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LA TERRE SAINTE
à travers les âges
L’idée de chercher des livres anciens sur la Palestine nous est venue en 1968, après la 
lecture d’un livre d’actualité qui parlait de témoignages anciens sur la région, et, peu à  
peu, nous avons découvert la grande richesse de la littérature sur ce sujet. Notre mobile  
a été la curiosité de mieux connaître l’histoire de ce pays – auquel nous sommes 
particulièrement attachés – la nature des populations qui l’ont habité, et les forces qui  
ont joué sur cette “Terre Sainte”, toujours bouleversée par les aspirations des trois religions  
monothéistes. Nous avons pu nous faire une idée de plus en plus claire des buts recherchés  
par les différents acteurs et avoir une connaissance de plus en plus approfondie des lieux  
et des gens. À cela nous ont aussi aidés lithographies, photographies et dessins tels ceux 
de Paul Chardin (1879) ou Henry Verschoyle (1858).
Nous avons donc commencé une collection quelque peu disparate, dans laquelle on trouve  
de très beaux livres et d’autres plus médiocres, tous réunis pour compléter la connaissance  
d’une région à travers le temps… Si nous avons éprouvé un plaisir presque physique 
à toucher un papier, à découvrir un filigrane, à admirer un caractère d’imprimerie, 
comme dans le Breydenbach, nous avons aussi apprécié les récits de voyages profanes 
ou de pèlerinages, dans lesquels nous avons trouvé maints détails intéressants sur la vie 
des habitants, la flore et la faune de ces régions. Mais nous n’aurions pas pu le faire sans 
l’aide de ceux qui nous ont enseigné le B.A.BA de la bibliophilie et nous ont aidés à 
trouver de très beaux livres et des textes très intéressants.
Rappelons le soutien de quelques antiquaires-libraires qui ne sont plus, mais sans lesquels  
nous n’aurions pas pu réussir. En plus de nous avoir fait part de leurs connaissances, 
ils nous ont vendu les plus beaux exemplaires de notre collection. Nous voulons 
spécialement rappeler ici François Chamonal, auquel nous devons le deuxième livre 
que nous avons acheté : le Viaggio da Vinegia al Santo Sepolcro (Noé) de 1537, illustré 
de très nombreux bois. Bien loin de profiter de notre ignorance, il nous expliqua l’intérêt 
de cet ouvrage, considéré comme le “Baedeker” de l’époque, et nous vendit ensuite 
plusieurs beaux livres, en particulier le Pays d’Israël de Van de Velde, avec ses splendides  
lithographies.
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Également cher dans notre souvenir, Nico Israel, d’Amsterdam, qui, avec son amitié  
et son soutien, nous a permis d’acquérir parmi les plus beaux livres de la collection :  
le Voyage de Breydenbach (1486), la Cosmographie du Levant de Thevet (1554), 
l’Itinerario de Hierusalem de Suriano (1524) et bien d’autres, et nous a recommandé 
d’acheter en Suède l’exemplaire de Renée de France – fille de Louis XII, duchesse
de Ferrare – de l’œuvre de Ziegler (1532). Le Breydenbach nous a ouvert les yeux sur 
une dimension différente de l’éternité. Sur la page de garde, à côté de son ex-libris, 
Boies Penrose a écrit de sa main : “This book accompanied the owner in 1927 on the 
following journey – Philadelphia, Cairo… Jerusalem… Venice and Mainz” et nous avons 
soudainement réalisé qu’en 1486, quand ce livre a été imprimé, ni l’auteur du voyage, 
ni le dessinateur, ni le fabricant du papier, ni l’imprimeur, ni les premiers lecteurs ne 
connaissaient l’existence de terres qui allaient être découvertes quelques années plus 
tard – mais que le même livre avait traversé cinq siècles en passant par un nombre 
inconnu de mains, et probablement de pays, avant d’arriver chez un amateur américain, 
puis chez un antiquaire d’Amsterdam et finalement chez nous à Paris… C’est un livre 
d’une grande beauté grâce à son magnifique papier au filigrane de la tête de taureau 
et grâce aussi aux illustrations sur bois d’un réalisme rarement égalé plus tard. Nous 
avons eu le privilège de le garder pendant trente ans et nous souhaitons qu’il donne 
autant de plaisir à son futur possesseur.
Jean Polak souriait de notre enthousiasme pour un auteur particulier, mais il ne manquait  
jamais de nous téléphoner s’il avait trouvé quelque chose de particulièrement intéressant  
pour nous. Nous lui devons, entre autres, le Roberts en six volumes, l’Adrichom,  
le Jodocus a Meggen, et bien des livres moins importants, mais parfois plus intéressants…  
Ils sont trop nombreux pour pouvoir être tous cités.
Nous avons fait connaissance de collectionneurs, avec lesquels nous avons échangé des 
informations, nous signalant mutuellement des livres, les achetant même parfois l’un  
pour l’autre ; nous avons ainsi établi des liens d’amitié et de collaboration très fructueux.  
Nous pensons en particulier à Fouad Debbas le Libanais [qui, par exemple, a acheté pour  
nous le Souvenirs d’Orient d’Émile Gentil (1856)] et à Yaakov Wahrman l’Israélien 
[pour lequel nous avons acheté plusieurs ouvrages et qui nous a procuré le livre de Haynes  
Man hunting in the Desert (1894)]. Décédés tous les deux il y a peu, ils nous ont 
enrichis par leur savoir et leur passion pour leur pays.
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C’est notre vieil ami, l’écrivain anglais Alan Sillitoe, grand collectionneur de guides 
et de documents de topographie qui nous a initiés à l’intérêt de découvrir le détail 
intéressant, et parfois inédit, dans le moindre souvenir de voyage. Il nous a fait parcourir  
son pays – au cours de ce qu’il a appelé “the great book journey” – à la recherche de petits  
bouquinistes dans les villages et les petites villes du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles  
nous permettant de trouver quantité d’ouvrages secondaires au point de vue de la 
bibliophilie, mais très appréciables par l’importance des renseignements que nous y avons  
glanés. C’est aussi lui qui a insisté pour que nous donnions toute l’attention nécessaire 
à la manière de voyager d’autrefois.
Voici quelques exemples : les moines de Sainte-Catherine au Sinaï “ne mangent ni viande,  
ni poissons, ni… mais seulement olives, aulx, oignons, caviar (quant au caviar il est noir  
et liquide accoustré avec de l’ huile…)” dans les Pérégrinations de Jean Palerne (1606), 
qui signale également la présence d’autruches au Sinaï. Un voyageur italien de la fin 
du XIVe siècle, Simone Sigoli, décrit avec admiration les “fours à poussins” (couveuses) 
d’Alexandrie, tandis que Belon du Mans nous donne les dessins des “cannelles” pour 
mâles et femelles qu’on utilise en Turquie pour que les bébés restent au sec dans leur 
berceau (1554).
Après 1815, les Européens recommencent à voyager en Turquie, au Liban, en Palestine, 
en Egypte… Recherches bibliques, archéologiques, livres pour médire des autres 
religions fleurissent ; les Protestants se moquent des superstitions des Catholiques,  
ces derniers protestent contre l’impudence des Grecs et des Arméniens… Firmin Didot 
raconte que le supérieur d’un couvent lui déclare en italien (c’est nous qui traduisons, 
NDLR) : “Le Saint-Sépulcre est le temple le plus sacré et néanmoins le plus profané,  
les Grecs et les Arméniens y vont pour traiter leurs affaires, les femmes pour y rencontrer 
leurs amants, enfin c’est un vrai bordel”.
Jérusalem nous passionne et la lecture des livres du XIXe siècle nous renseigne sur  
le développement de la ville et le changement des mœurs, tandis que les personnages 
qui y vivent prennent vie dans ces récits et nous semblent familiers.
Grâce à cette collection, nous avons compris les différents modes de vie des habitants 
de la région, tout en y trouvant le témoignage de la présence séculaire et continue d’une 
communauté juive en Palestine. 

Notre ex-libris a été gravé sur cuivre par l’artiste italo-israëlien Leo Contini ;  
il représente les rayonnages d’une bibliothèque sur lesquels les livres se mélangent  
à des monuments stylisés de Jérusalem, tandis que la citation a été prise dans le récit  
de voyage de Simone Sigoli.
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1
Abel (Félix MArie). Géographie de la Palestine ; Géographie physique et historique. 
Géographie politique. Les villes. Deuxième édition. Paris, Lecoffre, J. Gabalda et Cie, 1933
2 volumes in 8°, demi chagrin rouge ancien
Charnières fendillées
XXV - verso blanc - 515pp., VIII - 1 fnch. - 538pp. - 1 fnch., 17 planches h.t. et 22 
cartes dépliantes
70 / 80 €

2
AFFAgArt (greFFin). Relation de Terre Sainte (1533 - 1534). Publiée avec  
une introduction et des notes par J. Chavanon. Paris, Victor Lecoffre, 1902
In 8°, demi chagrin fauve moderne, dos à 5 nerfs, couverture
XXVII - (1) - 245pp. - 1 fnch, frontispice et 2 planches

Tobler p. 71, Röhricht p. 183, Labib p. 65 - 70, Yérasimos p. 145 - 6, Carré II, 371.
Le texte contient en réalité deux récits de pèlerinage, le principal qui date de 1533 - 1534 
est précédé d’un autre effectué “ quatorze ans ” plus tôt, c’est à dire en 1519.
60 / 80 €

3
Anderson (ruFus). History of the Missions of the American board of Commissioners for 
foreign Missions to the Oriental Churches. Boston, Congregational Publishing Society, 1872
2 volumes in 8°, demi basane havane avec coins, dos à 5 nerfs
Coins usagés, mouillure claire en marge intérieure des premiers feuillets du volume 2
XXIV - 426pp. et XVI - 532pp., 1 portrait en frontispice et 1 carte dépliante
Etiquette : Baptist missionary house. Mission house library. 

L’ouvrage d’Anderson donne de nombreux renseignements sur les missions américaines  
en Palestine, au Liban, à Malte, en Grèce et en Bulgarie.
150 / 180 €

4
AnonyMe. “The Log Book.” Daily jottings of a ride through the Promised Land in april 
and may 1890 by a party of seven. Privately printed, 1893
Petit in 4°, vélin ivoire d’époque, double filets dorés en encadrement, tête dorée, non rogné
Plusieurs taches sur le vélin
79pp. avec 1 feuillet blanc entre chaque feuillet

Journal de route décrivant l’ itinéraire de Damas au Hauran, visitant en chemin diverses 
ruines - dont les cités géantes de Bashan - descendant la rive orientale du Jourdain jusqu’ à 
la Mer Morte, puis traversant pour se rendre à Jérusalem, et retournant par la Judée, la 
Samarie et la Galilée jusqu’ à Damas.
150 / 170 €

5
AnonyMe. Pictorial Journey through the Holy Land ; or, Scenes in Palestine.  
London, The Religious Tract Society, 1867
Grand in 8°, toile éditeur bleu foncé, plat illustré, tranches dorées
Dos lisse passé, charnière fendue, coins légèrement émoussés
Frontispice - 3 ff.n.ch. - 206pp., 39 gravures à pleine page comprises dans la pagination.
Envoi du recteur Wardens à Mr. and Mrs Rowlands, sur un feuillet de garde daté de 1870.

Chahine n° 3705. Deuxième édition de cet ouvrage, la première date de 1863.
80 / 100 €

4

5
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6
AnonyMe. Relazione di Gerusalemme antica e moderna. Firenze, Paolo Fumagalli, 1846
In 8°, demi basane vert foncé d’époque
Coins légèrement émoussés, mors usés et fendillés, petit accroc à une coiffe, rousseurs 
éparses, raturage à l’encre et grattage sur la page de titre, titre frontispice détaché
VII - verso blanc - 771pp. - verso blanc, 2 cartes et 10 planches, 1 titre frontispice 
polychrome, texte dans un encadrement.
150 / 180 €

7
Archeologie biblique 
- hilprecht (h. V.). Explorations in Bible Lands during the 19th century. Edinburgh, 

1903, in 8°, toile éditeur, planches et cartes
- brown (sir hAnbury). The Land of Goshen and the Exodus. 2e édition. London, 

1912, in 8° toile éditeur, 2 cartes 
- cArt (l.). Au Sinaï et dans l’Arabie Pétrée. In Bulletin de la société neûchateloise  

de géographie. 1914. 2 volumes in 8°, demi chagrin moderne, dos à nerfs muet, ills.
- coMpAgnoni (piA). Sinai, the Exodus Trip. Jerusalem, (1974), in 8°, broché, ills.
- greene (J. b.). The Hebrew migration from Egypt… Second edition. London, 1883, 

in 8°, toile éditeur usagée, 2 cartes
- hAr-el (MenAshe). The Sinai Journeys, the Route of the Exodus. San Diego, 1983, 

in 8°, toile éditeur, jaquette, ills.
- hoskins (FrAnklin, e.). From the Nile to Nebo. Philadelphia, 1912, in 8°, toile verte 

moderne, ancien plat recollé, ills. Envoi signé d’auteur
- JAMes (dr. constAntin). Souvenirs de Voyage. Les Hébreux dans l’Isthme de Suez. 

Paris, 1872, in 12, broché, Envoi d’auteur. Sans les cartes
- Jullien. Une excursion dans la Terre de Gessen (Egypte). Lyon, 1885, in 8°, broché, ills.
- koenig (JeAn). Le Site de Al - Jaw dans l’ancien Pays de Madian. Paris, 1971, in 8°, 

broché, ills.
- lenoir (A.). Monuments de l’ère chrétienne. Paris, 1856, plaquette in 8° brochée
- lucAs (A.). The Route of the Exodus of the Israelites from Egypt. London, 1938, 

petit in 8°, toile éditeur, charnières fendues
- Mccown (c. c.). The Ladder of progress in Palestine. A Story of Archeological 

Adventure. New York and London, 1943, in 8°, toile éditeur jaquette, planches
- Merrill (s.). Galilee in the time of Christ. London, 1885, in 12, toile éditeur, carte.
- petrie (w. M. Flinders). Egypt and Israel. New edition, New York & Toronto, 

S.P.C.K., (1931), petit in 8°, planches et figures
- robinson (g. l.). The Sarcophagus of an ancient civilization. Petra, Edom and the  

Edomites. New York, 1930, in 8°, toile éditeur usagée, frontispice en couleurs, planches
- sArgenton - gAlichon (AdelAïde). Sinaï, Ma’an, Pétra, sur les Traces d’Israël et 

chez les Nabatéens. Paris, Lecoffre, 1904, petit in 8°, basane moderne, figures. Envoi
- sAyce (A. h.). Patriarchal Palestine. London, 1895, petit in 8°, toile éditeur, carte
- st clAir (g.). Buried cities and bible countries. Second edition. London, 1892, petit 

in 8°, toile éditeur, cartes, planches et figures
- stiebing (williAM). Out of the Desert ? Archeology and the Exodus. Conquest 

Narratives. New York, 1989, in 8°, toile éditeur jaquette
- toFFteen (olAF A.). The historic Exodus. Chicago, 1909, in 8°, toile éditeur, carte et figures
- truMbull (h. c.). Kadesh - Barnea. Its importance and probable site including 

studies of the route of the Exodus and the southern boundaries of the Holy Land. 
London, Hodder & Stoughton, 1884, in 8°, toile éditeur manipulée, carte et planches

- ViAud (p.). Qoubeibeh Emmaus évangélique. Jérusalem, 1930, plaquette in 8° 
brochée, planches, cachets

- wheeler (M.). Walls of Jericho. London, 1958, in 12, broché, cartonnage éditeur, planches
24 ouvrages en 25 volumes
230 / 260 €
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8
Archeologie générAle 
- redding (w.). Antiquities of the Orient unveiled… New York, 1872, in 8°,  

toile éditeur, carte dépliante, figures et planches. 
- Albright (w. F.). The archaeology of Palestine. 1954, in 12, broché, ills.
- Albright (w. F.). Archaeology and the religion of Israel. Baltimore, 1953, in 8°,  

toile éditeur,
- Ancessi (V.). Atlas géographique et archéologique pour servir à l’étude de l’ancien  

et du nouveau testament. Paris, 1885, grand in 8°, toile ancienne usagée, 20 planches 
et 20 cartes

- ArchAeologicAl Discoveries in the Holy Land. New York, 1967, grand in 8°, toile 
éditeur jaquette, ills.

- bArrois (A. g.). Manuel d’archéologie biblique. Paris, 1939 - 1953, 2 volumes in 8°, 
demi toile et broché, ills.

- cAnby (c.). A guide to the archaeological sites of Israel, Egypt and North Africa. 
New York, 1990, in 8°, demi toile éditeur jaquette, ills.

- cobern (c. M.). Recent explorations in Palestine. Meadville, s.d., in 12, toile éditeur, 
planches

- dupont - soMMer (A.). Les fouilles du Ramet - el - Khalil près d’Hébron. Extrait  
de la Revue Syria. Paris, Geuthner, 1930, plaquette in 4° brochée, planches

- explorAtion archéologique de Tel - Aviv - Jaffa. Extrait de la Revue biblique.  
Paris, 1955, plaquette in 8° brochée

- Fillion (l. cl.). Atlas archéologique de la Bible… Lyon et Paris, 1883, in 4°, demi 
basane rouge ancienne, 93 planches 

- Finds from the archaeological excavations near the Temple Mount. Jerusalem, s.d.,  
in 8° oblong, fascicule broché, ills.

- grAnt (e.). Beth Shemesh (Palestine). Progress of the Haverford archaeological 
Expedition. Haverford, 1929, in 8°, toile éditeur, planches

- kenyon (k. M.). Archaeology in the Holy Land. London, 1965, in 8°, broché, ills.
- kenyon (k. M.). Archaeology in the Levant. Westminster, 1978, grand in 8°, 

cartonnage éditeur, ills.
- negeV (A.). Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. Jerusalem, 1972, in 8°, 

toile éditeur jaquette, ills.
- perrot (J.). Les Fouilles d’Abou - Matar près de Beersheba. Extrait de la Revue 

Syria. Paris, Geuthner, 1957, plaquette in 4° brochée, ills.
- sAller (s. J.). Second revised catalogue of the ancient synagogues of the Holy Land. 

Jerusalem, 1972, brochure in 8°, fig.
- stern (e.). The new encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land. 

Jerusalem, 1993, 4 volumes grand in 8°, reliure éditeur, nombreuses illustrations
- wright (g. e.). Filson (F. V.). The Westminster historical atlas to the Bible. 

Philadelphia, 1945, in folio, toile éditeur, figures d.l.t., 18 cartes en couleurs
20 ouvrages en 24 volumes
250 / 280 €
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9
Archeologie de JérusAleM

- weill (r.). La cité de David… Campagne de 1913 - 1914. Paris, Geuthner, 1920,  
in 8° broché et atlas grand in 4° en feuille sous chemise éditeur, 26 planches

- weill (rAyMond). La Cité de David. Compte - rendu des fouilles exécutées  
à Jérusalem… Campagne de 1923 - 1924. Paris, Geuthner, grand in 8° et 1 atlas 
grand in 4°, broché usagé, 42 planches

- (AntipoV). The Threshold of the Judgment gate on the place of the Russian 
excavations in Jerusalem. Jerusalem, 1926, plaquette in 12 broché, ills.

