John Murray, 1873, in-8, xvi pp., 408 pp., avec 
des illustrations dans le texte et 12 planches hors texte (dont un frontispice et une carte dépliante en 
couleurs), percaline Bradel bordeaux, dos et plats ornés de décors noirs et or (reliure de l'éditeur). Plats 
tachés, premiers ff. détachés. {220915} 40 € 

Édition originale de cette relation d'un séjour à la fois épigraphique et ornithologique dans l'actuelle Jordanie. 
Figure typique du clergyman anglican victorien, chanoine de la cathédrale de Durham, Henry Baker Tristram 
(1822-1906) passa plus de temps à développer ses hobbies (dont l'ornithologie) qu'à cultiver ses ouailles ; il 
voyagea ainsi abondamment au Proche-Orient : non seulement il explora le désert du Sahara et visita la Palestine 
en 1858, en 1863 et en 1872, mais encore en 1881, puis en 1894 et en 1897, il retourna à nouveau en Palestine et 
parcourut aussi le Liban, la Mésopotamie et l’Arménie.  
Hage Chahine, 4861. 
 

76-  TUCCI (Giuseppe) et Eugenio GHERSI. Viaggi di studio ed esplorazioni, 2. Cronaca della missione 
scientifica Tucci nel Tibet occidentale (1933). Rome, Académie royale d'Italie, 1934 - XII, in-8, 395 pp., 
[3] ff. n. ch., avec un frontispice, 272 illustrations dans le texte et 2 cartes dépliantes "in fine", cartonnage 
rigide (reliure de l'éditeur). Exemplaire un peu déboîté. {220926} 300 € 

Édition originale. 
L'orientaliste Giuseppe Tucci (1894-1984) est considéré comme l'un des plus grands sinologues italiens, menant 
des travaux et des recherches sur un large spectre de l'Orient, de l'ancienne religion iranienne à la philosophie 
chinoise. En particulier, il fut un spécialiste mondialement reconnu des cultures tibétaine et mongole. Entre 1928 
et 1954, il organisa et mena huit expéditions dans l'Himalaya indien, le Tibet occidental et central, et, seul, cinq ou 
six au Népal, collectant des objets, des témoignages et une somme de documents sur le patrimoine artistique et 
littéraire de ces régions, patrimoine déjà souvent dégradé. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, EFAO, Société asiatique).  
 

77-  TWEEDIE (Ethel Brilliana). An adventurous journey (Russia. - Siberia. - China). With four water 
coulour sketches by the author, two maps and sixty-six other illustrations. Londres, Hutchinson, s.d., (1926), 
in-8, viii pp., 397 pp., avec 21 planches hors texte, dont 4 en couleurs, toile cerise,titre poussé en lettres 
dorées au centre du plat supérieur (reliure de l'éditeur). Dos uniformément insolé. {220831} 60 € 

Un des nombreux récits de voyage de la très prolifique Ethel Harley (1862-1940), qui devint en 1887 par son 
mariage avec Alexander Leslie Tweedie, Ethel Tweedie : photographe, aquarelliste, écrivain, elle fit servir 
l'ensemble de ses talents à la production de narrations enlevées et plaisantes sur tous les pays qu'elle visita, et ils 
sont fort nombreux depuis la parution de son A girl's ride in Iceland (1889). 
 



Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
 

78-  WALPOLE (Frederick). The Ansayrii, and the Assassins, with travels in the further East, in 1850-
51. Including a visit to Niniveh. Londres, Richard Bentley, 1851, 3 vol. in-8, xv pp., 402 pp. ; xi pp., 378 pp., 
; viii pp., 458 pp., avec trois frontispices, dont un portrait, demi-percaline fauve gaufrée à coins, dos lisses 
ornés en long, tranches peigne jaspées (reliure de l'éditeur). Tous plats détachés (vol. I & II) ou absents (vol. 
III). A relier. {220903} 300 € 

Édition originale de cette intéressante relation d'un officier britannique dans les territoires ismaéliens de l'Empire 
ottoman : le terme "Assassins" reprend la dénomination traditionnelle ḥašašyīn utilisé pour désigner au XIIIe 
siècle la fameuse secte nizarite et ses méthodes politiques supposées, mais, au XIXe siècle, il est évidemment là 
pour attirer l'attention du lecteur. 
 
Hage Chahine, 5111. Rohricht, p. 448. 
 

79-  WELLBY (Montague Sinclair). Through unknown Tibet. Illustrated. Londres, T. Fisher Unwin, 
1898, in-8, xiv pp., 440 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente et 76 illustrations en noir dans le texte 
(dont 25 à pleine page), sans les 4 cartes volantes, toile Bradel illustrée (reliure de l'éditeur). Exemplaire un 
peu déboîté, toile frottée. {220833} 150 € 

Édition originale, peu commune, de l'un des premiers voyages d'exploration au Tibet, documentant également la 
révolte musulmane qui agita le Qinghai, dite seconde Révolte des Dounganes (1895-1896), et qui fut provoquée 
par des affrontements entre deux confréries soufis appartenant à la tariqa Naqshbandiyya. Sa répression féroce 
connut très peu d'écho en Occident, par suite du petit nombre de témoins européens. 
 

80-  [ZETLAND (Lawrence John Lumley Dundas)]. On the outskirts of Empire in Asia. By the earl of 
Ronaldshay. Édimbourg et Londres, William Blackwood, 1904, in-8, xxii pp., 408 pp., avec 57 planches hors 
texte, dont 2 cartes dépliantes, percaline bleue (reliure de l'éditeur). {220895} 150 € 

Édition originale de cette relation d'un long périple entre la Turquie et la Chine. 
Lawrence John Lumley Dundas, deuxième marquis de Zetland, (11 juin 1876 - 6 février 1961), appelé Lord 
Dundas jusqu'en 1892 et comte de Ronaldshay entre 1892 et 1929, fut ultérieurement gouverneur du Bengale 
entre 1917 et 1922, puis Secrétaire d'État à l'Inde entre 1935 à 1940. 
 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).  
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