- Archeologie. Jérusalem 5000 ans d’histoire. 1991, magazine grand in 8° broché, ills.
- AVigAd (n.). Discovering Jerusalem. Jerusalem, 1980, in 8°, cartonnage éditeur 

jaquette, ills.
- AVigAd (n.). Ancient monuments in the Kidron Valley. Jerusalem, 1954, in 4°, 

cartonnage éditeur jaquette, ills. Texte en hébreu
- ben - doV (M.). In the shadow of the temple. Jerusalem, 1985, in 8°, cartonnage 

éditeur jaquette, ills.
- ben - doV (M.). The Western wall. Jerusalem, 1984, grand in 8°, cartonnage éditeur 

jaquette, ills.
- cAtAne (M.). Jérusalem à travers trois millénaires. Paris, 1984, in 8°, toile éditeur 

jaquette, ills.
- coppens (u.). Le Palais de Caïphe et le nouveau jardin … au Mont Sion. Paris, 1904, 

fascicule in 8° broché usagé
- geVA (h.). Ancient Jerusalem revealed. Jerusalem, 1994, grand in 8°, cartonnage 

éditeur, ills.
- gerMer - durAnd (J.). La maison de Caïphe et l’église Saint Pierre à Jérusalem. 

Paris, Lecoffre, 1914, plaquette in 8° brochée usée
- gerMer - durAnd (J.). Topographie de l’ancienne Jérusalem des origines à Titus. 

Extrait de Jérusalem. Jérusalem, (1912), plaquette grand in 8° broché
- gibson (s.). JAcobson (d.). Below the temple Mount Jerusalem. Oxford, 1996, grand 

in 8°, broché, ills.
- gibson (s.). Beneath the Church of the Holy Sepulchre Jerusalem. London, 1994, 

grand in 8° broché, ills
- krAFFt (w.). Die Topographie Jerusalem’s. Bonn, 1846, in 8°, demi chagrin marron 

ancien, frotté, frontispice, planches 
- lAgrAnge (M. J.). Saint Etienne et son sanctuaire à Jérusalem. Paris, Picard, 1894,  

in 8°, broché, ills.
- lithostrotos (le) d’après des fouilles récentes. Jérusalem, 1933, in 12, broché usé, fig.
- MAuss. La piscine de Bethesda à Jérusalem. Paris, Leroux, 1888, in 8°, broché, figures
- MAzAr (b.). ben - doV (M.). The excavations in the old city of Jerusalem near the 

temple Mount. Jerusalem, 1971, fascicule grand in 8° broché, ills.
- Merrill (s.). Ancient Jerusalem. London, 1908, in 8°, toile muette moderne, ills.
- perrot (J.). Le Musée archéologique de Palestine à Jérusalem. Paris, Geuthner, 1948, 

fascicule in 4°, broché, ills.
- quAtreMere (e.). Mémoire sur le monument qui, à Jérusalem, est appelé  

les Tombeaux des Rois. - courtes obserVAtions sur les Tombeaux des Rois à 
Jérusalem. (Rochette), Extrait de la Revue d’Archéologie. Paris, 1852, in 8°,  
2 brochures en 1 volume in 8°, demi basane blonde

- siMons (J.). Jerusalem in the old Testament. Leiden, 1952, grand in 8°, toile éditeur, ills.
- sukenik (e. l.). MAyer. The third wall of Jerusalem. Jerusalem, 1930, in 4°, broché 

dos cassé, ills.
- yAdin (y.). Jerusalem revealed. Jerusalem, 1976, grand in 8°, cartonnage éditeur, ills.
26 ouvrages en 28 volumes
400 / 450 €

9
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10
Arthur (sir george). Life of Lord Kitchener. London, MacMillan and co, 1920
3 volumes in 8°, toile éditeur bleu foncé
Coiffes très légèrement émoussées.
XXIV - 1 fnch. - 326pp., frontispice et 3 planches ; X - 1 fnch. - 346pp., frontispice  
et 2 cartes dépliantes ; X - 1 fnch. - 413pp., frontispice et 3 planches. Bien complet  
du petit feuillet d’errata. 

Officier des ’Royal Engineers’, Lord Kitchener fut envoyé en Terre Sainte par le Palestine 
Exploration Fund pour cartographier la région avec Conder.
120 / 150 €

11
bArclAy (JAMes thoMAs). The City of the Great King ; or, Jerusalem as it was, as it is, 
and as it is to be. Philadelphia, James Challen and sons, 1858
In 8°, toile éditeur brune avec décor doré au centre du premier plat, et à froid sur  
le second plat
Dos passé, reliure restaurée, coins un peu émoussés, nombreux feuillets détachés
XXII - 1 fnch. - pp. 43 à 621, portrait et 61 gravures dont 15 h.t. 

Tobler p. 192. Röhricht p. 473. Schur n° 45. Saulcy n° 18
Ouvrage complet (en se référant à la table des matières) malgré l’erreur de pagination du début.
Description détaillée de Jérusalem par un missionnaire américain
120 / 160 €

12
bArtholoMew (J. g.). Topographical and physical map of Palestine compiled from  
the Palestine Exploration Fund Surveys and other authorities. Vers 1901. Carte en couleurs  
entoilée et repliée dans sa reliure en toile éditeur in 8°. Inserts : Jerusalem. Section across  
Galilee and the Jordan Valley. Vegetation map of modern Palestine. Section across 
Judea and the Dead Sea. H_1385 mm L_905 mm + marges
100 / 130 €

13
beke (Mrs.). Jacob’s flight ; or a Pilgrimage to Harran and thence in the patriarch’s 
footsteps into the promised land. With illustrations. With an introduction and a map 
by Dr. Beke. London, Longman, Green, Longman, Roberts and Green, 1865
In 12, demi veau blond ancien avec coins, dos à 5 nerfs plats
Coins émoussés, coiffe supérieure en partie enlevée, reliure frottée, quelques rousseurs
XI - (1)pp. - 360pp., 1 carte dépliante et 9 planches

Tobler p. 203, Röhricht p. 512
Sir Richard Burton dit que le Dr. Beke confondait le Harran historique avec un misérable 
village à l’Est de Damas, que les Fellahs appelaient Harran el Awamid.
80 / 120 €

14
bensly (Mrs. r. l.). Our Journey to Sinai, a Visit to the convent of St. Catarina. 
London, Religious Tract Society, 1896
In 12, toile éditeur bleu foncé
185pp., frontispice et 13 figures d.l.t. d’après des photos de l’auteur. 

Visite du couvent de Sainte Catherine par M. et Mme Bensly après la découverte, dans ce 
couvent, d’un important manuscrit des Évangiles en syriaque.
120 / 140 €

11

13
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15
besson (père Joseph). La Syrie et la Terre Sainte au XVIIe siècle. Nouvelle édition. 
Poitiers, Oudin, Paris, Palmé, 1862
In 8°, chagrin rouge ancien , entrelacs de filets dorés sur les plats, tranches dorées
Rousseurs, reliure frottée, coiffes et coins émoussés
XV - 462 pp.

Tobler p. 107
Récit des missions jésuites au Moyen - Orient.
80 / 100 €

16
bibliogrAphies. 
- Arce (A.). Catalogus Descriptivus Illustratus. Jerusalem, 1969, in 8° . Ouvrage tiré à 500 ex.
- AViel (yAAkoV). Collection of Holy Land. Sale 19th July 1984, 2 volumes gr. in 8°, broché
- AVniMelech (M. A.). Bibliography of Levant Geology, including Cyprus, Hatay, 

Israel, Jordania, Lebanon, Sinai and Syria. Jerusalem, 1965, 2 volumes in 4°, broché
- cArre. Voyageurs et écrivains français en Egypte. 2e édition. Le Caire, 1956. 2 volumes  

in 8°, brochés usagés
- chAhine. Guide du livre orientaliste. Levant. Paris, 1996, in 4°, toile éditeur
- chAreyron (n.). Les Pèlerins de Jérusalem au Moyen - âge. Paris, 2000, in 8°, broché
- dAVis (M.). With eyes toward Zion. Scholars Colloquium. New York, 1977, in 8°, toile éd.
- dAwson (wArren). Who was who in Egyptology. A Bibliographical Index of 

egyptologists. London, 1951, in 8°, toile éditeur
- goMez - gérAud. Le crépuscule du Grand Voyage, les Récits des Pèlerins à Jérusalem.  

Paris, 1999, in 8°, cartonnage éditeur
- hilMy (prince ibrAhiM). The litterature of Egypt and the Soudan. Reprint, Cambridge,  

s.d., in 8°, toile éditeur
- hokAyeM (Antoine). Les Provinces arabes de l’empire ottoman aux Archives du Ministère  

des affaires étrangères de France : 1793 - 1918. Beyrouth, 1988, in 8°, reliure éditeur 
- kAlFAtoVic (MArtin r.). Nile notes of a Howadji : a bibliography of travelers’ tales 

from Egypt from the earliest time to 1918. London, 1992, in 8°, toile éditeur
- lAbib (M.). Pèlerins et voyageurs au Mont Sinaï. Le Caire, 1961, in 8°, broché
- lettres et visages du Liban et de l’Orient. Dijon. Palais des Ducs de Bourgogne. 

Exposition 1983, grand in 8°, broché
- le liVre et le Liban. Jusqu’à 1900. Paris, Unesco, 1982, in 4°, broché
- Mencherini. Gli annali di Terra Santa. (Firenze), 1918, in 8°, broché très usagé
- MeulenAere (p. de). Bibliographie raisonnée des Témoignages de l’Expédition 

d’Egypte (1798 - 1801). Paris, 1993, grand in 8°, toile éditeur jaquette
- röhricht (r.). Deutschen Pilgerreisen nach dem Heiligen Lande. Innsbruck, 1900, 

in 8°, toile éditeur
- röhricht. Bibliotheca geographica Palaestinae. Londres, 1989, petit in 8°, cart. éd., jaquette
- schur (nAthAn). Jerusalem in Pilgrims’ accounts. Thematic bibliograpy. Jerusalem, 

1980, in 4°, reliure éditeur
- thoMsen (peter). Die Palästina - Literatur. Eine internationale Bibliographie in 

systematischer Ordnung mit Autoren - und Sachregister. Berlin, 1957 - 1972, 8 volumes  
in 8°, reliures différentes. 1878 / 1894. 1905 / 1909. 1910 / 1914. 1915 / 1924. 1940 / 1945

- tobler (titus). Bibliographia geographia Palaestinae. Kritische übersicht… der 
Reisen ins Heiligen Land. Amsterdam, 1964, in 8°, toile

- weber (s. h.). Voyages and travels in the Near East made during the XIX century. 
Reprint. 1997, 2 tomes en 1 volume in 8°, toile éditeur

- yérAsiMos. Les voyageurs dans l’empire ottoman (XIVe - XVIe siècles). Ankara, 1991, 
in 4°, broché. Joint photocopie : Voyageurs Européens en Palestine Ottomane au XVIe siècle

24 ouvrages en 34 volumes + une photocopie
450 / 500 €
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17
bibliogrAphies. Catalogues et ventes publiques
- Argus du livre ancien et moderne. Répertoire bibliographique. 2 volumes in 8°. 1982 

- 84 et 1986 - 87, toile éditeur
- chAdenAt. Bibliothèque de feu - - . Paris, 1980, 2 volumes in 8°, brochés
- christie’s. The Holy Land. A collection of printed books, atlases, maps and prints. 

19 décembre 1985. London, grand in 8°, broché
- hubschMid et bouret. Annuaire des ventes de livres. 1984 et 1985. 2 volumes in 8°, 

toile éditeur jaquette
- MAtterlin. Catalogue bibliographique des ventes publiques. 6 volumes in 8° de 1970 

à 1982, toile éditeur et skivertex
- sAulcy. Photocopie de la Vente des livres de M. de Saulcy sur la Terre Sainte et les 

Indes Orientales
- sotheby’s. The library of Camille Aboussouan. London, 1993, in 4°, toile éditeur
- sotheby’s.The Library of Henry M. Blackmer II. Avec la liste des prix. London, 1989, 

in 4°, toile éditeur
- sotheby’s : The Library of Peter Hopkirk. Avec les résultats. London, 14 october 

1998, grand in 8° 
- sotheby’s : The travel sale : Mediterranean & Middle East. 17 october 2001. Avec 

liste des prix. London, grand in 8°, broché
- sotheby’s : The Ottoman world. The library of Sefik E. Atabey. Avec liste des prix. 

London, 30 may 2002, 3 volumes in 8°, broché
- sotheby’s : The Holy Land & Middle East. The library of a gentleman and maps 

from the Laor collection. (Vente Schur). Avec liste des prix. London, 23 march 1999, 
grand in 8°, broché

- sotheby’s : Travel Sale : Mediterranean and the Middle East. London, 13 october 
1999, grand in 8°, broché

- sotheby’s : The Library of Robert Michael Burrell. Books on the Middle East. 
London, 14 and 15 October 1999

- riAnt : Catalogue de la bibliothèque de feu M. le Comte de - . Paris, 1899, 2 volumes 
in 8°, brochés très usés. 

15 ouvrages en 26 volumes
200 / 250 €

18
bliss (Frederick Jones). 
- excAVAtions At JerusAleM. London, Palestine Exploration Fund, 1898, in 8°, toile 

éditeur, 45 figures, 29 planches et 3 plans dans une pochette
- A Mound oF MAny cities or tell el hesy excavated. London, Watt & son pour 

(PEF), 1894, in 8°, toile éditeur, dos sali, 7 planches h.t., nombreuses figures d.l.t.
2 ouvrages 
180 / 220 €

19
boVet (Félix). Voyage en Terre Sainte. Neuchatel, L. Meyer et Cie, 1861
In 8°, demi chagrin marron ancien
Dos passé, reliure un peu frottée, rares rousseurs, petit manque de papier en marge 
d’un feuillet
2 ff.n.ch. - 473 - (1)pp., 1 carte et 1 plan de Jérusalem dépliant.

Tobler p. 197. Röhricht p. 485. Riant n° 1679. Schur n° 92. Saulcy n° 59
Félix Bovet décrit dans cet ouvrage le voyage qu’ il fit au Levant en 1858. Il visita l’Egypte, 
la Terre Sainte et le Liban.
150 / 170 €19
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20
c. M. d. M. (dubois - MAisonneuVe). Viaggi di Gesù Cristo o Descrizione 
geografica de’ principali luoghi e monumenti della Terra Santa. Milano, Dalla societa 
tipogr. De’ classici italiani, 1831
In 8°, demi veau vert foncé, dos à 5 faux nerfs plats orné
Réparation au ruban adhésif au verso de la carte, rares rousseurs éparses, coiffes 
légèrement frottées, coins un peu émoussés, 1 coin réparé au ruban adhésif
444pp., 1 grande carte dépliante

Tobler p. 217, Röhricht p. 368, Riant n° 1734
80 / 100 €

21
cArtogrAphie. 
- AtlAs of Jerusalem. Jerusalem. 1973, grand in folio, en feuille sous emboitage éditeur 

en toile, 53 cartes + urbAn geography of Jerusalem. A companion volume to the 
Atlas of Jerusalem, in 4°, 173pp. 

- AlMAgiA (roberto). La Carta della Palestina di Gerardo Mercatore. Firenze, 1927, 
grand in 4°, broché, 8 pp., 1 grande carte dépliante en noir et blanc

- AtlAs of Israel. Cartography, physical geography, human and economic geography, history. 
Jerusalem and Amsterdam, 1970, in folio, toile éditeur, nombreuses cartes en couleurs

- AtlAs of Israel. Cartography, physical geography, history, demography, economics, 
education. Published by the Department of Surveys, ministry of labour… Jerusalem, 
1956, grand in folio, toile éditeur, texte en hébreu, nombreuses cartes. 

- AVi - yonAh( M.). AMirAn (d.). rothschild. Meyer. Jerusalem the Saga of the 
Holy city. Jerusalem, 1954, in 4° oblong, toile éditeur, 23 planches

- ben - eli. Old maps of the Land of Israel. Haifa, Maritime museum, 1963, fascicule 
in 12 oblong, broché, reproductions en noir et en couleurs

- ben - eli. Old Maps of the land of Israel. Haifa, Maritime Museum, 1984, fascicule 
in 12 oblong, broché, reproductions en noir et en couleurs

- cArtes et figures de la Terre. Paris, Centre Pompidou, 1980, grand in 8°, broché, 
nombreuses illustrations en noir et en couleurs

- isrAel. Atlas vetus Terrae Sanctae. Ancient maps of the Holy Land. Jerusalem, 1958, 
in folio, en feuilles sous chemise éditeur, 9 cartes en couleurs. Tiré à 333 exemplaires

- kupcik (iVAn). Cartes géographiques anciennes. Paris, Gründ, 1981, grand in 8°, 
cartonnage éditeur, nombreuses illustrations en noir et en couleurs

- lAgo. gAlliAno. La Terra Santa e la sua immagine nella cartografia antica. 1995, in 
12 oblong, nombreuses reproductions en noir et en couleurs

- lAor (erAn). Undique ad Terram Sanctam. Cartographic exhibition from the Eran 
Laor collection. Jerusalem, 1976, in 8°, broché, reproductions en noir

- MAp collector. 24 numéros de décembre 1977 à septembre 1983. Du numéro 1 au n° 24
- nebenzAhl (kenneth). Maps of the Holy Land. 1986, in folio, toile éditeur jaquette, 

nombreuses reproductions
- rubin (rehAV). Image and reality. Jerusalem in maps and views. Jerusalem, 1999, 

grand in 8°, cartonnage éditeur, nombreuses reproductions
- tishby (Ariel). Holy Land in maps. Jerusalem, 2001, in 4°, toile éditeur jaquette, 

nombreuses reproductions en noir et en couleurs
- tooley (r. V.). Maps and map - makers. New York, 1970, in 8°, toile éditeur, 

jaquette, illustrations en noir et en couleurs
- tooley. bricker. Landmarks of mapmaking. An illustrated survey of maps and mapmakers.  

Oxford, 1976, in folio, toile éditeur jaquette, nb. reproductions en noir et en couleurs
- VilnAy (zeV). The Holy Land in old prints and maps. Jerusalem, 1965, grand in 8°, 

skivertex éditeur, nombreuses reproductions en noir et blanc
20 ouvrages en 19 volumes
500 / 580 €
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22
clerMont - gAnneAu (chArles). 
- nouVeAux ossuAires JuiFs avec inscriptions grecques et hébraïques. Paris, 1873, in 8°, 

broché très usé, partiellement recouvert de ruban adhésif brun, 19 pp.
- notes d’épigrAphie et d’histoires ArAbes iV : l’inscription de Banias. V. Le pont de 

Lydda construit par le Sultan Beibars. 1887, in 8°, broché factice
- i. l’Authenticité du sAint sépulcre et le tombeau de Joseph d’Arimathie.  

ii. résultAts topogrAphiques et archéologiques des fouilles entreprises à Jérusalem 
par le P. E. F. Paris, Leroux, 31 et 12 pp., ills., 2 plaquettes en 1 volume in 8°, broché 
moderne muet

- de JérusAleM à bir - el - MAïn. Fragment du Journal d’une excursion faite en juin 
1874. 1877, in 8°, broché factice, 24 pp.

- preMiers rApports sur une Mission en Palestine et en Phénicie entreprise en 1881. 
1882, in 8°, broché factice, 140 pp., planches

- inscriptions de pAlestine. Paris, 1903, in 8°, broché, usagé, dos recollé au ruban 
adhésif brun, 16 pp.

- l’épigrAphie et les Antiquités sémitiques en 1891. Paris, 1892, in 8°, broché usagé,  
dos recollé au ruban adhésif brun, 52 pp.

- les Antiquités séMitiques. Paris, 1890, in 12, débroché, 62 pp.
- A. lA pAlestine inconnue. b. les FrAudes Archéologiques en pAlestine. Paris, 

1876 - 1885. 2 ouvrages en 1 volume in 12, demi percaline rouge, ills.
- recueil d’Archéologie orientAle. Tome premier. Paris, 1888, in 8°, broché usé
- Vincent (l. h.). Clermont - Ganneau et l’archéologie palestinienne. In 8°, broché 

factice, 5 pp. 

Après des études à l’Ecole des Langues Orientales, Clermont - Ganneau entra au service 
diplomatique, comme drogman, du consulat de Jérusalem puis de Constantinople.  
Il découvrit en 1870 la stèle de Mesha avec les plus anciennes inscriptions sémitiques 
connues. En 1874, le gouvernement britannique l’engagea pour prendre en charge  
la mission archéologique en Palestine, puis la France le chargea d’une mission similaire  
en Syrie et à la Mer Rouge. Il fut aussi vice - consul à Jaffa de 1880 à 1882.
13 ouvrages ou brochures en 11 volumes
200 / 250 €

22
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23
croisAdes.
- riAnt (pAul). Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps 

des croisades. Paris, 1865, 2 volumes in 8°, demi chagrin rouge ancien
- schluMberger (gustAVe). Campagnes du Roi Amaury Ier de Jérusalem en Egypte, 

au XIIe siècle. Paris, Plon, 1906, in 8°, broché, carte
- A crusAder’s fortress in Palestine. A report of explorations made by the Museum 

(Metropolitan Museum of art). New York, 1927, in 8°, fascicule broché. 
- bArAsh (Moshe). Crusader figural sculpture in the Holy Land. Twelfth century 

examples from Acre, Nazareth and Belvoir Castle. Ramat Gan, 1971, grand in 8°, 
cartonnage éditeur, jaquette, planches

- ben doV (M.). Santa Maria of the German Knights. Jerusalem, 1977, brochure in 8° 
oblong, figures

- benVenisti (Meron). The Crusaders in the Holy Land. Jerusalem, 1970, grand in 8°, 
toile éditeur jaquette, nombreuses illustrations

- Fedden (robin).thoMson (John). Crusaders castles. London, 1957, in 8°, toile 
éditeur jaquette, figures

- lAwrence (t. e.). I Castelli dei Crociati. Venezia, 1988, in 8°, broché, figures
- lesourd (p.). rAMiz (J. M.). On the path of the Crusaders. Israel, 1969, grand in 8°, 

rel. éditeur, jaquette un peu usagée, planches noir et couleurs
- prAwer (JoshuA). Histoire du Royaume latin de Jérusalem. Paris, 1969 - 70, 2 

volumes in 8°, toile éditeur, ills.
- prAwer (JoshuA). The Latin kingdom of Jerusalem. London, 1972, in 8°, toile éditeur 

jaquette, planches
- prAwer (JoshuA). The world of the Crusaders. London, 1972, in 8°, toile éditeur 

jaquette, illustrations
- prAwer (JoshuA). The History of the Jews in the latin kingdom of Jerusalem. 

Oxford, 1988, toile éditeur jaquette, quelques figures
- prAwer (JoshuA). Outremer. Studies in the history of the crusading Kingdom of 

Jerusalem. Jerusalem, 1982, in 8°, toile éditeur jaquette, ills.
- wilkinson (John)… Jerusalem Pilgrimage 1099 - 1185. London, Hakluyt Society, 

1988, in 8°, toile éditeur jaquette, figures
15 ouvrages en 17 volumes
300 / 330 €

23
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24
curzon (robert). Visits to Monasteries in the Levant. With numerous woodcuts. 
London, John Murray, 1849
In 8°, toile éditeur noire illustrée
XXXI - verso blanc - 449pp., frontispice et 15 planches h.t.

Tobler p. 155. Röhricht p. 375. Riant n° 986. Weber I, n° 415. Blackmer n° 436.
Première édition. 
Curzon commença à voyager au Levant en 1833. En 1839, il était attaché de l’Ambassade 
britannique à Constantinople.
Son ouvrage est divisé en quatre parties : l’Egypte, la Palestine, le mont Athos et les 
Météores.
200 / 230 €

25
dAMAs (r. p. AMédée de). Voyages en Orient. Sinaï et Judée. Jérusalem. La Galilée. 
Paris, Putois - Cretté, 1866
3 volumes in 8°, demi chagrin vert foncé ancien, dos à 5 nerfs ornés, tranches dorées
Coins très légèrement émoussés, coiffes inférieures frottées, rousseurs éparses
XXIV - 1 fnch. - 486pp. ; 2 ff.n.ch. - 510pp. ; 2 ff.n.ch. - 378pp. - 1 fnch. verso blanc. 

Tobler p. 190. Röhricht p. 464 - 65. Riant n° 1680. Schur n° 162. 
Le Père Damas décrit son voyage en Orient, depuis le départ de France, en s’attachant  
à l’aspect religieux et historique des lieux visités.
80 / 100 €

26
delMAs (eMile). Egypte et Palestine. Ouvrage orné de 115 gravures, 4 eaux - fortes  
et 4 aquarelles par E. Couneau. Troisième édition. Paris, Fischbacher, 1896
Grand in 8°, demi chagrin rouge d’époque avec coins, dos à 5 nerfs orné, tranches dorées
Nerfs légèrement frottés, mors fragiles et frottés, charnière intérieure cassée
3 ff.n.ch. - 414pp., nombreuses figures d.l.t. certaines à pleine page, 8 planches h.t. 
dont 4 en couleurs. 

Chahine n° 1264
Description du Caire, voyage jusqu’ à la deuxième cataracte, du Caire à Suez et Port -  
Saïd puis Jérusalem, Jéricho et la Mer Morte.
80 / 120 €

24 26
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27
durbin (John p.). Observations in the East, chiefly in Egypt, Palestine, Syria,  
and Asia Minor. New York, Harper & brothers, 1845
2 volumes in 12, toile éditeur restaurée
Rousseurs assez fortes
XI - verso blanc - 347pp. et X - 299pp., 17 planches et 3 cartes.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre + Ex-libris Henry Blackmer.

Tobler p. 168, Röhricht p. 406, Schur n° 181, Blackmer n° 521.
Edition originale de cet ouvrage qui connaîtra de nombreuses rééditions.
Récit d’un voyage fait par un prêcheur méthodiste en 1843.
130 / 170 €

28
egypte et suez 
- gouin (e.). L’Egypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique 

et pittoresque de Méhémet - Ali, Ibrahim - Pacha, Soliman - Pacha… Illustrée de 
gravures peintes à l’aquarelle d’après les originaux de M. J. A. Beaucé. Paris, 1847, in 8°,  
demi chagrin noir ancien, tranches dorées, coins émoussés, rousseurs, 17 planches / 20

- MAsson (georges). De Suez à Port - Saïd. Paris, Masson, 1864, in 8°, demi toile 
verte muette, carte en couleurs

- MArgoliouth (d. s.). Cairo Jerusalem Damascus. London, 1907, in 8°, toile éditeur 
un peu usagée, planches en couleurs. 

- ritt (o.). Histoire de l’isthme de Suez. Paris, Hachette, 1869, in 8°, broché, 
frontispice, cartes et tableaux

- sAbry. L’empire égyptien sous Mohamed - Ali et la question d’Orient (1811 - 1849). 
Paris, Geuthner, 1930, in 8°, broché non coupé

5 ouvrages
150 / 170 €

29
Forsyth (JAMes bell). A few Months in the East ; or, a Glimpse of the Red, the Dead 
and the Black Seas. By a Canadian. Quebec, John Lovell, 1861
In 8°, toile éditeur rouge estampée à froid
Reliure délavée, coins émoussés, mors et coiffe supérieure usés, petit manque de toile, 
quelques petites taches marginales. Marges inférieures coupées partiellement à un cahier
XIV - 1 fnch. - 181pp. - verso blanc, frontispice et 3 planches lithographiés. 
Envoi d’auteur à sa filleule Florence Forsyth.

Forsyth s’embarqua sur le vapeur “ Hungarian ” à Portland en direction de Gibraltar, 
Malte, l’Egypte, Alexandrie, Suez, Jaffa, Jérusalem, Tripoli, Smyrne, Constantinople.  
Les quatre planches lithographiées montrent des vues de Gibraltar, Jérusalem, le sphynx  
et les tombeaux des Caliphes.
150 / 170 €

28
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30
geogrAphie biblique 
- tweedie ( w. k.). The Rivers and Lakes of Scripture. London, 1857, in 8°, toile 

éditeur, tranches dorées, 2 cartes et 18 vues en couleurs
- beA (Augustinus). Geographia Palestinae antiquae. Rome, 1940, in 4°, broché réparé 

au ruban adhésif blanc (Texte ronéoté)
- contributions towards an Index of Passages bearing upon the topography of 

Jerusalem from writings prior to the eleventh century. Printed for private circulation. 
Glasgow, 1876, in 4°, demi basane ancienne usagée, charnière cassée, dos frotté et usé, 
90pp.

- cooke (Arthur williAM). Palestine in Geography and History. London, 1901,  
2 volumes in 12, toile éditeur, cartes en couleurs

- dAlMAn (gustAF). Sacred sites and ways. Studies in the Topography of the Gospels. 
London, 1935, in 8°, toile éditeur verte

- dAVis (John d.). The Westminster dictionary of the Bible. Revised and rewritten 
by H. S. Gehman. Philadelphia, 1944, in 8°, toile éditeur, figures et 16 cartes en 
couleurs

- Fillion (l. cl.). nicole (henri). Atlas géographique de la Bible … Lyon et Paris, 
1890, in 4°, demi basane ancienne frottée et usagée, charnière fendue, 58pp.,  
18 cartes

- kitto (John). Scripture lands ; described in a series of historical, geographical,  
and topographical sketches. And illustrated by a complete biblical Atlas. London, 
1850, in 12, veau glacé ancien, dos orné, 24 cartes

- lAwson (John). wilson (John). A Cyclopidia of biblical Geography, Biography, 
Natural History and general Knowledge. Edinburgh, London, Dublin, 1867, 2 
volumes grand in 8°, demi chagrin noir usagé, dos en partie arraché, coiffes usées, 
coins émoussés, 1 carte dépliante

- rAboissson : Les Maspeh. Etude de géographie exégétique touchant les différentes 
localités de ce nom. Paris, Firmin - Didot, (1897), grand in 8°, broché usagé, dos 
cassé, 44pp., cartes et planches 

- scripture topography ; being some account of places mentioned in Holy Scripture. 
Palestine. 4th edition. London, 1852, in 12, toile éditeur un peu usagée, carte  
et figures

- sMith (williAM). A smaller dictionary of the Bible. For use of schools and young 
persons. New edition. London, Murray, 1888, in 12, toile éditeur usagée, charnière 
fendue, planches et cartes

- szczepAnski (lAdislAus). Geographia historica Palestinae Antiquae. Rome, 1928,  
in 8°, broché

- the new biblicAl Atlas, and Scripture gazetteer ; with descriptive notices of the 
Tabernacle and the Temple. London, Religious Tract Society, s.d., in 8°, toile éditeur 
usagée, coins émoussés, petits manques au dos, 96pp., 12 planches et cartes en 
couleurs h.t.

- whitney (george h.). Handbook of Bible geography.… 2e édition. London, 1872, 
in 12, toile éditeur manipulée, charnière intérieure cassée, cartes h.t. en couleurs

15 ouvrages en 17 volumes
200 / 250 €

30
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31
geogrAphie de détAil (geo 2). 
- weill (rAyMond). La Presqu’île du Sinaï, Etude de Géographie et d’Histoire. Paris, 

1908, in 8°, demi basane ancienne, charnière cassée, 9 cartes
- Abel (Félix MArie). Une Croisière autour de la Mer Morte. Paris, 1911, grand in 8°, 

demi toile grise moderne muette, carte, planches et figures, rousseurs
- dunAnd (MAurice). De l’Amanus au Sinaï. Sites et monuments. Beyrouth, 1953,  

in 4°, broché, carte dépliante et nombreuses figures. 
- gAley (John). Le Sinaï et le monastère de Sainte Catherine. Fribourg, 1981, grand  

in 4°, toile éditeur jaquette, nombreuses illustrations en couleurs
- gerster (georg). Sinaï. (Paris, 1961), in 4°, toile éditeur jaquette usagée, 

nombreuses illustrations en noir et en couleurs
- hAelling (gAston). Palestine israëlienne. Paris, 1952, in 8°, toile moderne, carte
- kitto (John). The Land of Promise or a topographical Description of the principal 

Places in Palestine.… London, 1851, in 12, toile éditeur, carte et figures
- newMAn (J. p.). “From Dan to Beersheba” ; or, the land of promise as it now appears, 

including a Description of the boundaries, topography, agriculture, antiquities, cities, 
and the present inhabitants of that wonderful land… New York, 1864, in 12, toile 
éditeur brune passée, frontispice, figures, carte dépliante

- noMAchi (k.). Sinaï. Milan - Tokyo, 1978, grand in 4°, toile éditeur jaquette, 
nombreuses illustrations en noir et en couleurs

- orni (eFrAiM). eFrAt (elishA). Geography of Israel. Jerusalem, 1976, in 8°,  
toile éditeur jaquette, ills.

- schoenFeld (dr. e. dAgobert). Die HalbInsel des Sinai in ihrer Bedeutung.  
Berlin, 1907, in 8°, toile éditeur, carte, planches et figures

- seAton. A Companion to Seaton’s Map of Palestine and Egypt. New York, s.d., in 8°, 
toile éditeur usagée, frontispice

- the city and the Land, A course of seven Lectures. London, PEF, 1893, petit in 8°, 
toile éditeur salie, carte dépliante

13 ouvrages
150 / 180 €

32
goodrich - Freer (AdA). 
- In a Syrian saddle. London, Methuen & co, 1905, in 8°, toile éditeur, 4 ff.n.ch. - 363pp. 
- Inner Jerusalem. London, Archibald Constable, 1904, in 8°, toile éditeur, XVI - 

388pp., 32 photographies, cachets
- Things seen in Palestine. London, Seeley, s.d., in 16, toile éditeur, 34 photographies
- hAll (treVor). The strange story of Ada Goodrich - Freer. London, 1980, in 8°, toile 

éditeur jaquette, frontispice
4 ouvrages
110 / 130 €

33
guerin (Victor). Jérusalem. Son histoire, Sa description. Ses établissements religieux. 
Paris, Plon, 1899
In 8°, demi chagrin noir avec coins, dos à 5 nerfs, couverture 
Reliure moderne, rousseurs
2 ff.n.ch. - VIII - 496pp. - 1 fnch.
60 / 80 €

31
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34
guerlin (henri). Vers Jérusalem. Illustré de 150 photographies de l’auteur et de 
nombreux croquis à la plume. Tours, Alfred Mame et fils, (1908)
Grand in 4°, toile éditeur rouge illustrée
Coins et coiffes émoussés, dos passé, quelques rousseurs, plusieurs feuillets en partie 
détachés
252pp., nombreuses illustrations dont 16 photographies h.t.

Schur n° 247, Chahine n° 2010.
Les photographies montrent des scènes de la vie à Jérusalem, ainsi que des vues de Syrie et 
d’Egypte.
70 / 80 €

35
guerre 1914 - 1918 
- nogAles (rAFAel de). Four years beneath the Crescent. Translated. London, 1926, 

in 8°, toile éditeur, ills. 
- Forder (A.). In Brigands’ hands and turkish prisons 1914 - 1918. London, s.d., in 8°, 

toile éditeur usagée, dos factice, ills.
- JArVis (MAJor c. s.). Arab command. The biography of lieutenant - colonel F. G. 

Peake Pasha. Third impr. London, 1948, in 8°, toile éditeur, ills.
- sAlAMAn (redcliFFe n.). Palestine reclaimed. Letters from a jewish officier in 

Palestine. London, Routledge, s.d. in 12, demi toile éditeur, 236pp., carte dépliante
- sAnders (liMAn Von). Five years in Turkey. Annapolis, 1928, in 8°, toile éditeur, 

frontispice, 3 cartes, ills.
- wingAte (Andrew). Palestine, Mesopotamia and the Jews. The spiritual side 

of history with a synopsis of the war. London, s.d., in 12, toile éditeur, 1 tableau 
dépliant, 1 carte dépliante, planches

6 ouvrages
120 / 140 €

36
hArper (henry A.). 
- wAlks in pAlestine. London, Religious tract society. 1888, grand in 4°, toile éditeur  

un peu salie, coiffes et coins légèrement émoussés, petit accroc aux charnières, 
quelques rousseurs, 128 pp., 24 photogravures d’après des photographies de Shadbolt

- An Artist’s wAlks in Bible lands. London, Religious tract society, s.d. (1902), in 8°, 
toile éditeur verte illustrée, un peu défraîchie et frottée, 255 - (1) pp., frontispice et 55 
illustrations d’après les dessins de l’auteur

Le peintre Henry Andrew Harper (1835 - 1900) voyagea au Moyen Orient à la fin  
du 19e siècle et peignit de nombreux sites de Terre Sainte dont Jérusalem et Tibériade
2 ouvrages
200 / 220 €

37
herisson. Carte de l’Egypte de l’Arabie Pétrée et de la Syrie où l’on a indiqué toutes  
les batailles et combats livrés par l’armée d’Orient. Paris, chez Jean
Cartouches : plan d’Alexandrie. Plan du port de Suez avec les sondes. Plan du Caire. 
Tableau chronologique des batailles, combats et actions de l’armée d’Orient en Egypte 
et en Syrie.
Quelques petites déchirures marginales sans manques.
H_52 cm L_ 75 cm sans l’ encadrement en bois 20e. 

100 / 120 €

36

34
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38
hill (s. s.). 
- trAVels in egypt And syriA. London, 1866, in 8°, demi veau glacé brun avec coins 
- with the beduins ; A narrative of Journeys and Adventures in Unfrequetend Parts  
of Syria. London, 1891, in 8°, 19 planches et 1 grande carte

Hill était un écrivain de voyage professionnel. Il écrivait sur de nombreux pays. Les voyages 
décrits dans cet ouvrage ne sont pas datés mais il passa plus d’un an dans le Levant.
2 ouvrages
180 / 220 €

39
histoire

- hyAMson (A. M.). The British consulate in Jerusalem in relation to the Jews of 
Palestine 1838 - 1914. London, 1939 - 1941, 2 volumes in 8°, broché

- AFFAires étrAngères. Documents diplomatiques. 1973, in folio, br. dos factice, pp. 43 à 73
- Ancel (J.). Manuel historique de la Question d’Orient (1792 - 1926). Nouvelle édition.  

Paris, 1927, in 12, broché papier jauni
- Arce (A.). Un Itinerario a Jerusalèn de 1703 - 4. Jerusalem, 1940, in 8°, broché, 98pp., pl.
- Arce (A.). Expediciones de Espana a Jerusalèn. Madrid, 1958, in 8°, broché
- bAnnister (J. t.). A Survey of the Holy Land… 16th edition. Bath, Binns and 

Goodwin, s.d., in 8°, toile éditeur usagée, tranches dorées, 2 cartes, figures et planches
- bertholet (A.). Histoire de la civilisation d’Israël. Paris, Payot, 1953, in 8°, broché
- cerulli (enrico). Etiopi in Palestina. Roma, 1943 - 47, 2 volumes in 8°, broché un peu usagé
- couret (A.). La Palestine sous les Empereurs grecs 326 - 636. Grenoble, 1869, in 8°, 

demi chagrin rouge moderne
- guignebert (c.). Le Monde juif vers le temps de Jésus. Paris, 1935, petit in 8°, broché usagé
- hintliAn (k.). History of the Armenians in the Holy Land. Jerusalem, 1976, in 8°, 

broché, 68pp., 16 planches
- herold (J.c.). Bonaparte in Egypt. London, 1963, in 8°, toile éd. jaquette usagée, planches
- heyd (uriel). Ottoman documents on Palestine 1552 - 1615. A study of the Firman 

according to the Mühimme Defteri. Oxford, 1960, in 8°, toile éditeur, carte
- lettres de quelques juifs portugais, allemands et polonais à M. de VoltAire… 

Suivies des Mémoires sur la fertilité de la Judée par l’abbé guénée 14e éd. Paris, Mequignon 
junior, 1828 - 21, 4 volumes in 12, basane ancienne, quelques petits défauts d’usage.

- luigi (g. de). Il Mediterraneo nella politica Europa. Napoli, s.d., in 8°, br. us., cachets
- Miller (williAM). The least of all lands : seven chapters on the topography of 

Palestine in relation to its history. London, Blackie, 1888, in 12, toile éditeur, cartes 
- Moret (A.). Histoire ancienne. Histoire de l’Orient. Paris, PUF, 1941 - 36, 2 

volumes in 8°, broché, papier jauni
- prideAux (h.). Histoire des Juifs et des peuples voisins, depuis la décadence des 

Royaumes d’Israël & de Juda… Tome 5 seul. Paris, Cavelier, 1742, in 12, basane 
ancienne, petits accrocs au dos, 1 carte dépliante

- rAppoport (A. s.). Histoire de la Palestine des origines jusqu’à nos jours. Trad. Paris, 
Payot, 1932, in 8°, demi vélin blanc avec coins, couverture

- ricciotti (g.). Storia d’Israele. Torino, 1949 - 36, 2 volumes in 8° broché très usagé, figures
- rosen (F.). Oriental memories of a german diplomatist. New York, s.d., in 8°, toile éd., pl.
- sillAni (toMAso). L’Italia e il Levante. Studi e documenti raccolti e ordinati. Roma, 1934, 

 in 8°, broché, planches
- spillMAnn (g.). Napoléon et l’Islam . Paris, 1969, in 8°, cart. éd. jaquette usagée, planches
- tortel (c.). Avec Bonaparte en Egypte et en Syrie 1798 - 1800. Abbeville, 1976, in 

8°, broché, planches
- zAnellA (g.). Memoriale sui luoghi santi. S.l.n.d., plaquette in 8° brochée
25 ouvrages en 32 volumes
250 / 270 €38
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40
horne (reV. thoMAs hArtwell). Landscape Illustrations of the Bible consisting  
of Views of the most remarquable Places mentioned in the Old and New Testament. 
From original Sketches taken on the spot engraved by W. and E. Finden. London,  
John Murray, 1836, 2 volumes in 4°
Demi chagrin vert foncé avec coins, dos à 3 larges nerfs plats orné (Reliure ancienne)
Coiffes et nerfs frottés, coins émoussés, rousseurs éparses, un peu plus fortes en début 
des volumes
I : XII et 50 planches, dont un faux titre gravé, avec en regard un feuillet descriptif  
et une serpente muette
II : IV et 47 planches (dont un faux titre gravé) avec en regard un feuillet descriptif  
et une serpente muette. 
Ex-libris avec armes non identifiées.

Röhricht p. 383
Contient des illustrations sur la Terre Sainte, Jérusalem, l’Egypte, la Turquie, la Grèce  
et Chypre 
150 / 180 €

41
ibn gubAyr. Viaggio in Espagna, Sicilia, Siria e Palestina, Mesopotamia, Arabia, 
Egitto compiuto nel secolo XII. Prima traduzione, fatta sull’originale arabo da 
Celestino Schiaparelli. Roma, Casa editrice italiana, 1906
In 8°, demi maroquin vert foncé moderne, dos à 5 nerfs passé, couverture
XXVII - verso blanc - 412pp.

L’andalou Ibn Gubayr effectua ce voyage au 12e siècle. La relation de son voyage est 
particulièrement intéressante surtout pour la partie traitant de la Sicile musulmane.
80 / 100 €

40
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42
JerusAleM et ses MonuMents 
- willis (robert). The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre  

at Jerusalem. London, Parker, 1849, in 8°, toile éditeur usagée, planches
- Albouy (Augustin). Jérusalem et les Sanctuaires de la Judée. Paris, 1894, grand in 8°, 

toile éditeur, tranches dorées, ills.
- bAldi (pAsquAle). Nei Luoghi Santi, guida storica descrittiva con prefazione  

di G. Manni, Firenze, 1912, in 8°, demi basane rouge moderne, dos lisse muet, 
couverture, carte

- brlek (Metodio). La Chiesa di San Salvatore, Storia ed Arte. Jérusalem, 1986, 
plaquette in 8° brochée

- coüAsnon (chArles). The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. London, 
1974, in 8°, toile éditeur, planches

- gAssi (p. Antonio). Contributo alla Soluzione della Questione dei Luoghi Santi. 
Gerusalemme, 1935, in 8°, demi maroquin bordeaux moderne avec coins, dos à nerfs 
muet, couverture

- gregg (Andrew J). Moriah. Jérusalem, 1900, petit in 8°, toile éditeur
- hAnAuer (J. e.). Walks about Jerusalem. London, 1910, in 8°, toile éditeur, figures.
- horn (elezeAr). Ichonographiae Monumentorum Terrae Sanctae (1724 - 1744). 

Jérusalem, 1962, grand in 8°, broché, figures
- JeFFery (george). A Brief description of the Holy Sepulchre Jerusalem and other 

christian Churches in the Holy City… Cambridge, 1919, in 8°, toile éditeur, ills.
- MArAngoni (luigi.). Il Santo Sepolcro. Venezia, 1938, plaquette in 8°, broché, ills.
- MArie Aline de sion. La Forteresse Antonia à Jérusalem et la question du prétoire. 

Thèse. Paris, 1955, in 8°, cartonnage, planches
- Mislin (Mgr JAcob). Les Saints Lieux, Pèlerinage à Jérusalem. Paris, Lyon, 1876,  

3 volumes in 8°, broché usagé, incomplet de plusieurs feuillets
- nuseibeh (sAïd). grAbAr (oleg). The Dome of the Rock. London, 1996, in 4°, toile 

éditeur jaquette, nombreuses illustrations en noir et en couleurs
- sMith (s.). The Temple and the Sepulchre. London, Longmans, Green, 1865, in 12, 

toile éditeur, planches
- steckoll (soloMon h.). The Temple Mount, an illustrated history of Mount 

Moriah in Jerusalem. Jerusalem, (1972), in 8°, toile éditeur jaquette, ills
- steckoll (soloMon h.). The Gates of Jerusalem. Tel - Aviv, (1968), in 8°, toile 

éditeur jaquette, ills.
- the gAtes of Jerusalem. Program of Restauration and Redevelopment of the 

Entrances of the Old City of Jerusalem. (Jerusalem), 1969, plaquette in 4° brochée 
illustrée

- Vliet (n. VAn der). Sainte Marie où Elle est née et la Piscine Probatique. Jérusalem, 
1938, in 8°, broché, figures

19 ouvrages en 21 volumes
200 / 240 €

43
JoliFFe (thoMAs robert). Lettres sur la Palestine, la Syrie et l’Egypte ou Voyage 
en Galilée et en Judée avec une relation sur la Mer Morte, et sur l’état présent de 
Jérusalem. Paris, Picard - Dubois, Rey & Gravier, Petit, & Londres, Warwick, 1820
In 8°, basane blonde ancienne, dos lisse orné
Coins très légèrement émoussés, charnières un peu frottées, une un peu fendue, 
rousseurs, charnière intérieure usagée
3 ff.n.ch. - III - verso blanc - fnch. - 363pp. - verso blanc, 1 carte et 5 planches h.t. 

Tobler. p. 143 - 4, Röhricht p. 349 - 50, Riant n° 1683, Schur n° 302, Saulcy 213. 
Joliffe voyagea dans le Levant en 1817.
180 / 200 €43
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44
Joseph (FlAVius). The Jewish war of - - with his autobiography. A new translation 
by the late Rev. Robert Traill… edited with notes, etc, by Isaac Taylor. Illustrated by 
seventy - five engravings on steel, from drawings made in Palestine expressly for this 
work. London, Houlston and Wright, 1868
Fort volume in 8°, veau marbré ancien, dentelle dorée en encadrement, dos à 5 faux 
nerfs orné, tranches dorées
Charnières et coins refaits, rousseurs
XXIV - 510pp. - CCIX - verso blanc, frontispice et 74 planches sur acier par Tipping.

Tobler p. 229.
100 / 130 €

45
khitrowo (MMe b de). Itinéraires russes en Orient. Traduits pour la Société  
de l’Orient Latin. Tome I, 1 (seul paru). Genève, Jules - Guillaume Fick, 1889
In 8°, broché non rogné et non coupé
Bas de la couverture un peu usagé
334 pp. - 1 feuillet blanc - 12pp. - 2 ff.n.ch. pour les Statuts de la Société. 

Weber II, n° 42.
200 / 220 €

46
kinglAke (AlexAnder williAM). Eothen, or Traces of Travel brought home from  
the East. Second edition. London, John Ollivier, 1845
In 8°, demi maroquin vert foncé avec coins, dos à 5 nerfs orné de caissons dorés, tête dorée,  
couvertures et dos
Reliure moderne, certaines pages mal coupées, petite déchirure sans manque à une marge.  
Petit frottement aux charnières
XI - verso blanc - 418pp., frontispice et 1 planche en couleurs. 
- On joint l’ouvrage de gAury (gerAld de). Traveling gent. Life of Alexander 
Kinglake. London, 1972, in 8°, toile éditeur jaquette, planches

Tobler p. 157, Röhricht p. 378 - 9, Schur n° 315, Blackmer n° 911, Weber I, n° 369. 
Klinglake voyagea au Levant dans les années 1815. Cet ouvrage est le résultat du 3e essai  
de description de son voyage. Eothen n’est pas un ouvrage de voyage classique, mais plutôt 
plus dans la tradition de Sterne (Voyage sentimental).
2 ouvrages
230 / 270 €

46
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47
lAborde (léon de). Journey through Arabia Petraea to Mount Sinai and the excavated 
City of Petra, the Edom of the Prophecies. London, John Murray, 1836
In 8°, toile marron moderne
Toile salie, ancien dos contrecollé, rousseurs éparses
XXVIII pp., 331 pp. - (1 p.) - 6 ff. catalogue Murray - 1 carte dépliante, et 64 
illustrations in et h.t. 

Tobler p. 150, Röhricht p. 362 - 3 n° 1, Weber I, n° 277.
180 / 220 €

48
lAorty - hAdJi. La Syrie. La Palestine et la Judée et Pèlerinage à Jérusalem et aux 
Lieux Saints. Paris, Bolle - Lasalle, 1854
Grand in 8°, demi chagrin vert foncé d’époque, plats ornés, dos à 4 nerfs orné, 
tranches dorées, Bel exemplaire
Rares rousseursVII - verso blanc - 439 - (1)pp., 1 carte et 85 gravures sur acier.
- On joint l’ouvrage de MAingot (eliAne). Le Baron Taylor. Paris, 1963, in 8°, broché 

Tobler p. 151, Röhricht p. 394. Riant n° 1684. Schur n° 572. Labib page 116 - 119.  
Carré II, 389
Laorty est en réalité l’anagramme du baron Taylor qui fut chargé par Charles X puis par 
Louis Philippe de deux voyages en Egypte pour traiter de l’acquisition des obélisques de Luxor.
2 ouvrages
160 / 200 €

49
le cAMus (Abbé e.). Notre voyage aux pays bibliques. Egypte et Basse Palestine. 
Haute Palestine. Syrie. Asie Mineure. Grèce. Bruxelles, A. Vromant & Cie, (1894)
2 parties en 1 fort volume grand in 8°, demi chagrin rouge d’époque, dos à 5 nerfs 
plats orné, tranches dorées, couvertures
Coins très légèrement émoussés
VII - verso blanc - 499pp. et VIII - 528pp., texte avec encadré de gravures. 

Schur n° 119, Chahine n° 2711
L’Egypte, la Palestine, la Syrie, l’Asie Mineure et la Grèce
100 / 120 €

50
le strAnge (guy). Palestine under the Moslems. A Description of Syria and the 
Holy Land from A. D. 650 to 1500. Translated from the work of the Medieval arab 
geographers by - - . London, Alexander Watt for the PEF, 1890
Petit in 8°, toile éditeur
Coiffes et coins un peu émoussés, charnières frottées
XXII - 1 fnch. - 604pp., frontispice et 14 planches, 2 cartes dépliantes, figures d.l.t. 

Chahine n° 2793
Etude détaillée des traditions de la Terre Sainte et de la Syrie d’après les géographes arabes 
du moyen - âge
100 / 120 €
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51
lithgow (williAM). The totall Discourse of the rare Adventures and paineful 
Peregrinations … Glasgow, James MacLehose & Sons, 1906
In 8°, toile éditeur rouge, tête dorée
Quelques feuillets légèrement détachés, quelques rousseurs
XXXI - 449 - (1) pp., frontispice, 10 planches et 1 fac - similé de la page de titre  
de la première édition

Récit des trois voyages que Lithgow fit entre 1600 et 1622 au Levant, en Grèce,  
à Constantinople et au Proche - Orient. Il voyagea principalement à pied et acquit  
une connaissance des pays visités plus importante que la plupart des autres voyageurs  
de l’ époque. Il donne des détails intéressants sur les sociétés, les habitants et coutumes  
qu’ il observa. Il décrit les bains turcs, le système de poste mis en place par l’utilisation 
de pigeons entre Alep et Bagdad, et de nombreux aspects de la vie levantine. L’ édition 
originale date de 1632.
150 / 180 €

52
liVres publiés en suédois

- berggren (J.). Resor i Europa och Osterländerne. Stockholm, 1826, 3 volumes in 8°, 
demi veau ancien avec petits coins, reliure frottée, manque une coiffe, 3 cartes  
et 6 tableaux dépliants, rousseurs éparses, quelques marques de ruban adhésif 

- cArl (prince de suède) Jag Minns… Stockholm, 1931, in 8°, toile éditeur, ills.
- cArl et eugen (princes de suède). Vara Minnen. (1886), in 8°, demi basane. 

Contient les voyages des Princes suédois Carl et Eugène en Palestine
- hedin (sVen). Som Tecknare till hundraarsminnet av Sven Hedins Födelse under 

mesverkan…Stockholm, 1964, grand in 4°, toile éditeur jaquette, ills.
- hedin (sVen). Till Jerusalem. Stockholm, 1917, in 8°, toile éditeur, ills.
- Jorgenson (JohAnnes). Jorsalafaerd. Copenhague, 1923, 2 volumes in 8°, demi 

basane, ills.
- lAgerberg (Joen). Kronprinsparets Orientresa. En minnesbok i Bilder. September 

1934 - januari 1935. Stockholm, 1935, grand in 4°, toile éditeur, nombreuses 
illustrations

- lAgerloF (selMA). Jerusalem. Berlin, s.d., in 12, toile éditeur
- lAgerloF. Jerusalem en Terre Sainte. Paris, 1929, in 12, broché usagé
- pAlMblAd (wilhelM Frederick). Palaestina, geographisk, archaeologisk och historisk 

Berskrifning. Upsala, 1823, in 8°, demi basane épidermée et frottée, coins un peu 
émoussés, petites mouillures marginales sur la page de titre, habile restauration  
de papier au tableau., 1 fnch. - XX - 336pp., 2 cartes, 2 plans et 1 tableau dépliants, 
vignette sur la page de titre.

- whiting (John d.). Samaritanernas Paskfest I ord och Bild… Stockholm, 1917, 
grand in 4°, demi vélin éditeur, 80 reproductions photographiques. Ouvrage tiré  
à 300 exemplaires

11 ouvrages en 14 volumes
300 / 350 €
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53
lynch (w. F.). Narrative of the United States’ Expedition to the River Jordan  
and the Dead Sea. A new and corrected edition. Philadelphia, Lea and Blanchar, 1849
In 8°, toile éditeur brune avec décor doré sur le 1er plat, charnières et coins restaurés, 
mouillures, rousseurs à la fin de l’ouvrage
XX - pp. 13 à 508 - + catalogues de librairie, 2 cartes et 28 planches
On joint l’ouvrage de 
- MontAgue (edwArd p.). Narrative of the late expedition to the Dead sea.  
From a diary by one of the party. Philadelphia, Carey and Hart, 1849
In 12, toile éditeur brune, délavée et mouillée, coins légèrement émoussés, mors fendu, 
coiffes usées
XXIV - pp. 13 à 336, 1 carte dépliante 

Tobler p. 176. Röhricht p. 431 - 2. Schur n° 358. Blackmer n° 1043
Lynch exécuta la première navigation réussie de la Mer Morte, descendant le Jourdain 
depuis la Mer de Galilée en 1848. La moitié du groupe fit le voyage par voie terrestre  
et l’autre par voie fluviale. Les bateaux durent être tirés par des chameaux d’Acre à la mer  
de Galilée. L’exploration de Lynch n’avait pas de motivation politique. Il visita aussi Ephèse,  
Smyrne et Constantinople. 
200 / 250 €

54
- MAcAlister (robert). duncAn (reV. J. gArrow). - Excavations on the Hill of 

Ophel. 1923 - 1925. Being the joint expedition of the Palestine Exploration Fund and 
the “Daily Telegraph”, XVI - 26pp. - 2 ff.n.ch. de catalogue, 2 cartes dépliantes dans 
une pochette, frontispice, 26 planches et 217 figures

- crowFoot (J. w.). FitzgerAld (g. M.). Excavations in the Tyropoeon valley,  
Jerusalem 1927. X - 1 fnch. - 131pp., frontispice, 22 planches, et 21 figures d.l.t. 
London, Palestine Exploration Fund, 1926 - 1929

2 volumes in 4°, demi toile cartonnage éditeur
Tampon humide Ambassador college library.
2 ouvrages.
180 / 220 €
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55
MAcleod (norMAn). Eastward with seventy illustrations from photographs, engraved 
by Joseph Swain. London and New York, Alexander Strahan, 1866
In 8°, veau fauve ancien, double encadrement de filets dorés sur les plats, dos à nerfs 
plats orné
Reliure restaurée, petit manque de papier en marge d’un feuillet
VIII - 305pp. - verso blanc, panorama de Jérusalem dépliant en frontispice et 43 planches.
Ex-libris : “Harry Walter Chomley”.

Partant de Malte, Macleod voyagea à Alexandrie, puis en Egypte, terminant son périple par 
la Terre Sainte. Son ouvrage contient plusieurs chapitres se rapportant à Jérusalem.
Les gravures de J. Swain sont en général faites d’après des photographies de James Graham, 
l’un des premiers photographes de la Palestine.
120 / 140 €

56
MAndAts britAnniques

- storrs (r.). Orientations. London, 1937, in 8°, toile éditeur accroc à une coiffe, 
planches

- bentwich (n. et h.). Mandate memories 1918 - 1948. London, 1965, in 8°, 
cartonnage éditeur jaquette

- bethell (n.). The Palestine triangle. The struggle between the British, the Jews and 
the Arabs 1935 - 1948. London, 1979, in 8°, broché, planches

- biger (g.). An Empire in the Holy Land. Historical geography of the british 
administration in Palestine 1917 - 1929. New York, Jerusalem, 1994, in 8°, cartonnage 
éditeur, cartes

- cohen (M. J.). Palestine : Retreat from the Mandate. The making of british policy 
1939 - 1945. London, 1978, in 8°, cartonnage éditeur jaquette

- FrischwAsser - rA’AnAn (h. F.). Frontiers of a nation. A survey of diplomatic  
and political history relating to Palestine mandate. London, 1955, in 8°, toile éditeur 
jaquette, cartes

- horne (e.). A Job well done (being a history of the Palestine police force 1920 - 
1948). 1982, in 8°, cartonnage éditeur, jaquette, planches

- hyAMson (Albert M.). The British Palestine Committee. Publication n°1. British 
projects for the Restoration of the Jews. 1917, plaquette in 8° brochée

- kisch (F. h.). Palestine diary. London, 1938, in 8°, toile éditeur, planches
- newton (F. e.). Fifty years in Palestine. London, 1948, in 8°, toile éditeur
- peel (coMMission). Bericht über Palästina erstattet durch die britische Königliche 

Palästina - Kommission. Berlin, 1937, in 8°, broché usé, cartes
- pic (pAul). Syrie et Palestine. Mandats français et anglais dans le Proche - Orient.  

+ Supplément . Le nationalisme syrien et le mandat français. La réaction 
palestinienne contre le sionisme et le mandat anglais. Paris, Champion, 1924 - 1931,  
2 volumes in 12, broché, planches et cartes

- societe des nAtions. Commission permanente des mandats. Procès - verbal  
de la 17e session (extraordinaire) tenue à Genève du 3 au 21 juin 1930 comprenant 
le Rapport de la commission au conseil et les Commentaires de la puissance 
mandataire. Genève, 1930, grand in 8°, broché usagé

- tibAwi (A. l.). Anglo - arab relations and the question of Palestine 1914 - 1921. 
London, 1978, in 8°, cartonnage éditeur jaquette

- wilson (r. d.). Cordon and search. With 6th airborne division in Palestine. 
Aldershot, 1949, in 8°, toile éditeur, planches et cartes 

15 ouvrages en 16 volumes
200 / 240 €
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57
MArcellus (M. l. MArtin du tyrAc, VicoMte de). Souvenirs de l’Orient. Paris, 
Debécourt, 1839
2 volumes in 8°, toile bleu clair moderne, couronne de Comte surmontant un H en queue, 
couverture, non rogné
Dos délavé
2 ff.n.ch. - 458pp. - 1 fnch. - verso blanc ; 2 ff.n.ch. - 558pp. - 1 fnch. - verso blanc. 

Tobler p. 147. Röhricht p. 354. Schur n° 368. Blackmer n° 1087. Weber I, n°296. Carré 
II, n°383. 
Marcellus, gendre de Forbin, était secrétaire de l’ambassade de France auprès de la Porte 
de 1815 à 1820. Il visita différents ports du Levant et les sites religieux de Terre Sainte. 
Pendant ses voyages, la Vénus de Milo fut découverte, et il en organisa l’achat et le transport 
en France.
250 / 300 €

58
MArMont (Auguste, Frédéric, louis Viesse, duc de rAguse). Voyage du Maréchal Duc  
de Raguse, en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale, en Crimée et sur les 
bords de la Mer d’Azoff, à Constantinople, dans quelques parties de l’Asie Mineure, en 
Syrie, en Palestine et en Egypte… en Sicile. Paris, Ladvocat et Cie, 1839
In 4°, cartonnage éditeur usagé et sali, coins émoussés, mouillure sur les 5 premières planches
Atlas seul : portrait, 12 planches et 8 cartes. 
220 / 270 €

59
Mer Morte

- Allegro (J. M.). Qumrân cave 4. Oxford, Clarendon Press, 1968, grand in 8°, toile 
éditeur jaquette, 31 planches

- bArtheleMy (d.). Milik (J. t.). Qumrân cave I. Oxford, Clarendon Press, 1956, 
grand in 8°, toile éditeur jaquette, 37 planches

- sAnders (J. A.). The Psalms scroll of Qumrân cave 11. Oxford, Clarendon press, 1965, 
grand in 8°, toile éditeur jaquette, 17 planches

- burrows (M.). Les Manuscrits de la Mer Morte. Traduit, Paris, 1957, petit in 8°, 
broché, planches. Papier jauni

- chAMpdor (A.). Les civilisations de la Mer Morte. Paris, 1958, in 8°, cartonnage 
éditeur jaquette, planches

- dupont - soMMer (A.). Les Ecrits esséniens découverts près de la Mer Morte. Paris, 
Payot,1959, in 8°, broché

- dupont - soMMer (A.). Aperçus préliminaires sur les Manuscrits de la Mer Morte. 
Paris, 1950, in 12, broché usé, couverture détachée

- thiede (c. p.). The Dead sea scrolls and the Jewish origins of Christianity. Oxford, 
2000, in 8°, cartonnage éditeur jaquette, planches

- VAux (de). La seconde saison de fouilles à Khirbet Qumrân… In compte rendu  
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, plaquette in 8° broché factice.

- yAdin (y.). Bar - Kokhba. The rediscovery of the legendary hero of the last Jewish 
Revolt against the Imperial Rome. London, 1971, grand in 8°, toile éditeur jaquette, 
planches et figures en noir et en couleurs 

- yAdin (y.). Masada. Herod’s Fortress and the Zealots’ last stand. London, 1967, 
grand in 8°, toile éditeur, jaquette, nombreuses illustrations en noir et en couleurs

- yAdin (y.). The message of the scrolls. New York, 1962, in 12, broché
- yAdin (y.). Un Nouveau manuscrit de la Mer Morte : “ le rouleau du temple ”.  

In Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris, 1968, plaquette in 8° brochée
13 ouvrages
80 / 100 €
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60
Mislin (Mgr JAcob). Les Saints Lieux. Pèlerinage à Jérusalem en passant par 
l’Autriche, la Hongrie, la Slavonie, les provinces danubiennes, Constantinople, 
l’Archipel, le Liban, la Syrie, Alexandrie, Malte, la Sicile et Marseille. Paris, Jacques 
Lecroffre & Cie, 1858
3 volumes in 8°, demi chagrin havane, dos à 4 nerfs
Coins un peu émoussés, dos légèrement passés, rousseurs, petite réparation de papier 
avec du ruban adhésif en marge de deux feuillets
2 ff.n.ch. - XXXIII - verso blanc - 1 fnch. - 595pp. - verso blanc ; 2 ff.n.ch. - 612pp. ;  
2 ff.n.ch. - 548pp. ; 12 planches et cartes h.t. 

Tobler p. 178 - 9, Röhricht p. 432 - 33, Schur n° 392, Chahine n° 3241, Blackmer n° 1142
Deuxième édition, la première datant de 1851 - 52.
Mislin effectua ce pèlerinage de juin à novembre 1848.
120 / 140 €

61
Missions 
- keith. blAck. bonAr. MAc cheyne. Les Juifs d’Europe et de Palestine envoyés par 

l’Eglise d’Ecosse. Traduit. Paris, Delay, 1844, in 8°, toile éditeur, carte en frontispice
- bond (A.). Memoir of the Rev. Pliny Fisk. Late missionary to Palestine. Edinburgh, 

1828, in 12, demi toile éditeur usée, plat détaché, frontispice
- bird (i.). Bible work in bible lands ; or, events in the history of the Syria Mission. 

Philadelphia, 1872, in 12, toile éditeur, carte en frontispice, figures
- (bonAr). Narrative of a mission of inquiry to the Jews from the Church of Scotland 

in 1839, Edinburgh, 1845, in 12, toile éditeur, dos refait, cartes et figures
- hopwood (derek). The Russian presence in Syria & Palestine 1843 - 1914. Oxford, 

1969, in 8°, toile éditeur jaquette
- lAcoste (e.). Le P. François Picard… Paris, 1932, in 12, broché, cachets
- MissionAry herAld. Reports from Ottoman Syria 1819 - 1870. Amman, 1995,  

5 volumes in 8°, reliure éditeur, jaquette 
- Morton (d. o.). Memoir of the Rev. Levi Parsons, late missionary to Palestine… 

Poultney, 1824, in 12, basane ancienne, rousseurs fortes
- rollier (A.). Samuel Gobat. Missionnaire en Abyssinie et évêque à Jérusalem.  

Sa vie et son œuvre. Trad. Bâle, 1885, in 8°, demi chagrin brun, frontispice et planches
9 ouvrages en 13 volumes
250 / 280 €61
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Morot (JeAn bAptiste). Journal de Voyage. Paris à Jérusalem 1839 et 1840.  
Paris, J. Claye, 1869
In 8°, demi chagrin vert foncé ancien, dos à 4 nerfs
Coins émousés, dos passé et un peu frotté
2 ff.n.ch. - 454pp., 1 plan lithographié du Saint Sepulchre. 
Envoi signé d’auteur.

Röhricht p. 395, Riant n° 1685, Weber I, n° 716.
100 / 120 €

63
Moryson (Fynes). An Itinerary containing His Ten Yeeres Travell through the Twelve 
Dominions of Germany, Bohmerland, Sweitzerland, Netherland, Denmarke, Poland, Italy,  
Turky, France, England, Scotland & Ireland. Glasgow, James MacLehose and sons, 1907
4 volumes in 8°, toile éditeur rouge, tête dorée, non rogné
17 planches h.t. 

Schur n° 401.
Réimpression de l’ édition de 1617. Contient une description minutieuse de Jérusalem.
Edition limitée à 1 000 exemplaires.
180 / 220 €

64
nicole (Abbé henri). 
- les VoyAges Artistiques, Jérusalem et la Palestine. Paris, Tolra, 1899, grand in 4°, 

demi maroquin crème avec coins, 176 reproductions de photographies
- JérusAleM à trAVers les âges. Essai topographique et historique. Reims, Imprimerie  

de l’Académie, s.d. (1894), in 8°, demi toile chocolat, 7 cartes et plans h.t. 

Henri Nicole était membre de la Société de Géographie de Paris
2 ouvrages
160 / 180 €
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65
pAlestine 
- (holAndre). La Terre Sainte, ou Description des lieux les plus célèbres de la 

Palestine… Metz, 1819, in 8°, demi basane ancienne, 1 carte et 6 planches, mouillure 
légère et pâle au début. Edition originale 

- AlMAgiA (r.). Palestina. Roma, 1930, in 8°, broché légèrement usagé, très 
nombreuses illustrations

- boutroue (A.). La Palestine et la Syrie à vol d’oiseau. Extrait de la Revue de 
Géographie. Paris, Leroux, 1894, plaquette in 8° brochée

- clAphAM (J. w.). Palestine. The land of my adoption. London, s.d. in 8°, toile éditeur 
jaquette, frontispice et planches en noir et en couleurs

- cohen (A.). Palestine in the 18th Century. Pattern of Government and 
Administration. Jerusalem, 1973, in 8°, cartonnage éditeur jaquette, 4 planches

- costA y lloberA (M.). Visions de la Palestina. 3e edicion. Barcelona, 1908, in 12, 
broché usagé

- del reAl (o. V.). De Roma à Jerusalén. Viaje a Siria y Palestina. Barcelona, s.d., in 
8°, toile éditeur passée, figures

- FrAnklin (g. e.). Palestine depicted and described. London, 1911, in 8°, toile éditeur, 
planches

- gArnier (e.). Jérusalem et la Judée. Description de la Palestine ou Terre Sainte. 
Tours, Mame, 1857, in 16, cartonnage éditeur, frontispice et faux titre gravé

- gArnier (e.). Jérusalem et la Judée. Description de la Palestine ou Terre Sainte. 2e 
édition. Tours, Mame, 1846, in 16, basane ancienne estampée à froid, frontispice et 
faux titre gravé

- groser (w. h.). Round the year in Palestine. London, s.d. in 12, toile éditeur, 
planches

- guthe (h.). Palästina. Bielefeld und Leipzig, 1908, in 8°, toile éditeur souple, ills.
- huntington (e.). Palestine and its transformation. London, Constable, 1912, in 8°, 

toile éditeur, carte en couleurs en frontispice, planches
- kushner (d.). Palestine in the late Ottoman period. Political social and economic 

transformation. Jerusalem, Leiden, 1986, in 8°, cartonnage éditeur jaquette
- lAndrieux (M.). Aux Pays du Christ. Egypte. Palestine. 6e édition. Paris, 1909, 

grand in 8°, demi chagrin ancien, passé, couverture, cartes et figures
- the conquerors oF pAlestine through forty centuries. London, 1920, in 8°, toile 

éditeur, carte dépliante
- MA’oz (M.). Studies on Palestine during the ottoman period. Jerusalem, 1975, in 8°, 

cartonnage éditeur jaquette
- neil (J.). Palestine explored… 5th edition. London, s.d., in 12, toile éditeur, 

frontispice
- neil (J.). Pictured Palestine. London, Nisbet, 1891, in 8°, toile éditeur, 80 illustrations
- pAlestine annual. Syria Transjordania Mesopotamia (Iraq). Cairo (1925), grand in 

8°, demi basane ancienne, nombreuses illustrations
- pArFitt (t.). The Jews in Palestine 1800 - 1882, 1987, in 8°, cartonnage éditeur 

jaquette 
- sMith (h.). Patrollers of Palestine. London, 1906, in 8°, toile éditeur
- trietsch (d.). Bilder aus Palaestina. Berlin, s.d. in 8°, cartonnage éditeur un peu 

usagé, nombreuses figures
- VAlentine (l.). Palestine past and present pictorial and descriptive… London, 

Warne, New - York, 1893, in 8°, toile éditeur, tranches dorées, planches en couleurs, 
figures

24 ouvrages
260 / 280 €
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66
pAlestine explorAtion Fund. 
- MAsterMAn (e. w. g.). Hygiene and disease in Palestine in modern and biblical 

times. London, s.d., petit in 8°, broché un peu usagé, 69pp., planches 
- schuMAcher (g.). Across the Jordan : being an exploration and survey of part  

of Hauran and Jaulan. London, 1886, in 12, toile éditeur un peu salie, 342pp.,  
2 cartes dépliantes, figures

- our work in Palestine : being an account of the different expeditions sent out to  
the Holy Land… London, 1877, in 12, toile éditeur passée, 344pp., ills. (manque  
le frontispice)

- twenty - one yeArs’ work in the Holy Land… London, 1887, petit in 8°, toile 
éditeur un peu manipulée, 237pp., ills.

- conder. The Tell Amarna tablets. London, 1893, in 12, toile éditeur, 212pp.,  
carte en frontispice

- conder. Syrian stone - lore or the monumental History of Palestine. London, 1886, 
petit in 8°, toile éditeur, 6 cartes et planches

6 ouvrages
230 / 260 €

67
petrA 
- kAMMerer (A.). Pétra et la Nabatéenne. Paris, Geuthner, 1929, 2 volumes in 8°, 

broché, planches 
- hittorF (i. J.). Mémoire sur Pompéi et Pétra. In Mémoire de l’Institut Impérial  

de France. (1866), plaquette in 4°, brochée factice, planches
- MurrAy (A.). Petra. The rock city of Edom. London and Glasgow, 1939, in 8°,  

toile éditeur légèrement usagée, planches
- pArr. wright. stArcky. bennett. Découvertes récentes au sanctuaire du Qasr  

à Pétra. (Extrait de la revue Syria). Paris, Geuthner, 1968, plaquette in 4° brochée, 
figures et planche

4 ouvrages en 5 volumes
70 / 100 €

68
petrie (w. M.Flinders). Tell el Hesy (Lachish). London, Palestine Exploration Fund, 1891
In 4°, toile éditeur bordeaux, dos passé
62pp., frontispice, 10 planches et 18 figures.

Exposé sur l’ identification de l’antique Lachisch et résultat des premières fouilles 
100 / 120 €

69
pierre (Abbé FrAnçois). Constantinople, Jérusalem et Rome. Paris, Michel Lévy frères, 1860
2 volumes in 8°, demi basane rouge avec coins
Coins un peu émoussés, reliure passée et frottée, charnières faibles ou fendillées, papier 
jauni, quelques rousseurs, restauration au verso de la carte
2 ff.n.ch. - XXI - verso blanc - 424pp. ; 2 ff.n.ch. - 512pp., 1 carte et 1 plan dépliants. 

Röhricht p. 497. Riant n° 1686.
130 / 150 €

66
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70
porter (reV. JosiAh leslie).
- JerusAleM bethAny And bethleheM. London, Nelson & sons, 1887, in 4°, toile 

éditeur marron illustrée, un peu salie, tranches dorées, coins émoussés, coiffes un peu 
fatiguées, 6 ff.n.ch. - XXII - 91 illustrations dont 1 panorama de Jérusalem dépliant 
en couleurs et 1 plan.

- through sAMAriA to gAlilee And the JordAn. Scenes of the early Life and Labours  
of Our Lord, London, Nelson & sons, 1889, in 4°, toile éditeur marron illustrée, 
330pp., frontispice et 123 illustrations

- the giAnt cities oF bAshAn And syriA’s holy plAces. London, Nelson & sons, 1874,  
in 8°, veau glacé bleu marine, frontispice, et 6 planches

3 ouvrages

Röhricht p. 467 - 8. 
Porter passa une dizaine d’années en Syrie où il voyagea énormément.
200 / 250 €

71
pouJoulAt (bAptistin). 
- VoyAge dAns l’Asie Mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine  

et en Egypte. Paris, Ducollet, 1840 - 41, 2 volumes in 8°, demi basane verte ancienne, 
dos lisse orné, reliure frottée, coins et coiffes émoussés, mors fragiles, quelques 
rousseurs, XII - 456pp. et 2 ff.n.ch. - 612pp.

- histoire de JérusAleM. Paris, J. Vermot, 1855, grand in 8°, toile vert foncé éditeur, 
fer de la ville de Paris sur le 1er plat, et Hommage à M. Kergenbielh 1858 en doré, 
tranches dorées, VIII - 464pp., frontispice et planches, rousseurs

- récits et souVenirs d’un VoyAge en orient. Deuxième édition, Tours, Mame, 1850,  
in 12, cartonnage éditeur très décoré, en parfait état, 308pp., planches

- MichAud (Joseph FrAnçois). pouJoulAt. Correspondance d’Orient 1830 - 1831. 
Paris, Ducollet, 1833 - 35, 7 volumes in 8°, basane havane ancienne, filet doré en 
encadrement, large décor à froid, dos lisse orné. Tranches dorées, reliure restaurée, 
mouillures parfois fortes, 1 carte dépliante

4 ouvrages en 11 volumes
350 / 400 €
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72
renAn (ernest). 
- de l’origine du lAngAge. 3e édition augmentée. Paris, Lévy frères, 1859, in 8°, broché usagé
- essAis de MorAle et de critique. 3e édition. Paris, Lévy frères, 1860, in 8°, broché usagé
- histoire du peuple d’isrAël. 10e édition, revue et corrigée Paris, Calmann - Lévy, 

1889 - 93, 5 volumes in 8°, demi basane ancienne, dos passé. Photo collée rajoutée
- histoire générAle et systèMe comparé des Langues sémitiques. 1ère partie seule. 3e 

édition augmentée. Paris, Lévy frères, 1863, in 8°, broché usagé
- letters FroM the holy lAnd. The correspondance of E. Renan with M. Berthelot…  

Translated by - - . New York, Doubleday Page and co, 1904, in 8°, toile éditeur, portrait
- MéMoire sur l’âge du liVre intitulé Agriculture Nabatéenne. Paris, Imprimerie 

Impériale, 1861, in 4°, broché factice non rogné
- souVenirs d’enFAnce et de Jeunesse. 20e édition, Paris, Calmann - Lévy, 1893, in 12, 

broché usagé
- Vie de Jésus, édition populaire. 67e édition. Paris, Calmann - Lévy, 1898, in 16, toile 

éditeur manipulée
- Vie de Jésus, 149e édition populaire abrégée. Paris, Calmann - Lévy, s.d., in 12, demi 

basane verte
9 ouvrages en 13 volumes
130 / 150 €

73
ritter (cArl). 
- the coMpArAtiVe geogrAphy oF pAlestine, and the Sinaitic Peninsula. Edinburgh, 

Clark, 1866, 4 volumes in 8°, toile éditeur usagée, coiffes en partie manquantes, dos 
passé, coins un peu émoussés, petits trous au dos du volume 1, quelques rousseurs 

- Vergleichende erdkunde der sinAi - Halbinsel, von Palästina und Syrien. Berlin, 
Reimer, 1848 - 50, 2 volumes in 8°, demi basane ancienne avec petits coins très 
usagée, rares rousseurs éparses, 2e édition du tome 2

Carl Ritter est, avec Alexandre de Humboldt, le fondateur de la géographie moderne
2 ouvrages en 6 volumes
180 / 200 €

74
robinson (edwArd). 
- biblicAl reseArches in pAlestine, Mount Sinai and Arabia Petraea. A Journal of 

travels in the years 1838 and 1852. Second edition. London, John Murray, 1856, 3 
volumes in 8°, toile éditeur usagée, dos passé, coiffes usées, étiquettes au dos, rousseurs 
XXX - 614pp., 1 carte dépliante ; XIV - 600pp., 1 carte dépliante ; XXIII - (1)pp. - 
664pp., 1 carte dépliante, 1 planche

- physicAl geogrAphy oF the holy lAnd. London, John Murray, 1865, petit in 8°,  
toile éditeur, coins et coiffes un peu émoussés, mors fendus, dos passé, petit accroc  
à un mors avec manque de toile, XVI - 351 - (1)pp. Cachets de bibliothèque au 
dernier feuillet et au verso de la page de titre

Edward Robinson, originaire du Connecticut, alla en Terre Sainte en 1838 pour faire  
des recherches de géographie biblique
2 ouvrages en 4 volumes
120 / 150 €
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75
roger (F. eugène). La Terre Sainte ou Description topographique très particulière 
des Saints Lieux et de la Terre de Promission… Avec un Traitté de quatorze Nations 
de différente Religion qui l’habitent, leurs mœurs, croyance, ceremonies, & police. 
Un Discours des principaux poincts de l’Alcoran, & ce que les Santons leurs preschent 
dans les Mosquées. L’histoire de la vie et mort de l’Emir Fechrreddin, Prince des Drus. 
Et une Relation veritable de Zaga - Christ Prince d’Ethyopie, qui mourut à Ruel pres 
Paris l’an 1638. Paris, Antoine Bertier, 1664
2 tomes en 1 volume in 4°, cartonnage ancien frotté
Petit manque de papier aux charnières et aux coiffes, coins légèrement émoussés, 
rousseurs éparses, Ex-libris manuscrit rayé sur la page de titre, mouillure, plusieurs 
restaurations de papier parfois avec trace de ruban adhésif, grande tache d’encre,  
les 2 derniers feuillets de table sont en photocopies. 2 Ex-libris manuscrits sur 2 feuillets.  
Plusieurs raturages à l’encre ancienne
8 ff.n.ch. - 498pp. - 11 ff.n.ch. / 13, figures d.l.t. à pleine page. 
Manque une partie de la carte dépliante

Tobler p. 100 Röhricht p. 248 - 9. Riant n° 1579. Schur n° 494. Blackmer n° 1443. 
Weber II, n° 303. Saulcy 371 - 3.
Roger passa cinq années en Palestine. En plus de sa description précise du pays, il donne  
de nombreux renseignements sur les Druzes, les Maronnites, les Arméniens, les Géorgiens  
et les autres minorités vivant dans la région.
200 / 250 €

76
rotherhAM (lAdy). Journal of a Tour in the East. London, Printed for private 
circulation by Messrs. Hatchard, 1913
In 8° carré, toile éditeur verte 
Reliure délavée, coins très légèrement émoussés
4 ff.n.ch. - 126pp., frontispice, 8 planches h.t. et 36 figures d.l.t. 

Les illustrations sont des reproductions contrecollées de photographies de l’auteur  
et de ses compagnons de voyage.
80 / 120 €

77
russell (williAM howArd). A Diary in the East during the Tour of the Prince and 
Princess of Wales. London, Routledge and sons, 1869
In 8°, toile éditeur rouge
Charnières fendues, coiffes et coins émoussés, quelques rousseurs éparses
XV - verso blanc - 650pp., quelques figures d.l.t., 6 chromolithographies h.t. 

Röhricht p. 544, Schur n° 502, Blackmer n° 1462, Weber I, n° 688.
Russell rencontra le Prince de Galles en Egypte puis il partit pour Jérusalem,  
et sur son retour, il accompagna à nouveau le Prince en Crimée.
Le récit qu’ il donne de son voyage est grandement tiré des informations données  
par les autres membres du groupe.
180 / 200 €
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78
sAlVAtor (ludwig Archiduc d’Autriche). The Caravan route between Egypt and 
Syria. Translated from the German. London, Chatto & Windus, 1881
In 8°, demi chagrin vert foncé moderne avec coins, dos à 5 nerfs orné d’un fleuron à 
froid répété, tête dorée
Pages parfois mal coupées, rares rousseurs
X - 2 ff.n.ch. - 68pp., 23 bois gravés h.t.

Hilmy p. 393, Kalfatovic n° 731.
Relation du voyage d’El Kantara à Gaza par une ancienne route caravanière dans le but 
d’examiner la possibilité d’ y installer une voie ferrée.
100 / 120 €

79
scheFer (chArles). Le Voyage de la Saincte cyté de Hierusalem avec la description  
des Lieux…, portz, villes, citez et aultres passaiges fait l’an mil quatre cens quatre 
vingtz Estant le siege du grant Turc à Rhodes et regnant en France Loys unziesme  
de ce nom. Publié par - . Paris, Ernest Leroux, 1882
In 8°, demi chagrin brun, dos à 5 nerfs, non rogné
2 feuillets détachés
2 ff.n.ch. - LXVII - verso blanc - 152pp. - 1 fnch. 

Röhricht 129 - 130. Schur n° 26. Weber II, n° 120.
160 / 180 €

77
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80
schubert (gotthilF heinrich Von). & bernAtz (J. h.). Bilder aus dem Heiligen 
Lande, 40 auserwählte Original - Ansichten. Stuttgart, L. Hässel, s.d. (1839)
In 4° oblong, cartonnage d’époque fatigué
Manques de papier aux coins, aux charnières et en haut du dos, mouillures  
et rousseurs, restauration de papier au dernier feuillet
Manque la page de titre
40 gravures et 1 panorama du Saint Sépulcre, avec feuillets explicatifs en regard.
Ex-libris Luyken - Landfort.

Tobler p. 228. Röhricht p. 384. 
Schubert et Bernatz (qui était en charge des dessins) voyagèrent dans le Levant, 
principalement en Egypte et en Palestine, dans les années 1836 - 37.
200 / 230 €

81
sciences nAturelles. 
- bAlFour (John hutton). The Plants of the Bible. Trees and shrubs. London, Nelson, 

1857, in 8°, toile éditeur usagée, IV - 2pp. - 54pp., frontispice et 11 planches en 
couleurs 

- bodenheiMer (F. s.). Animal and man in Bible lands. Leiden, 1960, 2 volumes grand 
in 8°, toile éditeur, nombreuses figures et planches

- bodenheiMer (F. s.). theodor (oskAr). Ergebnisse der Sinai - Expedition 1927… 
Leipzig, 1929, in 8°, broché

- crowFoot (grAce). bAldensperger (louise). From Cedar to Hyssop, Study in the 
Folklore of Plants in Palestine. London, 1932, in 8°, toile éditeur

- pAz (uzi). Wild flowers of the Holy Land. Secaucus, 1979, grand in 8°, toile éditeur 
jaquette, figures en couleurs

- VAn - lennep (henry J.). Bible lands : their modern customs and manners 
illustrative of scripture. New York, 1875, fort volume in 8°, toile éditeur un peu 
usagée, figures, planches et cartes, cachet

- wood (J. g.). Bible animals ; being a description of every living creature mentionned 
in the scriptures from the ape to the coral. New edition. London, Longmans, Green 
and co, 1884, in 8°, toile éditeur usagée, figures et planches

7 ouvrages en 8 volumes
300 / 330 €

80
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82
sinAï. 
- sutton (Arthur w.). My Camel Ride from Suez to Mount Sinai. London, 1913,  

in 8°, toile éditeur, carte et planches en noir et en couleurs
- dobson (A. MAry). Mount Sinai, a modern Pilgrimage. London, (1925), petit in 8°, 

toile éditeur, 12 planches
- eckenstein (linA). A History of Sinai. London, S.P.C.K., 1921, petit in 8°, toile 

éditeur, 23 illustrations
- Field (henry MArtyn). On the desert : with a brief review of the recent events in 

Egypt. New York, 1887, petit in 8°, toile éditeur, carte en frontispice
- golding (louis). In the Steps of Moses, the Lawgiver. London, (1937), petit in 8°, 

toile éditeur, carte, 23 photos / 24
- hollAnd (Frederik west). Sinai and Jerusalem or Scenes from Bible Lands. 

London, S.P.C.K., (1870), in 4°, toile éditeur un peu manipulée, dos passé, 12 
chromolithographies, feuillets détachés 

- JArVis (MAJor c. s.). Three Deserts. London, 1936, in 8°, toile éditeur, frontispice  
et figures

- JArVis (MAJor c. s.). Desert and Delta. London, 1942, in 8°, toile éditeur, planches 
- JArVis (MAJor c. s.). Yesterday and To - Day in Sinai. 4e édition. Edinburgh & 

London, 1936, in 8°, toile éditeur, ills.
- JArVis (MAJor c. s.). Through Crusader Lands. London, 1935, in 12, toile éditeur, 

figures
- keller (Adolph). Eine Sinai - Fahrt. Frauenfeld, 1901, in 12, toile éditeur, carte  

et figures
- lipschitz (orA). Sinai (part 1). Tel - Aviv, 1978, in 8°, broché
- MurrAy (g. w.). Dare me to the Desert. London, 1967, in 8°, toile éditeur jaquette, 

planches et cartes
- plowden (JoAn Meredith chichele). Once in Sinai, the record of a solitary 

venture. London, 1940, in 8°, toile éditeur, planches et cartes
- preVost (l), denneFeld (l), dAVid (M), gorce (d), leJeune (M) Le Sinaï, Hier ... 

Aujourd’hui, Etude topographique, biblique, historique, archéologique. Paris, 1937, 
in 8°, toile bleue, nb. illustrations

- rAbino (h. l.). Le Monastère de Sainte Catherine (Mont Sinaï). (Bull. n° XIX de la 
Soc. Royale de Géogr. d’Egypte après 1935). In 8°, demi chagrin blond, planches

- rendAll (M. J.). Sinai in Spring or the best Desert in the World. London, 1911, petit 
in 8°, toile éditeur, carte et planches

- wellesley (lord gerAld). The Diary of a desert Journey. London, 1938, in 8°, 
cartonnage moderne

18 ouvrages
280 / 320 €
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83
sionisMe. ouVrAges publiés en AnglAis 
- ziFF (w. b.). The Rape of Palestine. London, 1948, in 8°, toile éditeur, carte 
- bentwich (norMAn). Fulfilment in the promised land. 1917 - 1937. London, 1938, 

in 8°, toile éditeur jaquette
- chesterton (g. k.). The New Jerusalem. London, s.d., in 8°, toile éditeur
- dAVis (g. t. b.). Seeing prophecy fulfilled in Palestine. Philadelphia, 1937, in 12, 

toile éditeur, planches
- herzl (theodor). A Memorial. Edited by Meyer W. Weisgal. New York, 1929, 

grand in 8°, broché, nombreuses illustrations
- housing in jewish Palestine. Jerusalem, 1938, in 8°, broché légèrement usagé
- hyAMson (A. M.). Palestine. The rebirth of an ancient people. London, 1917, in 8°, 

toile éditeur un peu usagée, ills.
- ingrAMs (doreen). Palestine papers 1917 - 1922. New York, 1973, in 8°, toile éditeur 

jaquette
- JAbotinsky (V.). The story of the jewish legion. Translated. New York, 1945, in 8°, 

toile éditeur, ills.
- JAnnAwAy (F. g.). Palestine and the powers… London, 1918, in 12, toile éditeur, 

cartes et planches
- Johnsen (J. e.). Palestine : Jewish homeland? New York, 1946, in 12, toile éditeur
- lAqueur (w.). A History of zionism. London, 1972, fort volume in 8°, toile éditeur 

jaquette, planches
- lArsson (theo). Seven passports for Palestine. Sixty years in the Levant. London, 

1995, in 8°, toile éditeur, jaquette, ills.
- lowderMilk ( w. c.). Palestine land of promise. London, 1946, in 12, cartonnage 

éditeur, ills.
- MeinertzhAgen (r.). Middle East diary 1917 to 1956. London, 1959, in 8°, toile 

éditeur jaquette, carte
- Minerbi (s. i.). The Vatican and Zionism. New York, 1990, in 8°, demi toile éditeur 

jaquette, figures.
- MontgoMery (e.). A Land divided. London, 1938, in 8°, toile éditeur jaquette, carte
- Mosley (l.). Gideon goes to war. London, 1955, petit in 8°, toile éditeur, planches
- o’brien (c. c.). The Siege. The saga of Israel and Zionism. New York, 1986, in 8°, 

demi toile éditeur
- pAAssen (p. VAn). The Forgotten ally. New York, 1943, in 8°, toile éditeur jaquette
- rAbinowitz (i.). Soldiers from Judea. Palestinian jewish units in the Middle East, 

1941 - 43. London, 1944, in 12, toile éditeur, jaquette, planches
- ruppin (Arthur). Memoirs, Diaries, letters… London, 1971, in 8°, toile éditeur, 

jaquette, planches
- spAFFord - Vester (b.). Our Jerusalem. An american family in the Holy Land 1881 - 

1949. London, 1951, in 8°, toile moderne muette, annotations au crayon
- trAger (h.). Pioneers in Palestine. Stories of one of the first settlers in Petach - 

Tikvah. London, s.d., in 12, toile éditeur, planches
- yAAri (A.). The goodly heritage. Memoirs describing the life of the jewish 

community of Eretz Yisrael… Jerusalem, 1958, in 12, reliure éditeur jaquette
25 ouvrages
240 / 260 €
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84
sionisMe. ouVrAges publiés en FrAnçAis 
- herzl (théodore). Terre ancienne. Terre nouvelle. Paris, 1931, in 12, demi chagrin 

vert foncé moderne avec coins, couverture, dos à 5 nerfs muet, reliure passée, 331pp. 
Edition originale. Un des exemplaires sur vélin 

- herzl (t.). L’Etat juif. Essai d’une solution de la question juive. Edition augmentée 
d’une introduction. Paris, 1926, in 12, broché, frontispice. Exemplaire n° 1 sur vélin, 
non rogné

- bernFeld (MArcel). Le Sionisme. Paris, Jouve, 1920, in 8°, toile moderne,
- bonArdi (p.). Le retour à Jérusalem ; avec 73 dessins inédits de Feder. Paris, 1927, 

grand in 8°, broché, Imprimé sur papier vert. Un des exemplaires de présent
- buchMil (y.). Problèmes de la renaissance juive. Actualité et perspectives. Jérusalem, 

1936, in 8°, broché, planches
- corcos (FernAnd). Le sionisme au travail. A travers la Palestine juive. Paris, s.d.,  

in 8°, demi maroquin rouge, couverture
- corcos (F.). Israël sur la terre biblique. Paris, 1923, in 8°, broché usé
- dieux (M. A.). De Jérusalem à Rome. Méditations d’un pèlerin en Terre Sainte. 

Paris, 1929, plaquette in 8° brochée
- druck (dAVid). L’œuvre du Baron Edmond de Rothschild. Paris, s.d., in 8°, broché, planches
- duhAMel (g.). Israël clé de l’Orient. Paris, 1957, in 12, broché
- grAnoVsky (A.). Les Problèmes de la terre en Palestine. Paris, 1928, in 12, broché 

usagé, manque le dos
- kuropAtwA (e.). Peut-on être sioniste?, 1971, plaquette in 8° brochée
- lAnglois (e.). La Palestine. Voyage en Terre Sainte. Paris, s.d., in 4°, toile éd., très nb. ills.
- le guillerMe (M.). Bagarres en Palestine. Paris, 1937, in 12, broché
- MAdAule (J.). Le retour d’Israël. 1951, in 12, broché
- MArgAlith (i.). Le Baron Edmond de Rotschild et la colonisation juive en Palestine 

1882 - 1899. Paris, 1957, in 8°, broché
- reutt (georges). L’Expérience sioniste. Alger, 1948, in 8°, broché, planches
- rondot (pierre). La Palestine. Paris, Sirey, 1933, in 12, broché, 86 pp.
- spy (s. n.). Ani Maamin… Essais palestiniens. Anvers, 1926, in 8°, demi chagrin 

noir, non rogné, 1 des 125 exemplaires sur vergé anglais, frontispice
- tchernowitz (J.). Juifs en guerre. Paris, s.d., plaquette in 12, planches
20 ouvrages
280 / 300 €

85
sionisMe. ouVrAges publiés en itAlien 
- Anon. Il sionismo nel pensiero dei suoi Capi… Firenze, 1925, in 12, broché usagé
- Anon. La Sede nazionale ebraica in Palestina… Roma, 1928, plaquette in 8° brochée
- besozzi (A.). Italia e Palestina. Milano, 1930, in 12, toile moderne, couverture, carte 
- FArAgo (l.). Attraverso la Paletina inquieta. Milano, 1936, in 8°, broché jaquette, planches
- kAznelson (r.). L’immigrazione degli Ebrei in Palestina nei tempi moderni. Bari - 

Roma, 1931, in 8°, broché un peu usagé
- Musolino (b.). Gerusalemme ed il popolo ebreo. Roma, 1951, in 8°, broché usagé.
- (nAhon). Teodoro Herzl padre dello stato ebraico. Jerusalem, 1950, plaquette grand 

in 8°, brochée, ills.
- pinsker. Auto - Emancipazione ebraica. Firenze, 1922, in 12, broché, manque le dos 

et la 2e couverture
- Vercesi (e.). penco (g.). Palestina di ieri e di oggi. Milano, 1930, in 8°, toile verte 

moderne, couverture, planches
- weizMAnn (c.). Saggi e discorsi a cura di Dante Lattes e Mose Beilinson. Firenze, 

1924, in 12, broché usagé
10 ouvrages
70 / 80 €
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86
sMith (george AdAM). Jerusalem, the topography, Economics and History from  
the earliest Times to A. D. 70. London, Hodder & Stoughton, 1907 - 1908
2 volumes in 8°, toile éditeur
Reliure fatiguée et passée, mouillure à la fin d’un volume
XX - 1 fnch. - 498pp. et XVI - 631pp., 13 cartes et plans h.t. et 15 planches
80 / 100 €

87
spencer (reV. J. A.). The East. Sketches of travels in Egypt and the Holy Land. 
London, John Murray, 1850
In 8°, basane rose moderne, dos à 5 faux nerfs plats
Mouillure marginale au début de l’ouvrage, rousseurs éparses
XVI - 1 fnch. - 503pp. - verso blanc, frontispice, 1 plan dépliant, 7 planches 
lithographiées h.t. et 6 figures d.l.t. 
Ex-libris HHL Smith.

Tobler p. 179, Röhricht p. 437, Schur n° 554. Blackmer n° 1583, Weber I, n° 431.
Première édition anglaise.
L’ouvrage consiste en une série de 22 lettres, écrites par Spencer à sa femme, d’Egypte  
et de Terre Sainte entre le 18 décembre 1848 et le 5 mai 1849.
100 / 120 €

88
stAnley (Arthur penrhyn). 
- sinAi And pAlestine in connection with their History. London, John Murray, 1856, 

in 8°, demi veau tabac avec coins, dos à 5 nerfs orné d’un fleuron doré répété, coins 
légèrement émoussés, reliure frottée, diagramme détaché, LV - (3) - 535pp.,  
1 diagramme en couleurs dépliant, 5 cartes dépliantes en couleurs,  
4 plans, conformément à la table des planches

- sinAi And pAlestine in connection with their history. Cheap edition. London,  
John Murray, 1905, in 8°, veau glacé bleu marine, dos à 5 nerfs orné, Bel exemplaire,  
LVIII - 1 fnch. - 560pp., 1 diagramme, 5 cartes en couleurs, 4 plans. 

Tobler p. 188. Röhricht p. 455. Schur n° 556. Riant n° 1727. Blackmer n° 1600. Hilmy 
II, page 257. Weber I, n°558
Stanley voyagea en Terre Sainte pendant l’ hiver 1852 et le printemps 1853.
2 ouvrages
180 / 200 €

89
stock (eugene). The History of the Church missionary Society, its environment,  
its Men, and its work. London, Church Missionary Society, 1899
3 volumes in 8°, toile éditeur verte
XXX - 1 fnch. - 504pp. ; X - 1 fnch. - 659pp. ; XI - (1) - 912pp., 3 frontispices,  
29 planches et 3 cartes. 
Ex-libris “Cherwell Hall, Osford”.

Un quatrième volume a été publié en 1916.
150 / 170 €
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90
sulliVAn (sir edwArd). Buck Whaley’s Memoirs including his Journey to Jerusalem 
written by himself in 1797 and now first published from recently recovered 
manuscript. Edited, with introduction and notes by - - . London, Alexander Moring 
Ltd, 1906
In 8°, toile éditeur bleu foncé
Reliure manipulée et délavée, coins et coiffes émoussés, charnières frottées et fendues, 
1 feuillet en partie détaché
XLIX - 2 ff.n.ch. - 359pp. - verso blanc, frontispice et 9 planches h.t. et d.l.t.
Cachet de bibliothèque sur la page de titre et sur 1 feuillet de garde

Schur n° 637.
L’Irlandais Thomas Whaley était surnommé “Buck” ou “Jerusalem”, à cause d’un pari qu’ il 
avait fait d’aller à Jérusalem et d’en revenir en deux ans pour la somme de 20 000 £ de 
Septembre 1788 à Juin 1789. Il alla aussi à Constantinople
80 / 100 €

91
- surVey (A) of Palestine prepared in December 1945 and January 1946 for the 

information of the anglo - American Committee of Inquiry. Printed by the 
Government Printer, Palestine. (1946), 3 volumes in 8°, demi toile et broché usagé 

- Report of the Anglo - American committee of enquiry regarding the problems of 
European Jewry and Palestine. Lausanne, 20th April 1946, London, (1946), brochure 
in 8°, broché

2 ouvrages en 4 volumes
180 / 200 €

92
tArchi (ugo). L’architettura e l’Arte Musulmana in Egitto e in Palestina. Torino,  
C. Crudo & C, s.d. (après 1884)
Grand in folio, en feuilles sous portefeuille en demi toile éditeur
18 pp. - 1 feuillet blanc - 166 planches.
Manque les 2 premiers feuillets de titre et préface.
180 / 200 €

93
thoMAs (georgius MArtinus). De Passagiis in Terram Sanctam. Excerpta ex 
Chronologia magna Codis latinis CCCXCIX Bibliothecae ad D. Marci Venetiarum 
auspice Societatis Illustratis orientis latini monumentis…Prospectus relié dans 
l’ouvrage. Venetiis, in comissis habet Ferd. Ongania, 1879
In plano, demi maroquin rouge ancien avec coins, dos à 6 nerfs, couverture
Imprimé sur papier de Hollande
Coins un peu émoussés, petits manques de cuir au dos, un mors fendu, manque de 
papier sur les plats, déchirure sans manque à 2 feuillets du fac - similé, 1 autre feuillet 
très froissé
4 ff.n.ch. - 1 fnch., 8 feuillets de fac - similés.
Ex-libris du Comte de Riant.

Röhricht p. 72
Ouvrage tiré à 160 exemplaires, dont 60 seulement mis dans le commerce. Cet exemplaire 
porte le numéro 27.
180 / 200 €
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94
thoMson (williAM Mclure). 
- the lAnd And the book ; or, Biblical illustrations drawn from the Manners and 

Customs, the Scene and Scenery of the Holy Land. London, Nelson & son, 1881 -  
3 - 6, 3 volumes in 8°, toile rouge moderne, cachet à froid 
1 : Southern Palestine and Jerusalem. 1881, XX - 592pp., 140 illustrations dont  
24 planches et 2 cartes 
2 : Central Palestine and Phoenicia. 1883, XXII - 689pp., 130 illustrations dont  
34 planches, 2 cartes 
3 : Lebanon, Damascus and beyond Jordan. 1886, XXXIV - 711pp., 147 illustrations 
dont 23 planches et 2 cartes

- the lAnd And the book ; or, Biblical illustrations drawn from the Manners and 
Customs, the Scene and Scenery of the Holy Land. London, T. Nelson and sons, 
1878, in 12, chagrin brun ancien, fleuron doré répété aux angles, dos à 5 nerfs passé, 
tranches dorées, coins et coiffes légèrement émoussés, mors fendu, XVII - verso  
blanc - pp. 19 à 718pp., frontispice et 128 illustrations in et h.t.

Tobler p. 156 (éd. ant.), Röhricht p. 378, Schur n° 584
Thomson passa 45 années en Syrie et en Palestine en tant que missionnaire.
2 ouvrages en 4 volumes
180 / 220 €

95
thrupp (Joseph FrAncis). Ancient Jerusalem. A new Investigation into the History, 
Topography and Plan of the City, Environs and Temple : designed principally to 
illustrate the records and prophecies of scripture. Cambridge, Macmillan & co, 1855
In 8°, demi veau blond ancien avec coins, dos à 5 faux nerfs plats orné
Reliure frottée, coins émoussés, mors fendus
XII - 416pp., 1 carte dépliante et 3 planches h.t. 

Röhricht p. 447, Riant n° 1727, Saulcy 426.
100 / 120 €

96
thrupp (Joseph FrAncis). Ancient Jerusalem. A new Investigation into the History, 
Topography and Plan of the City, Environs and Temple… Cambridge, Macmillan & co, 1855
In 8°, toile éditeur, dos passé, non coupé, rousseurs éparses
XII - 416pp., 1 carte dépliante et 3 planches h.t. 

Röhricht p. 447, Riant n° 1727, Saulcy 426.
100 / 120 €

97
tristrAM (henry bAker).
- the topogrAphy oF the holy lAnd. London, S. P. C. K., s.d. (1872), in 12, toile 

éditeur, figures d.l.t.
- the nAturAl history oF the bible. London, S. P. C. K., 1867, in 12, toile éditeur 

très usagée, charnière cassée, dos décollé, nombreuses illustrations d.l.t.
- eAstern custoMs in bible lAnds. 2e édition, London, Hodder & Stoughton, 1894, 

petit in 8°, toile éditeur
- the lAnd oF isrAel : a Journal of Travels in Palestine, undertaken with special 

reference to its physical character. Fourth edition, revised. London, 1882, in 8°, 2 
cartes, 12 planches dont 4 en couleurs

4 ouvrages 
180 / 220 €
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tristrAM (henry bAker). Scenes in the East consisting of 12 coloured photographic 
Views of Places mentionned in the Bible, with descriptive letter press. London, Society 
for Promoting Christian Knowledge, 1875
In 4°, toile éditeur illustrée, tranches dorées
Coiffes et coins très légèrement émoussés, quelques rousseurs mais Bon exemplaire
3 ff.n.ch. - 49pp., 12 chromolithographies d’après photos. Texte dans un encadrement

Röhricht p. 511. Schur n° 594
Les planches représentent Nazareth, Bethleem, Sidon, Jéricho, le Jourdain…
180 / 220 €

99
tristrAM (henry bAker). The Land of Israel : a Journal of Travels in Palestine, 
undertaken with special reference to its physical character. London, Society for 
Promoting Christian Knowledge, 1865
In 8°, toile éditeur verte, coins et coiffes très légèrement émoussés
XX - 651pp., 2 cartes dépliantes, 12 planches h.t. dont 4 en couleurs, figures d.l.t. 

Tobler p. 203. Röhricht p. 511. Schur n° 594
Première édition de cet ouvrage racontant les voyages de l’auteur en Terre Sainte. Il s’est 
particulièrement intéressé au bassin de la Mer Morte et aux régions à l’Est du Jourdain.
150 / 170 €

100
turner (williAM MAson). El - Khuds, the Holy ; or, Glimpses in the Orient. 
Philadelphia, James Challen & son, 1861
In 8°, chagrin noir d’époque, plats et dos richement décorés, tranches dorées
Coins un peu émoussés, reliure un peu frottée par endroits, petite tache d’encre 
marginale vers la fin du volume
475pp. - verso blanc, - 2 ff. de publicité, frontispice et 9 planches chromolithographiées

Tobler p. 199 - 200. Röhricht p. 493
Turner voyagea en Palestine, Syrie, Jordanie, Liban, Egypte et à Malte en 1859. Il décrit  
les peuples, les mœurs et coutumes, les lieux saints, les batiments, les villages…
150 / 170 €

99
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101
VAriA

- bernArd (M.). Autour de la Méditerranée. Les Côtes orientales. Terre Sainte  
et Egypte. Paris, Laurens, s.d., grand in 8°, toile éditeur un peu passée, tranches 
dorées, figures, carte en frontispice, détachée

- bernArd (M.). Autour de la Méditerranée. Le côtes orientales. Turquie d’Europe  
et d’Asie. Paris, Laurens, s.d., grand in 8°, cartonnage éditeur restauré, carte  
en frontispice, figures

- Augustins (les) de l’Assomption. Origines. Esprit et organisation. Œuvres.  
Paris, 1928, in 12, broché usagé, figures

- AVi - yonAh (M.). Art in ancient Palestine. Jerusalem, 1981, in 8°, cartonnage éditeur 
jaquette, figures

- blind (A.). L’Orient vu par un médecin. Egypte, Palestine, Syrie. Paris, 1913, in 8°, 
broché, planches

- bordeAux (h.). Voyageurs d’Orient. Paris, Plon, s.d., 2 volumes in 12, demi basane
- brAslAVski (J.). Le Neguev. Tel - Aviv, 1949, in 4°, broché, entièrement ronéoté
- butterworth (h.). Zigzag journeys in the Levant, with a talmudist story - teller… 

Boston, Estes and Lauriat, 1885, in 8°, cartonnage éditeur illustré, figures et planches
- cuVillier - Fleury. Voyages et voyageurs 1837 - 1854. Paris, Michel Lévy, 1856,  

in 12, demi percaline saumon, rousseurs, papier jauni
- dAiches (s.). Lord Kitchener and his work in Palestine. London, 1915, in 12, 

cartonnage éditeur, 88 pp.
- (dArboy). Jérusalem et la Terre Sainte… Nouvelle édition. Paris, Morizot, s.d.,  

grand in 8°, demi toile rouge passée, rousseurs, planches
- dArboy. Jérusalem et la Terre Sainte. Notes de voyage… Paris, Bélin - Leprieur et 

Morizot (1852), grand in 8°, toile éditeur illustrée un peu usagée, tranches dorées, 
planches, rousseurs

- egron. La Terre Sainte et les lieux illustrés par les apôtres. Vues pittoresques d’après 
Turner, Harding et autres célèbres artistes. Histoire, Description, mœurs actuelles… 
Paris, Audot, 1837, grand in 8°, demi basane blonde ancienne, planches. Texte sur 
deux colonnes

- ekreM (s.). Unveiled. The autobiography of a turkish girl. New York, 1934, in 8°, 
toile éditeur, frontispice

- eVenAri. shAnAn. tAdMor. The Neguev. The challenge of a desert. Cambridge, 
1971, grand in 8°, cartonnage éditeur, jaquette, nombreuses illustations

- georg - sAMne (dr.). La Syrie. Paris, 1921, in 8°, broché dos cassé, papier jauni, 
planches et cartes

- grAVes (c. l.). The Life & letters of Sir George Grove. London, Macmillan, 1903,  
in 8°, toile éditeur, frontispice et quelques figures

- M’collester (s. h.). After - thoughts of foreign travel in historic lands and capital 
cities. Third edition. Boston, 1882, in 12, toile éditeur, frontispice

- MAcgregor (J.). The Rob Roy on the Jordan, Nile, Red Sea, & Gennesareth, etc… 
Fifth edition. London, Murray, 1876, in 12, toile éditeur, figures, cartes et planches 
dont plusieurs en couleurs

- possetto (A.). Il Patriarcato latino di Gerusalemme (1848 - 1938). Milano, 1938,  
in 8°, toile éditeur, figures

- sutherlAnd (e. bAtes). The Bible designed to be read as litterature… London, s.d., 
in 8°, toile éditeur,

- trAcks to the Promise land. The Land of Israel. Ancien maps, prints and travelogues 
through the centuries. Tel - Aviv, 1989, grand in 8°, cartonnage éditeur jaquette, 
reproductions en noir et en couleurs

- thoMpson (e.). Crusader’s coast. London, 1929, in 8°, toile éditeur, figures
23 ouvrages en 24 volumes
320 / 360 €
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102
VAux (ludoVic de). La Palestine. Ouvrage illustré par M. P. Chardin et M. C. Mauss, 
Architecte du Ministère des Affaires Etrangères. Paris, Ernest Leroux, 1883
Grand in 8°, demi chagrin rouge moderne, dos à 5 nerfs muet, couverture
Marge intérieure du faux titre renforcée, rousseurs et forte tache brune marginale  
en fin de volume
2 ff.n.ch. - II - 525 - (1) pp. - 1 fnch., carte en frontispice, 1 planche et nombreuses 
illustrations d.l.t., certaines à pleine page comprises dans la pagination. 

Schur n° 604, Chahine n° 4975.
L. de Vaux décrit Alexandrie, Le Caire, Beyrouth, Jérusalem, Damas et Baalbeck
130 / 150 €

103
Vie sociAle 
- hAnAuer (J. e.). Folk - lore of the Holy Land. Moslem, Christian and Jewish. 

London, 1907, petit in 8°, toile éditeur, 1 figure à pleine page, Etiquette de bibliothèque
- bAuer (l.). Volksleben im Lande der Bibel. Zweite Auflage. Leipzig, 1903, petit in 8°, 

cartonnage éditeur très usagé, figures 
- breen (A. e.). A Diary of my life in the Holy Land. New York, 1906, in 8°, toile 

éditeur, dos passé, frontispice et nombreuses figures
- el - AreF (A.). Bedouin love law and legend dealing exclusively with the Badu  

of Beersheba. Jerusalem, 1944, in 8°, cartonnage éditeur, 207p., ills.
- Forder (ArchibAld). Daily life in Palestine. Sites, scenes and doings in the Holy 

Land. London, 1912, in 12, toile éditeur passée, planches
- lees (g. r.). Life and adventure beyond Jordan. London, Kelly, s.d., petit in 8°, toile 

éditeur, tranches dorées, frontispice et planches en couleurs, figures
- pritzke (h.). Bedouin Doctor. The adventures of a german in the Middle East. 

Translated. London, 1957, in 8°, toile éditeur
- wilson (c. t.). Peasant life in the Holy Land. London, Murray, 1906, in 8°, toile 

éditeur un peu usagée, planches
8 ouvrages
80 / 90 €

102

103
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104
Villes de terre sAinte 
- sAuVAire (henry). Histoire de Jérusalem et d’Hébron depuis Abraham jusqu’à la fin 

du XVe Siècle de J.C., fragments de la Chronique de Moudjîr - ed - Din traduits sur  
le texte arabe. Paris, 1876, in 8°, demi basane

- Abel (Félix MArie). Mambré. Paris, (vers 1908), plaquette in 12 débrochée
- Acre. The old city survey and planning. (1963), 2 parties en 1 volume in 4°, toile 

éditeur, nombreux plans et cartes
- cAesAreA maritima (Israele). Rapporto preliminare della campagna di scavo della 

Missione archaeologica italiana. Milano, 1959, plaquette grand in 4° brochée, 
planches

- dudMAn (helgA). bAllhorn (elisheVA). Tiberias. Jerusalem, 1988, in 4°, cartonnage 
éditeur, ills. 

- FArMer (l.). We saw the Holy City. London, 1945, in 8°, toile éditeur, planches
- gArstAng (J.). The Story of Jericho. London, 1940, in 8°, toile éditeur jaquette, ills.
- JérusAleM et lA terre sAinte. Paris, Janert, s.d., in 16, basane ancienne décorée  

à chaud et à froid, tranches dorées, planches
- MArMorosch (A.). Sightseeing in Jerusalem and Bethlehem. Jerusalem, 1941, 

plaquette in 12 brochée usagée, ills.
- MAuss (c.). L’Eglise de Saint - Jérémie à Abou - Gosch… Paris, Leroux, 1894, in 8°, 

broché usagé dos cassé. Envoi signé d’auteur
- orFAli (gAudence). Capharnaüm et ses ruines… Paris, Picard, 1922, in folio, 

broché, figures
- riAnt (pAul edouArd didier). Etudes sur l’histoire de l’Eglise de Bethléem.  

Gênes, 1889, grand in 8°, broché
- rustuM (A. J.). Notes on Akka and its defences under Ibrahim Pasha… Beirut, 

(1926). Plaquette in 8° brochée, figures. Texte en anglais et en arabe
- sAdAn (Joseph). Le tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas. Paris, 1981, plaquette  

in 8° brochée factice
- scriMgeour (Frederic John). Nazareth of Today. Edinburgh, London, 1913, in 8°, 

toile éditeur, planches
- tAMAri (sAMuel). Mâqâm Nabî Mûsâ (Jericho). Paris, 1981, plaquette in 8°, brochée 

factice, ills.
- thezArd (J.). Autour du lac de Tibériade. Syrie, Galilée, Samarie. Clamart, s.d., petit 

in 8°, broché, 122pp., figures
- tweedie (w. k.). Jerusalem and its environs. London, Nelson, 1873, in 16, toile 

éditeur, planches
- ViAud (prosper). Nazareth et ses deux Eglises de l’Annonciation et de Saint - Joseph. 

Paris, 1910, grand in 8°
20 ouvrages
300 / 330 €

105
Vincent ( hugues).
- cAnAAn d’Après l’explorAtion récente. Paris, Victor Lecoffre, 1914, in 8°, demi 

basane fauve ancienne, dos à 5 faux nerfs orné d’un fleuron doré répété, coins un 
peu émoussés, charnières fendues, IX - verso blanc - 495pp., 11 planches h.t. et 310 
figures d.l.t.

- Vincent. Abel. Emmaüs sa basilique et son histoire. Paris, Ernest Leroux, 1932, in 4°, 
broché non coupé, XV - verso blanc - 442pp. - 1 feuillet blanc et 27 planches.

2 ouvrages
120 / 140 €

104
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106
Visino (J. u.). Meine Wanderung nach Palästina. In Briefen an einen Heistlichen  
der Diözese Passau. Passau, Pustet, 1840
In 8°, demi basane vert foncé d’époque
Coins et coiffes émoussés, mors fendus, rousseurs
2 ff.n.ch. - 495 - (1)pp., 8 planches dépliantes. 

Tobler p. 160, Röhricht p. 388, Schur n° 615.
70 / 80 €

107
VoyAges publiés en AnglAis, eFFectués entre 1899 et 2000
- Fosdick (h. e.). A Pilgrimage to Palestine. New York, 1927, petit in 8°, toile éditeur
- bentwich (n.). A Wanderer in the promised land. London, 1932, in 8°, toile éditeur, carte.
- byFord - Jones (w.). Forbidden Frontiers. London, (1958), in 8°, toile éditeur, ills.
- Fosdick (h. e.). A Pilgrimage to Palestine. London, 1928, petit in 8°, toile éditeur, jaquette
- grAF (e.). In Christ’s own Country. London, (1937), in 8°, demi toile éditeur fatiguée, ills.
- hichens (robert). The Holy Land. London, (1913), petit in 8°, toile éditeur jaquette 
- John (eVAn). Time in the East. London, Toronto, (1946), in 8°, toile éditeur, jaquette 

usagée, ills.
- pAul (leslie). Traveller on Sacred Ground. London, (1963), in 8°, toile éditeur jaquette, ills.
- sAint John erVine. A Journey to Jerusalem. London, (1936), in 8°, toile éditeur, ills.
- whittinghAM (george nApier). The Home of fadeless Splender or the Diary of a 

Pilgrimage to Palestine. London, (1928), in 12, toile éditeur, ills.
10 ouvrages
80 / 90 €

108
VoyAges publiés en AlleMAnd

- dieterici (dr. Fr.). Reisebilder aus dem Morgenlande. Berlin, 1853, 2 volumes  
in 12, demi basane brune ancienne mouillée, quelques rousseurs, carte 

- F. g. h. Vier Monate im Orient. Reiseskizzen Brünn, 1898, in 8°, toile éditeur
- FrAnkl (l. A.). Nach Jerusalem. Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palästina. Leipzig, 

1858, 2 volumes in 12, broché dos factice, rousseurs
- Furrer (konrAd). Wanderungen durch Palästina. Zürich, 1865, in 12, demi basane 

brune ancienne usagée et frottée, rousseurs
- gröber (kArl). Palästina Arabien und Syrien. Baukunst, Landschaft, Volksleben. 

Berlin, 1925, in 4°, toile éditeur, nombreuses illustrations
- keppler (pAul). Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient. Freiburg im Breisgau, 1884, 

 in 8°, demi veau glacé bleu foncé avec coins, reliure usagée, figures
- noroFF (AbrAhAM Von). Meine Reise nach Palästina. Leipzig, 1862, 2 tomes  

en 1 volume in 16, toile éditeur, charnière intérieure cassée, 1 plan dépliant
- orelli (c.). Durch’s Heilige Land. Tagebuchblätter. Basel, 1879, in 12, demi toile 

éditeur, manque le dos, carte dépliante
- rohrbAch (pAul). Im Lande Jahwehs und Jesu. Wanderungen und Wandlungen 

vom Hermon bis zur Wüste Juda. Tübingen und Leipzig, 1901, petit in 8°, toile 
éditeur manipulée

- schneller (ludwig). Kennst du das Land? Bilder aus dem gelobten Lande zur Erklärung  
der heiligen Schrifft. 3e édition. Jerusalem, 1890, petit in 8°, toile éditeur illustrée

- strAuss (F. A.). Sinai und Golgotha. Reise in das Morgenland. Nouvelle édition. 
Berlin, 1870, in 12, toile éditeur, manque le dos, planches

- zschokke (h.). Beiträge zur Topographie der westlichen Jordans’au. Jerusalem, 1866, 
in 8°, demi basane rouge un peu usagée, 4 planches sur 3 feuillets

12 ouvrages en 14 volumes
200 / 220 €

108
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109
VoyAges publiés en FrAnçAis, effectués entre 1899 et 2000 
- thArAud (JéroMe et JeAn). La Palestine. Paris, (1930), in 4°, broché.  

Un des exemplaires sur Alfa, nombreuses illustrations
- dAire (M.). Terre Sainte, Impressions et Souvenirs. Paris, 1908, in 8°, broché usagé 
- goMez - cArillo (enrique). Pèlerinage passionné, Jérusalem et la Terre Sainte. 

Paris, (vers 1912), in 12, broché
- hAnotAux (gAbriel). Regards sur l’Egypte et la Palestine. Paris, 1929, in 12, broché, 

ills. Papier jauni
- Joergensen (JohAnnès). Le livre d’Outremer. Paris, 1928, petit in 8°, broché
- kergorlAy (JeAn de). Sites délaissés d’Orient (du Sinaï à Jérusalem). Paris, 1911,  

in 12, toile éditeur, planches
- lecAche (bernArd.). Les Porteurs de Croix, Palestine 1929. Paris, (vers 1930),  

in 12, broché, planches
- lobry (FrAnçois xAVier). La Palestine, Le Caire, Damas et le Liban, Souvenirs  

de Voyage précédés d’un Coup d’Oeil sur Athènes, Constantinople, Smyrne  
et Ephèse. 2e édition. Paris, Lille, (1907), in 8°, demi toile verte, ills.

- MAbille de poncheVille (A.). Le Chemin de Jérusalem. Paris, (1938), petit in 8°, 
toile, papier jauni

- MArtin (p). Voyage en Orient - 15 Mars - 24 Avril 1906 - Italie, Grèce, Turquie, 
Syrie, Palestine, Egypte. Concoret, 1908, in 8°, broché usagé, dos factice

- MAuclAir (cAMille). De Jérusalem à Istanbul. Paris, 1939, in 12, broché
- MontAgnon (F.). En allant à Jérusalem. Paris, 1903, in 8°, demi chagrin brun 

ancien, planches
- MontlAur (M - reynès). Jérusalem - Quand vous passiez par nos Chemins.  

Paris, 1908, petit in 8°, broché
- Morche (robert). De Paris à Jérusalem, Notes, Impressions et Souvenirs  

d’un Pèlerin. Asnières, (1926), in 12, demi basane verte, couverture, quelques figures
- pAini (l. de). En Palestine. Paris, (1930), in 12, broché
- perrot (FrAnçois xAVier). Jérusalem, Aller et Retour. Paris, (vers 1903), in 8°,  

demi basane toile éditeur, ills.
- pietu (A.) A travers l’Orient. Chateauroux, 1909, in 12, demi basane noire passée 

avec coins, papier jauni, charnière intérieure cassée
- thArAud (JéroMe et JeAn). L’an prochain à Jérusalem. Paris, (1930), in 8°, broché. 

Exemplaire sur vélin non rogné
- un pèlerinAge en Palestine, premier Pèlerinage Protestant Français (20 Avril 1927 - 

26 Mai 1927). Paris, 1928, in 4°, broché un peu usagé, figures
- Vogüe (chArles JeAn Melchior de). Jérusalem Hier et Aujourd’hui - Notes de Voyage.  

Paris, 1912, in 12, broché légèrement usagé
20 ouvrages
200 / 220 €
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VoyAges publiés en itAlien, effectués avant 1699 
- dellA VAlle (p.). Viaggi… 5 volumes in 12, vélin ancien, différentes éditions 1664, 

1672 et 1681
- Angelini (g.). Libri di guide e viaggi per la Terra Santa nel cinquecento. Firenze, 

plaquette in 8°, brochée usagée
- bAndini… Toscana e Terrasanta nel medioevo. Firenze, 1982, in 8°, broché
- biAnconi (l.). Viaggio in Levante du Pietro Della Valle. Firenze, 1942, petit in 8°, 

broché un peu usagé, planches
- FrescobAldi (l.). Viaggi in Terra Santa. Firenze, 1862, in 18°, demi chagrin, dos 

décollé 
- gAMurrini (g. e.). Della inedita peregrinazione ai Luoghi Santi nel quarto secolo. 

Roma, 1885, fascicule in 4° broché, dos scotché
- MArtoni (n. de). Il Pellegrinaggio ai luoghi santi da Carinola a Gerusalemme 1394 

- 1395. Ferrara, 2003, in 4°, toile éditeur jaquette, ills
- (MelgA). Viaggi in Terra Santa descritti da anonimo trecentista. Napoli, 1862, 

fascicule in 8° broché factice
- petrucci. Viazo da Venesia al Sancto Iherusalem. Roma, 1972, grand in 8°, toile 

éditeur, ills.
- poggibonsi (niccolo dA). Libro d’Oltramare (1346 - 1350). Jérusalem, 1996, in 4°, 

broché, planches
- sAnseVerino (r. dA). Viaggio in Terra Santa… Bologna, 1888, petit in 8°, broché, 

dos cassé
- sigoli (siMone). Viaggio al Monte Sinai di - - Napoli, 1831, in 8°, demi toile 

moderne
- sigoli (siMone). Viaggio in Terra Santa di - - … Torino, 1873, in 16, broché usagé. 
- ViAggio in Terrasanta di Santo Brasca 1480 con l’Itinerarrio di Gabriele Capodilista 

1458. Milano, 1966, in 8°, cartonnage éditeur jaquette
- VolterrA (M. dA). Viaggio in Terra d’Israele… Rimini, 1989, in 8°, broché
15 ouvrages en 19 volumes
230 / 270 €
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VoyAges publiés en itAlien, eFFectués entre 1699 et 2000 
- MArcellus (M. l. MArtin du tyrAc de). Raccolta di Viaggi compilata da 

Marmocchi … T III & T IV : Rimembranze intorno a l’Oriente. Prato, 1841,  
2 volumes in 8°, demi vélin ivoire, vignettes et planches

- AnonyMe. In Terra Santa (Appunti & Ricordi di Viaggio). Arezzo, 1931, in 12, 
broché très usagé

- bArsotti (diVo). Pellegrino in Terra Santa. Vicenza, (1958), plaquette in 12, broché
- beltrAMe (gioVAnn). conti (Augusto). In Palestina, l’ultimo mio Viaggio. Firenze, 

1895, petit in 8°, demi maroquin bordeaux moderne, dos à 4 nerfs muet, couverture. 
Manque la carte

- bernArdi (JAcopo). Viaggio in Terra Santa. Treviso, 1878, in 8°, demi chagrin rouge 
moderne, dos à 5 nerfs muet, rousseurs

- boVet (Félix). Viaggio in Terra Santa. 2e édition. Firenze, 1913, in 8°, demi basane 
brune moderne, couverture

- christ (toMAso). In Oriente, Avventure d’un Viaggio a Gerusalemme. Milano, 
1883, in 8°, demi basane bordeaux moderne, dos muet, papier parfois roussi

- ciuti (pio). La Terra di Cristo, Impressioni di Palestina. Napoli, 1925, in 8°, broché 
usagé, ills.

- FAiloni (gioVAnni). Viaggio in Siria e nella Terra Santa… Verona, 1833, in 8°, 
broché usagé, non rogné, 2 plans dépliants, Bien complet du petit feuillet d’errata 

- gubernAtis (Angelo de). In Terra Santa. Milano, 1899, in 12, demi toile brune  
avec coins

- {MArini (Mons niccolo)}. Impressioni e Ricordi di Viaggi, Oriente. Roma, 1913, 
grand in 8°, broché très usagé

- MArtorelli (iginio). La Terra Santa per il Sacerdote T. I. M. che la visitava gli  
Anni 1851 - 1852. Vercelli, 1854, in 8°, broché muet, frontispice.

- odescAlchi (bAldAssAre). Una Gita in Palestina, 1897. Roma, 1897, plaquette  
in 12 brochée.

- oliVi (luigi). Primavera in Oriente. Firenze, 1903, in 8°, broché usagé
- rundt (Arturo). berMAnn (riccArdo). Palestina, Impressioni di Viaggio.  

Firenze, 1925, grand in 8°, broché usagé
- Venturini (p. gAlileo). Viaggio in Oriente. I da Roma a Gerusalemme ;  

II Gerusalemme. 2e édition. Roma, 1933 - 38, 2 tomes en 1 volume in 8°, demi toile 
moderne, ills., cachets

- Vercesi (e.). Pro Palestina, Pellegrinaggio spirituale in Terra Santa. Milano, 1905, 
grand in 8°, demi maroquin noir moderne, dos lisse muet, figures

- Visconti (g. e.). Diario di un Viaggio in Arabia Petrea (1865). Torino, Vincenzo 
Bona Tipografo, 1842, grand in 4°, toile éditeur rouge, 439pp., 40 photos de dessins 
de Emile Metzmacher, 2 dessins, 2 carte dépliantes. Sans l’atlas.

18 ouvrages en 19 volumes
250 / / 280 €

112



59

112
wArburton (eliot). The Crescent and the Cross ; or, Romance and Realities  
of Eastern Travel. Second edition. London, Henry Colburn, 1845
2 volumes petit in 8°, toile éditeur
Reliure défraîchie et fatiguée, coins et coiffes un peu émoussés, quelques mouillures, 
quelques feuillets détachés, déchirure sans manque à un feuillet, plusieurs petits 
manques de papier marginaux. 
Manque les faux - titres
XVI - 418pp. et VII - verso blanc - 358pp., 13 figures d.l.t. et 2 frontispices 
lithographiés

Tobler p. 170. Röhricht p. 409 - 10. Riant n° 1727. Schur n° 627. Blackmer n° 1771. 
Weber I, n°406. 
En 1843, Warburton voyagea en Syrie, Palestine et Egypte. Son ouvrage connut un grand 
succès et compta jusqu’ à 17 éditions au cours du siècle.
120 / 140 €

113
wilde (w.r.). Narrative of a Journey to Madeira, Teneriffe, and along the Shores 
of the Mediterranean, including a Visit to Algiers, Egypte, Palestine, Tyre, Rhodes, 
Telmessus, Cyprus, and Greece. With observations on the present state and propects 
of Egypt and Palestine, and on the climate, natural history, and antiquities of the 
countries visited. Second edition enlarged and revised. Dublin, William Curry,  
Jun. and company, 1844
In 8°, toile éditeur verte passée
Coins un peu émoussés, coiffes usagées, quelques rousseurs
XVI - 648pp., 2 plans h.t. et 30 figures d.l.t. 

Tobler p. 161, Röhricht p. 393, Schur n° 639, Weber I, n° 359.
Ouvrage écrit par le père d’Oscar Wilde qui voyagea pendant neuf mois comme médecin  
de Robert Meiklam, propriétaire du yacht Crusader.
230 / 260 €

113


